
 

 

 

 

 

 

Ce document a vocation à aider les professionnels à mettre en œuvre les préconisations 

sanitaires gouvernementales pendant les travaux de relevage et de palissage. 

Il a été établi au regard des mesures de préconisations sanitaires en vigueur pour la première 

phase de déconfinement (jusqu’au 2 juin 2020), en conformité avec le protocole national de 

déconfinement et les fiches métiers diffusées par le gouvernement.  

Il s’agit ici de donner des exemples de mise en application de ces recommandations. Les 

mesures qu’il propose n’ont aucun caractère impératif et chaque employeur est libre de 

procéder autrement dès lors qu’il respecte les préconisations sanitaires obligatoires. 

Les préconisations contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées en 

fonction des l’évolution de la situation sanitaire et des recommandations gouvernementales. 

Il sera actualisé régulièrement en fonction des nouvelles préconisations édictées par les 

pouvoirs publics pour les prochaines phases du déconfinement. 

 

 

  

TRAVAUX DE RELEVAGE ET DE PALISSAGE 

VERSION AU 15 MAI 2020 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs


➢ Diffuser largement les recommandations sanitaires définies pour les travaux de relevage et 

palissage : 

 

- Assurer un affichage clair et visible des recommandations relatives aux gestes barrières dans tous 

les lieux fréquentés par les personnels affectés aux travaux de relevage et de palissage (bâtiments, 

vestiaires, véhicules, transports collectifs, lieux de restauration et d'hébergement, sanitaires, 

etc…). Une affiche type est disponible en annexe 2.   
 

- S’assurer de la bonne diffusion, a minima par une information orale, des consignes de sécurité 

sanitaire, ainsi que de leur bonne compréhension par tous les salariés, notamment par ceux en 

provenance de pays étranger. En complément, ces informations peuvent également être 

communiquées par la remise de la fiche à destination des saisonniers disponible en annexe 1. 

 

➢ Respecter une distance minimale d’un mètre entre les personnes à tout moment1. 

 

➢ Dans les situations où cette distance minimale d'un mètre ne peut être respectée, équiper les 

salariés concernés d’un masque. Dans ce cas : 

 

- Veiller à fournir le personnel concerné en masques en quantité suffisante. 
 

o Dans le cas de l’utilisation de masques jetables, attribuer autant de masques que de périodes 

de 4 heures travaillées dans la journée (durée maximale d’utilisation des masques de type 

chirurgical et grand public). Les masques devront être jetés dans un contenant dédié fermé.  

o Dans le cas de l’utilisation de masques lavables, le nettoyage quotidien de ces derniers doit 

être réalisé conformément aux indications délivrées par le fabricant, selon le type de masque 

utilisé.   
 

- Rappeler au personnel concerné les conseils de bonne utilisation du masque : mise en place, 

conditions, durée de port, retrait, indications relatives au nettoyage. Ces informations peuvent être 

communiquées par la remise de la fiche à destination des saisonniers disponible en annexe 1.  

 

NB : dans les transports collectifs publics, le port du masque est obligatoire depuis le 11 mai 2020, en plus 

des règles de distanciation (une place occupée sur deux).  

 

➢ Dans la mesure du possible, limiter au maximum le nombre de personnes avec lequel chaque individu 

est en contact :  

 

- Privilégier l'activité individuelle et isolée. 
 

- Si besoin de constituer des équipes : faire en sorte que celles-ci ne changent pas tout au long la période 

concernée (y compris pour transports, lieux de restauration, hébergement, etc.). 

 

➢ Veiller à faire respecter de façon stricte les consignes de lavage fréquent des mains : 

 

- Privilégier le lavage des mains à l'eau et au savon dans tous les endroits qui le permettent.  
 

- Mettre systématiquement à disposition et en quantité suffisante, selon les situations : des bidons 

d'eau claire, du savon, du gel ou une solution hydroalcoolique, des essuie-mains en papier à usage 

unique, des sacs poubelles (veiller à un approvisionnement régulier).  

