
Covid-19 Nouvelles Informations 

Depuis le début des mesures de confinement qui sont entrées en vigueur il y a un peu plus 
d'un mois, Brittany Ferries a continué à offrir des solutions vitales pour la chaîne 
d'approvisionnement du transport sur ses lignes opérant entre la France, le Royaume-Uni, 
l'Espagne et l'Irlande.  Nous l'avons fait avec le soutien de nos équipes professionnelles à 
bord de nos navires et dans nos ports.  La grande coopération avec nos clients, notamment 
les conducteurs routiers qui ont continué à travailler et à faire en sorte que les roues de 
l'industrie continuent de tourner, a été essentielle au succès de notre travail.

Des mesures spéciales ont été mises en place tant à bord qu'à terre pour assurer la sécurité 
de tous et je vous rappelle ici certains points essentiels :

- La distanciation sociale est essentielle à tout moment.  Les chauffeurs sont priés de rester 
dans leur cabine pendant toute la traversée.  Les chauffeurs ne doivent pas se rassembler, 
même sur les ponts ouverts.

- Repas à bord.  Pendant la crise du Covid-19, tous les points de restauration à bord sont 
fermés. Des plateaux-repas gratuits, proposant des sandwiches et des bouteilles d'eau, sont 
fournis.  Les chauffeurs peuvent bien sûr apporter leur propre nourriture et boisson à bord, 
mais il n'y a pas de possibilité de les réchauffer, etc.

- Les chauffeurs sont priés d'être patients.  Les mesures supplémentaires mises en place font 
que le chargement et le déchargement des navires prennent souvent plus de temps que 
d'habitude.  Nous comprenons que cela peut être frustrant, mais sachez que nos collègues 
du contrôle des frontières et nous-mêmes faisons tout notre possible pour éviter les retards.

- Utilisation des cabines à bord.  Afin de respecter les exigences d'éloignement, nous 
fournissons une cabine par camion depuis le début du confinement.  Pour assurer la sécurité 
de notre personnel de nettoyage, les chauffeurs sont priés de placer toute la literie et les 
serviettes utilisées dans le sac fourni et de le laisser à l'extérieur de la porte de la cabine à 
l'arrivée. 

- Véhicules frigorifiques.  De nouvelles procédures ont été mises en place pour assurer la 
distanciation sociale pendant que le véhicule est connecté au réseau électrique du navire. 
Les chauffeurs sont priés de suivre les instructions notées sur leur billet.

Je suis conscient que ces mesures supplémentaires représentent une charge supplémentaire, 
mais la sécurité de tous est notre préoccupation majeure et au nom de tous à Brittany 
Ferries, je vous remercie pour votre soutien continu.


