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PROCÉDURES POUR FAIRE LE PLEIN DE CARBURANT  
 

Fournir au préposé des gants pour manipuler les amarres et toucher certaines 
composantes du bateau. Fournir un masque si les 2 mètres de distanciation ne 
peuvent pas être respectés. 

 

NOTE : il est important que les préposés au quai de service sachent comment frapper une amarre sur un 
taquet de manière professionnelle.  

• Assister le plaisancier qui arrive au quai de service en prenant ses amarres; ne pas laisser un bateau 
frapper le quai.  

• S’assurer que le bateau est maintenu en place à l’aide d’au moins deux amarres.  
• Il est défendu en tout temps de fumer au quai de service et aucune flamme n’est tolérée.  

Faire le plein  

• Porter l’équipement de sécurité pour éviter la propagation de la Covid-19 
• Remplir les réservoirs portatifs hors de l’embarcation.  
• Bateaux avec réservoir intégré : demander de couper le moteur et les circuits électriques.  
• Demander au plaisancier de fermer les écoutilles, les portes et les hublots. Le (s) moteur (s) et le (s) 

ventilateurs (s) de cale doivent être fermés.  
• Demander au capitaine de faire descendre sur le quai toutes les personnes qui ne participent pas à 

faire le plein. Les diriger vers la zone dédiée au respect de la distanciation. 
• Il est IMPORTANT de toujours vérifier si le plaisancier veut faire le plein d’ESSENCE ou de DIESEL et 

de lui demander de confirmer son choix.  
• Vérifier l’inscription sur le bouchon de remplissage (Gas ou Diesel).  
• Expliquer les procédures appropriées pour faire le plein et demander si elles sont claires et bien 

comprises. S’assurer que le bouchon de remplissage approprié a été ouvert (ET NON PAS CELUI DU 
PLEIN D’EAU, PAR EXEMPLE).  

• Lorsque le plaisancier est prêt, il doit retirer le bouchon du réservoir. 
• Le préposé doit effectuer le plein. Il est le seul à manipuler le pistolet, le compteur de la pompe et le 

levier de mise en service. Il doit  
o demeurer attentif au moment où le plein est complété,  
o garder un œil sur l’évent du réservoir de carburant afin de prévenir les débordements. Un 

passager peut surveiller la jauge. Ne pas trop remplir. Il est primordial d’éviter les fuites.  
• Le plaisancier doit remettre le bouchon une fois le plein terminé. 
• Ne pas utiliser un produit dispersant en cas de déversement d’essence dans l’eau.  En cas de 

déversement sur le quai, nettoyer et disposer de façon appropriée le chiffon ou le linge utilisé pour 
nettoyer/absorber du carburant.  

• Une fois le plein complété, demander au plaisancier d’activer le ventilateur de cale durant au moins 
quatre minutes et d’ouvrir les hublots avant de faire démarrer le moteur.  

• Avant de démarrer le moteur, le capitaine doit vérifier s’il y a une odeur qui signale la présence de 
vapeurs dans le compartiment. 

• Le capitaine peut mettre les moteurs en marche. 
• S’assurer que les quais sont libres et inviter les passagers à remonter à bord. 