 
1 En ce qui concerne les pièces fermées, le protocole national de déconfinement précise que, pour apprécier la 

capacité d’accueil maximale d’une pièce, il convient de fixer 4m2 par personne, ce qui permet de garantir une 

distance minimale d’un mètre autour de chaque personne.  

 

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 
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➢ Sensibiliser les salariés à la nécessité de surveiller scrupuleusement leur état de santé et d'alerter 

immédiatement l'employeur en cas de doutes :  

 

- Informer les salariés des symptômes du Covid-19.   
 

- Les sensibiliser à la nécessité d'accorder une vigilance particulière à l'apparition d'éventuels 

symptômes et, en cas de doutes, de réaliser (à leur initiative) une prise de température (mettre 

à disposition au moins un thermomètre dans chaque lieu d'hébergement ainsi que les moyens 

d'hygiène nécessaires à sa désinfection après utilisation). 
 

- Informer les salariés de la nécessité d'alerter l'employeur en cas de fièvre supérieure à 38° ou 

de tout autre symptôme évocateur du COVID-19 et leur demander, le cas échéant, de ne pas se 

rendre sur leur lieu de travail et de contacter un médecin. Le protocole de prise en charge des 

personnes présentant les symptômes du COVID-19 et de leurs contacts rapprochés diffusé par 

le gouvernement est disponible en annexe 3.  

 

Toutes ces informations peuvent être communiquées par la remise de la fiche à destination des 

saisonniers disponible en annexe 1.   
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ACCUEIL DES SAISONNIERS : 

- Eviter tout regroupement et veiller au respect de la distance minimale d'un mètre lors de l’arrivée : 

organiser une file d'attente pour l'accueil et les formalités administratives (signature des contrats, 

contrôle d'identité, etc.). 
 

- Faire respecter de façon stricte les consignes de lavage des mains à l'arrivée dans les locaux : 

prévoir l'accès immédiat à un point d'eau équipé en savon et essuie-mains papier à usage unique 

ou, à défaut, mettre à disposition du gel ou une solution hydroalcoolique. 

SIGNATURE DES CONTRATS : 

- Organiser l'espace dédié de façon à limiter autant que possible les contacts (ex : cloison physique 

plexiglass, respect distance minimale, etc…). 
 

- Demander à chaque personne accueillie d'utiliser son propre stylo ou en mettre à disposition en 

quantité suffisante.  
 

- Eviter autant que possible l'échange de documents de main à main (exemple : prévoir une bannette 

pour réceptionner les documents).  
 

 

- Informer chaque salarié accueilli des mesures essentielles de précaution sanitaire à respecter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉPLACEMENTS 

 

- Dans les cas où cela est possible (équipes locales notamment), privilégier les modes de transport 

individuels et l'arrivée du personnel de relevage/palissage directement sur site ;  

- Rappeler, en amont de la période de relevage/palissage, à tous les salariés qui assurent eux-mêmes 

leurs déplacements, les mesures de précaution (hygiène et distanciation) à respecter en cas de 

covoiturage. 

 

TRANSPORTS COLLECTIFS ORGANISÉS PAR L’EMPLOYEUR 

- Respecter la distance minimale d’un mètre (un siège occupé sur deux, en décalé). 

Dans la mesure où les masques sont obligatoires depuis le 11 mai dans les transports collectifs 

publics, par analogie, nous vous conseillons d’équiper les salariés en masque lors des transports 

collectifs que vous organisez. 

 

- Veiller à conserver autant que possible les mêmes véhicules pour les mêmes équipes et à attribuer 

une place à chaque passager (à conserver pendant toute la période de relevage/palissage). 
 

- Veiller à ce que chaque passager effectue un lavage des mains avant la montée dans le véhicule 

(mettre à disposition du gel ou une solution hydroalcoolique). 
 

- Eviter les regroupements et veiller à faire respecter les distances de sécurité lors de la montée et 

de la descente des passagers.  
 

- Limiter au strict nécessaire les escales, éviter au maximum les pauses avec accès à des bâtiments 

fermés et fréquentés (type stations-service), veiller à ce que chaque passager renouvelle le lavage 

des mains lors du retour dans le véhicule.  
 

