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Coronavirus (COVID-19)
Les services portuaires restent opérationnels
avec des mesures sanitaires et de sécurité renforcées
Veuillez noter que les informations qui suivent peuvent être modifiées sans préavis
19 mars 2020
Face à la situation concernant le Coronavirus (COVID-19), la Direction d’exploitation du port
de commerce de Port-La Nouvelle applique des mesures renforcées afin de protéger la santé
de notre personnel et de renforcer leur sécurité tout en assurant la continuité des activités
portuaires.
• Les opérations et services portuaires restent opérationnels.
• Le Capitainerie du Port coordonne toujours les escales des navires.
• Les membres d'équipage ne sont pas autorisés à se rendre à terre.
• Des mesures de sécurité sanitaire renforcées s'appliquent à notre personnel afin que
nous puissions maintenir les opérations sur les terminaux aussi efficacement que
possible, en suivant strictement les instructions des Autorités Sanitaires Régionales et
Nationales, des organismes statutaires et des Autorités locales.
• Nous prions toute personne présentant les symptômes connus du Coronavirus à nous
informer sans délai de leur historique dans la zone portuaire (déplacements, lieu de
travail, personnes rencontrées).
Les mesures mises en place visent à limiter les contacts inutiles pour faire barrière à
l'exposition potentielle au virus, tout en conservant le bon fonctionnement du Port de
Commerce.
Nous vous remercions pour votre coopération et votre compréhension.
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Coronavirus (COVID-19)
Port services remain operational with reinforced health security measures
Please note these actions are subject to change without notice as the situation develops.
March 19th, 2020
Given the rapidly evolving situation with Coronavirus (COVID-19), the administration of the
commercial Port of Port-La Nouvelle applies appropriate measures to ensure the safety and
wellbeing of port staff and customers as well as to maintain the port activities.
• Port operations and Port services remain operational.
• The Harbour Master's Office still coordinate the reception of ships.
• Crew members are not allowed to go on shore.
• Reinforced health security measures apply to our frontline staff working on the docks
in order to we can keep terminals running as effectively as we can, following the
strictest respect of health safety instructions from State and Regional Health Authorities, statutory bodies and local Authorities
• We urge anyone experiencing possible symptoms of the Coronavirus to let us know
about their presence in the port area and relevant history of same.
These measures intent to limit unnecessary contact to help reduce potential exposure to the
virus, whilst maintaining our essential role in the port activities.
Thank you for your co-operation and understanding.
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