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Communiqué de la Commission paritaire nationale 
11 août 2021 

 
 
Suite à la promulgation de la Loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire 
et à son décret d’application du 7 août 2021, la Fédération Française des Ports de 
Plaisance et les organisations syndicales des salariés (CFDT, FNPD-CGT, CFE-CGC, FEETS-
FO) se sont réunies le mercredi 11 août 2021, afin d’évaluer les incidences de ces textes 
sur l’activité des ports de plaisance (Bilan détaillé de la FFPP en annexe 1) : 

- Les ports de plaisance ne sont pas soumis à une obligation de contrôle de pass 
sanitaire pour les plaisanciers, ni dans les bâtiments (capitainerie, sanitaires), ni en 
extérieur. 

- Les salariés des ports de plaisance ne sont pas soumis à une obligation de 
présentation du pass sanitaire à compter du 30 août. 

- Toutefois, les ports de plaisance doivent organiser un contrôle des pass sanitaires 
dès lors qu’ils organisent des événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs, des 
compétitions ou manifestations sportives. 

- Ce pass s’applique également à l’organisation de séminaires professionnels avec 
plus de 50 personnes. 

- Il s’applique pour tous les espaces même dans les lieux ouverts au public mais 
seulement si l’événement est susceptible de donner lieu à un contrôle d’accès. 

- Le contrôle des pass peut être effectué par des personnes de surveillance 
extérieures et mandatées par le port, ou par des salariés du port. Dans le cadre de 
ces activités, les personnels affectés à ces événements doivent être en possession 
d’un pass sanitaire, à savoir un parcours vaccinal complet, un test PCR ou 
antigénique de moins de 72h ou un autotest sous la supervision d’un personnel de 
santé.  

Réaffirmant leur attachement à la protection de la santé du personnel, les représentants 
de la commission paritaire souhaitent poursuivre le travail d’information des employeurs et 
des salariés des ports de plaisance mis en place depuis le début de la crise sanitaire. Les 
signataires rappellent que l’activité des ports de plaisance a pu se poursuivre ces derniers 
mois notamment grâce à l’engagement de chacun. 

En juin 2020, la commission paritaire a établi des consignes sanitaires à mettre en place 
dans les ports de plaisance (guide disponible en annexe 2). Les mesures édictées dans ce 
guide doivent toujours être respectées (notamment le port du masque pour le personnel 
et les plaisanciers, la distanciation physique, le lavage des mains et les mesures collectives 
de protection). 

Avec ce nouveau dispositif législatif, les parties signataires tiennent à appeler à la 
vigilance sur deux points : 

• L’application de ces textes doit se faire par le dialogue au sein des équipes portuaires. 
La polyvalence et l’engagement des personnels sont des atouts pour trouver des 
solutions adaptées. 

• La règlementation et les obligations actuelles vont continuer à évoluer. La commission 
paritaire reste mobilisée sur ce sujet, mais il appartient à chaque port de s’informer sur 
les dispositions prises au plan local. 
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Annexe 1 – Bilan de la FFPP 

 

Les textes relatifs à l’instauration du pass sanitaire en France sont entrés en vigueur : 
- La Loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676?r=RsbIGrwyuB 
 

- Le décret d’application du 7 août 2021 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=N_93kSOn6MVkUPcYdCBBIx-
a2mQGLEMfNcfE5ZmY-HQ= venant modifier le précédent décret du 1er juin 
2021 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/2021-08-09 
  

 
Vous trouverez ci-dessous le bilan applicable aux ports de plaisance : 
 

• Aucune disposition ne vient soumettre les ports de plaisance à une obligation de 
contrôle de pass sanitaire des plaisanciers 
  

• Aucune disposition ne vient soumettre les salariés des ports de plaisance accueillant 
du public (notamment dans les capitaineries) à une obligation de présentation de 
pass sanitaire à compter du 30 août 

  
Les précisions suivantes doivent cependant être apportées : 
  

• Pourront donner lieu à présentation du pass dans les enceintes portuaires, les 
évènements sportifs, culturels, ludiques « organisés dans l’espace public ou dans un 
lieu ouvert au public susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des 
personnes » 
 

• Le pass sanitaire est exigé pour les navires de croisière, bateaux à passagers avec 
hébergement et navires suivants effectuant des liaisons internationales, des liaisons 
entre les collectivités d’Outre-Mer ou des liaisons vers la Corse : 

Navires à passagers : tout navire, autre qu’un navire de plaisance à utilisation commerciale 
qui transporte plus de 12 passagers 

Navires de plaisance à utilisation commerciale : tout navire de plaisance utilisé pour une 
prestation commerciale d’embarquement de passagers 

Dans ce cadre, seuls sont habilités à contrôler les justificatifs : 
 

• Les exploitants de service de transport de voyageurs 
• Les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières 
• Les responsables des lieux, établissements et services où les organisateurs des 

évènements dont l’accès est subordonné à leur présentation 
 
Réponses de la direction régionale des douanes de Bretagne concernant l’arrivée des 
britanniques :  
Les plaisanciers britanniques sont invités à se présenter au service des douanes du port PPF le 
plus proche après avoir convenu d'un rendez-vous avec la brigade reprise sur le prévis type. 
En quittant la zone Schengen, est-ce qu'un visiteur doit repasser par un PPF pour un nouveau 
compostage ou peut-il partir directement d'un port secondaire vers l'Angleterre après d'avoir 
soumis sa déclaration de départ au PPF compétent ? 
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Les textes réglementaires actuels prévoient en effet le compostage à l'entrée comme à la 
sortie de l'Espace Schengen pour les britanniques, qui compte-tenu du Brexit, ne peuvent 
plus bénéficier de la libre-circulation. 
 

Les principaux apports du décret du 7 août 2021 
  
Extension du type de test admis 
Pour les activités et personnels concernés, le pass sanitaire comprend la possibilité d’opérer 
un autotest sous la supervision d’un personnel de santé. 
  
Liste des principaux lieux entrainant la présentation pass sanitaire (Sans jauge) 

• Les restaurants, débits de boisson, les établissements flottants et hôtels relevant des 
types N, OA, EF et O 

• Activités culturelles, sportives, ludiques et festives : salles d’audition, de conférence de 
projection, de réunions, de spectacles à usages multiples du type L 

• Les établissements de plein air, relevant du type PA, dont l’accès fait habituellement 
l’objet d’un contrôle 

• Les évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou 
dans un lieu ouvert au public et susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès 
des personnes 

• Les compétitions et manifestations sportives 
• Les séminaires professionnels de plus de 50 personnes 
• Les déplacements de longue distance par transport public INTERREGIONAUX 

 
Salariés soumis au pass sanitaire à compter du 30 août 
Salariés, agents publics bénévoles et autres personnes qui interviennent dans les lieux, 
établissement, services ou évènements concernés lorsque leur activité se déroule dans les 
espaces et aux heures où ils sont accessibles au public. 
 
Depuis le 9 août 2021, le port du masque n'est plus obligatoire pour les personnes munies du 
pass sanitaire dans les lieux où il est exigé. Toutefois, l'organisateur, l'exploitant ainsi que le 
préfet ont la possibilité de le rendre obligatoire. Ainsi, dans les avions, les autocars et les TGV, 
le masque doit continuer à être porté. Le personnel travaillant dans ces établissements n'est 
pas concerné par cette dispense de port du masque. 
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Annexe 2 – Guide pratique à destination des personnels des ports de plaisance 

Document accessible ici : http://www.ffports-plaisance.com/accueil/guide-pratique-ports-
plaisance/ 

 

 

 

 

 