- Assurer une aération fréquente et si possible continue. 
 

- Assurer un nettoyage du véhicule, au moyen d’un produit désinfectant, avant et après le trajet. 
 

 

 

 

ACCUEIL ET DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
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Exemple n°1 : un rang sur deux + décalage d’un intermédiaire. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGNES 

TRAVAUX DANS LES VIGNES :  

- Faire respecter de façon stricte les consignes de lavage des mains à l'arrivée avant la prise de 

poste, à chaque pause et au moment de quitter la parcelle : mettre à disposition des bidons d'eau 

et du savon, ou à défaut du gel ou une solution hydroalcoolique, des essuie-mains papier à usage 

unique, ainsi que des poubelles dédiées et veiller à leur approvisionnement régulier.  
 

- Faire respecter strictement les distances de sécurité (un mètre minimum) dans les vignes, y 

compris pendant les pauses, et éviter tout regroupement. 
 

- Placer les salariés un rang sur deux ou trois. Dans tous les cas, éviter de faire travailler les salariés 

en face à face (cf. schémas ci-dessous). 
 

- Privilégier l'usage individuel des outils en assurant un marquage visible et compréhensible par 

tous (ex : nom ou couleur ou numéro) et veiller au nettoyage individuel de chaque outil après 

usage. Si des gants sont habituellement utilisés (EPI), veiller à ce qu'il n'y ait pas d'échanges entre 

les salariés et à ce que chaque salarié se lave les mains avant et après l’usage des gants. 

Concernant l’usage des gants jetables, le protocole national de déconfinement déconseille leur 

usage car ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent eux-mêmes des 

vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même que sans gant, le 

risque de contamination est donc égal voire supérieur.  
 

- Assurer un nettoyage régulier de tout l'outillage et matériel partagé (lors de la prise de poste, 

lors de chaque transmission d'un individu à l'autre et à la fin de la journée de travail). 

 

Exemples de positionnement dans les vignes (ces schémas sont donnés à titre indicatif et peuvent être 

adaptés tant que l’organisation choisie permet de respecter la distance minimale d’un mètre et 

l’absence de travail en face à face) : 
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Exemple n°2 : un rang sur trois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPAS DANS LES VIGNES :  

- Faire respecter de façon stricte les consignes de lavage des mains avant et après le repas.  

- Mettre à disposition des salariés des bouteilles d'eau individuelles en quantité suffisante (si 

possible, mettre en place un marquage différencié par salarié). 
 

- Dans la mesure du possible, privilégier les repas individuels et respecter la distance minimale lors 

de leur distribution (ou équiper les personnes chargées de la distribution ou du service d'un 

masque) ; privilégier les contenants (vaisselle et couverts) à usage unique et prévoir un contenant 

dédié pour les jeter après usage. 
 

- Assurer, au moyen d’un produit désinfectant, le nettoyage des véhicules de transport des repas 

en début de journée et après chaque tournée.  

VÉHICULES NÉCESSAIRES AU DÉROULEMENT DES TRAVAUX :  

- Dans la mesure du possible, attribuer un véhicule par chauffeur. 
 

- Assurer un nettoyage quotidien du véhicule au moyen d’un produit désinfectant (accorder une 

vigilance particulière aux points de contact : volant, tableau de bord, poignées de porte, etc.). 
 

- Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule par plusieurs chauffeurs, prévoir la désinfection 

des surfaces de contact entre utilisateurs (volant, boutons de commande, levier de vitesse, 

poignée de portière…). Mettre à disposition des lingettes désinfectantes ou du gel ou une solution 

hydroalcoolique et des essuie-mains papier jetables ainsi que des sacs poubelle. 
 

- Dans le cas de transport de plusieurs personnes dans un même véhicule, respecter la distance 

minimale d’un mètre (une personne par rang maximum, en décalé). 

 

VIGNES (SUITE) 
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CUISINES / PRÉPARATION DES REPAS :  

- Faire respecter de façon stricte les consignes de lavage des mains à l'arrivée (vérifier régulièrement 

que les distributeurs de savon et d’essuie-mains, ou, à défaut de point d'eau, le gel ou la solution 

hydroalcoolique sont approvisionnés et que des poubelles dédiées sont disponibles).  
 

