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RÉSUMÉ DES MESURES BARRIÈRES DE LA CAMPAGNE  

DES VENDANGES 2020 CONTRE LE COVID-19 
 

 Maintenez une distanciation entre les personnes d’au moins de 1,5 mètres avec les autres et 

éviter tout contact physique.  

 Se laver régulièrement les mains avec du savon et de l’eau, ou utiliser une solution 

hydroalcoolique. 

 Nettoyage et désinfection habituels des objets personnels tels que des lunettes, des 

téléphones portables, des outils, etc. 

 Disposer des poubelles à pédale, ou des seaux avec couvercle dans les parties communes.   

 Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher, et le jeter 

aussitôt. 

 

  MESURES BARRIÈRES EN CAS DE DÉPLACEMENT À DESTINATION OU EN PROVENANCE DE 
L’EXPLOITATION AGRICOLE.  

 
 C’est obligatoire de porter un masque et de désinfecter régulièrement des mains. 
 Les membres d’une même équipe/groupe de travail devront voyager dans le même véhicule 

(deux personnes par rangée).  Le conducteur sera toujours la même personne. 

 Aérez le véhicule, avant, pendant et après chaque voyage.  

 Nettoyez et désinfectez des véhicules tous les jours, en particulier des éléments de contact 

(des manivelles, des boutons, des ceintures de sécurité, etc). Nettoyez-les entre les différentes 

utilisations.  

 

  MESURES BARRIÈRES AUX ENTRÉES ET SORTIES DES EXPLOITATIONS :  

 
 Toute personne susceptible d’être atteinte par le Covid-19 devra quitter l’exploitation, et 

aussi les personnes en contact étroit. 

 Si le cas COVID est confirmé, prévenez le service de santé au travail et suivre ses consignes, y 

compris pour l’hygiène du poste de travail et le suivi des salariés, puis informez le supérieur 

hiérarchique. Organisez en lien avec le service de santé au travail les mesures à mettre en 

œuvre : balisage, identification des contacts, etc. On devra informer au sauveteur secouriste 

du travail formé au risque COVID ou le professionnel de santé dédié de l’établissement s’il 

existe. 

 Au début de la journée, chaque travailleur devra porter des gants et un masque, qui seront 

remplacés, aussi souvent que nécessaire. 

 Le conducteur d’engins agricoles, devra Nettoyer et désinfecter nettoyez le véhicule, volant, 

les commandes, les poignées, etc., au début et à la fin de chaque journée de travail.  

 Organiser le flux d’entrée et de sortie. Un même équipe/groupe de travail à la fois. Éviter de 

se croiser. Flux d’entrée et de sortie distincts. 

 Disposer d’équipements de protection ou des solutions hydroalcooliques avant et après 

l’usage du Système de signature des travailleurs. 
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  MESURES BARRIÈRES À L’EXPLOITATION.  
 

 Evitez, la rencontre simultanée d’équipes/groupes de travail. La gestion des flux doit 

permettre de limiter le nombre de personnes simultanément présentes dans un même espace. 

 Utiliser individuellement les outils et les équipements de travail.  Nettoyage et désinfection 

des outils au début et à la fin de chaque journée de travail.  

 Disposer des solutions hydroalcooliques dans des endroits stratégiques et facilement 

accessibles aux travailleurs. Il est recommandé de disposer pour chaque travailleur d’un bidon 

rechargeable, à usage personnel (de 50 à 75 ml.) avec une solution hydroalcoolique. 

 Organisez les pauses par des horaires de travail différents pour chaque équipe/groupe de 

travail. On pourra augmenter les pauses à cause des nuisances dues à l’utilisation des 

équipements de protection individuelle. 

 Ne partagez pas d’effets personnels tels que serviettes de bain, des verres, des assiettes, des 

couverts, etc. Utiliser des ustensiles jetables puis mettez-les dans un sac hermétiquement 

fermé. 

 Disposer de l’eau potable de consommation pour les travailleurs tout au long de la journée, 

et aussi souvent que nécessaire, en assurant l’hygiène de leur approvisionnement. 

 Il est interdit de fumer si la distance de sécurité est inférieure à 2 mètres, également à 

l’extérieur.  

 Si vous toussez ou si vous éternuez, couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir à 

usage unique. 

 Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter à la poubelle à pédale. 

 Se laver les mains en cas de contact, même si vous portez des gants. 

 Évitez d’utiliser des bracelets, des montres, des bagues, ou d’autres ornements susceptibles 

d’entraver une bonne hygiène des mains. Les ongles devront être courts et soignés. 

 Evitez tout contact physique. 

 Partager la hotte seulement entre personnes du même noyau familial et/ou cohabitants. Au 

contraire on devra utiliser une charrette par personne. 

 

 

 

  



3 
 

 

  MESURES BARRIÈRES POUR LE LOGEMENT.  

 
 Diviser en zones ou secteurs différenciés pour les résidents, selon les membres d’une même 

équipe/groupe de travail. 

 Il est obligatoire d’utiliser un masque lorsque vous partagez le même espace. 

 Utilisez un masque lorsque vous partagez le même espace, sauf dans la chambre. 

 Évitez les visites, sauf si cela est strictement nécessaire. 

 Dans la chambre : Les personnes qui partagent la chambre ou vivent avec le travailleur 

devront respecter les mesures de distanciation physique et porter un masque en dehors la 

chambre et dans les parties communes. Ces chambres devront être aérées régulièrement et 

après chaque usage. 

 Les parties communes tels que les salles à manger, les toilettes et les laveries, devront être 

réservés à l’usage exclusif des personnes qui partagent la même chambre de même que les 

ustensiles. Au contraire, on devra fixer des horaires d’utilisation.  

 La vaisselle partagée entre des différents groupes, devra être lavée et désinfectée entre les 

différents usages. 

 Nettoyage et désinfection des logements selon les directives énoncées au point 

correspondant. 

 Pour l’habillage et le déshabillage dans l’exploitation (vestiaires), séparez les équipements 

propres des équipements sales. Identifier deux zones distinctes séparées d’au moins 1 m. Ne 

secouez pas les vêtements, mettez-les dans un sac hermétiquement fermé. Lavez les 

vêtements tous les jours à 60-90º et veillez à bien les laisser sécher. 

 Disposer de l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique (SHA) dans les toilettes et les 

espaces communs. 

 Disposer des panneaux d'information avec des mesures à suivre dans les logements. 

 
 

  MESURES Á PRENDRE POUR LE DÉCHARGEMENT DANS LA CAVE.  

 
 Le transporteur devra toujours être la même personne.  

 Le transporteur devra respecter les indications, et les normes fixées par l’entreprise pour 

éviter des risques d’infection aux agriculteurs et travailleurs dans ces industries. 

 Il devra porter un masque tout le temps et maintenir une distanciation avec les autres d’au 

moins de 1,5 mètres et éviter tout contact physique. Il devra aussi se laver et désinfecter ses 

mains avant et après de toucher des documents, des outils, des équipements, etc. Il respectera 

les différents temps d’entrée et de sortie et les mesures de distanciation physique en tout 

temps et en tout lieu.  

  

https://context.reverso.net/traduction/francais-espagnol/en+tout+lieu
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 Toute personne ayant de la fièvre et/ou de la toux/une difficulté respiratoire/à parler ou à 

avaler/perte du gout et de l’odorat est susceptible d’être atteinte par le Covid-19. Si vous avez des 

symptômes, veuillez suivre ces indications :

 Vous devrez quitter l’exploitation et prévenir le service de santé au travail en suivant ses consignes, 

y compris pour l’hygiène du poste de travail afin d’organiser les mesures à mettre en œuvre.

 Éliminer les déchets susceptibles d’être contaminés dans des poubelles à ouverture non manuelle. 
Le sac sera mis dans un autre sac-poubelle avec fermeture. Sera déposé dans la fraction « resto ».

 Nettoyez et désinfectez les objets manipulés, les surfaces touchées, et la zone de travail de la 
personne susceptible d’être atteinte par le Covid-19.

 

 SI QUELQU’UN PRÉSENTE DES SYMPTOMES DU COVID -19  
 

 

Si l’entreprise est le propriétaire des logements : 

 
 On fermera toutes les installations communes pour éviter des infections. Isolez la personne 

symptomatique en la guidant si possible vers un local dédié (avec une toilette si possible). 

Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées, pendant quinze minutes ; ou 

s’assurer d’un apport d’air neuf adéquat par le système de ventilation.   

 On devra être située dans la chambre une poubelle à pédale avec couvercle, qui contiendra 

une sac-plastique avec fermeture, pour déchets. 

 Le vêtement de travail, les draps, les serviettes, etc, devront être pour l’usage exclusif de la personne 

infectée. 

 On devra garantir l'approvisionnement alimentaire des travailleurs même si les logements 

sont situés loin du centre-ville. Il y a des services de livraison à domicile. 

 Plus d’information sur lien : 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov- 

China/documentos/Manejo_ primaria.pdf 

 Les Autorités Locales devront faciliter la disponibilité des hébergements adaptés aux mesures 

barrières, pour isoler toute personne susceptible d’être atteinte par le Covid-19 dans le cas où 

l’employeur ou l'entité hôte ne peut pas les garantir. 

 L’employeur ou l’utilisateur devra conserver pendant 4 semaines des suivantes données des 

travailleurs : 

* Nom et prénom de tous les travailleurs. 

* Données de contact : adresse actuel et numéro de téléphone. 

* Dates de travail, début et fin (format : jour/mois/année). 

* Identification de personnes qui vivent avec le travailleur (des données personnelles). 

* Identification de l’exploitation agricole de provenance (documentation associée). 
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