- Equiper en masques tout le personnel affecté à la préparation des repas.  
 

- Si le personnel lié à la préparation des repas utilise habituellement des gants jetables, veiller à bien 

rappeler les consignes de lavage des mains avant et après le port des gants. 
 

- Limiter au maximum les rotations de postes : dans la mesure du possible, attribuer une tâche précise 

et un espace dédié à chacun pour éviter les interactions. Veiller à ce que chaque personne assure, 

en fin de tâche, un nettoyage de l'espace qui lui a été affecté, au moyen d’un produit désinfectant.  
 

- Privilégier un usage personnel des ustensiles de cuisine (veiller au nettoyage systématique par 

l'utilisateur après usage). 
 

- Utiliser des poubelles à usage non manuel. 
 

- Pour la livraison des produits nécessaires à la préparation des repas, prévoir si possible une zone de 

dépose, éviter les contacts avec les livreurs, et jeter les emballages dans des contenants dédiés.  

- Si préparation de repas à emporter, prévoir si possible une zone de dépose et éviter les contacts 

avec les livreurs. 
 

- Si existence de vestiaires pour habillage / déshabillage, limiter l'accès à une personne à la fois. 
 

- Pour le lavage des vêtements de travail : si lavage individuel, mettre à disposition du personnel des 

contenants à usage unique, si lavage collectif, prévoir un contenant spécifique pour les vêtements 

sales. 
 

- Assurer quotidiennement un nettoyage, au moyen d’un produit désinfectant, de l'espace (sols, 

meubles, etc.) et de tout le matériel de cuisine : accorder une vigilance particulière aux surfaces de 

contact les plus usuelles (ex. : poignées de portes, etc.) ainsi qu'aux ustensiles. 

RÉFECTOIRE :  

- Faire respecter de façon stricte les consignes de lavage des mains à l'arrivée (vérifier régulièrement 

que les distributeurs de savon et d’essuie-mains, ou, à défaut de point d'eau, le gel ou la solution 

hydroalcoolique sont approvisionnés et que des poubelles dédiées sont disponibles).  
 

- Dans la mesure du possible, organiser l’usage des réfectoires par roulement afin de limiter le nombre 

de personnes présentes en même temps. 
 

- Limiter la promiscuité en salle et respecter les distances de sécurité (si file d’attente : respect de la 

distance minimale d’un mètre, installation des saisonniers une place sur deux, en décalé). 
 

- Dans la mesure du possible, laisser les portes d'accès ouvertes et définir un flux de circulation (ex : 

si possible, sens unique, points d'entrée et de sortie différenciés). 
 

- Eviter autant que possible les éléments partagés tels que salières, poivrières, carafes d'eau, etc. ; Si 

usage de machines collectives (ex : micro-ondes, machines à café), mettre à disposition, à proximité 

immédiate, des flacons de gel ou solution hydroalcoolique et des essuie-mains papier jetables ou 

des lingettes désinfectantes. 
 

- Privilégier le service par le personnel de restauration (port du masque) et organiser l'espace de 

service de manière à limiter au maximum les contacts : respect de la distance minimale ou 

installation de cloisons physiques (ex : plexiglass, film).  

 

RESTAURATION 
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RESTAURATION (SUITE) 

 

 

RÉFECTOIRE (suite) :  

- Veiller à ce que chaque saisonnier débarrasse individuellement son couvert et assure un nettoyage 

de la place qu'il a occupée en quittant le réfectoire (mettre à disposition des flacons de gel ou solution 

hydroalcoolique et des essuie-mains papier jetables ou des lingettes désinfectantes à proximité des 

surfaces de contact telles que tables et comptoirs). 
 

- Utiliser des poubelles à usage non manuel. 
 

- Assurer quotidiennement un nettoyage, au moyen d’un produit désinfectant, de l'espace (sols, 

meubles, etc.) et de toutes les installations communes (ex : fours micro-ondes, machines à café) : 

accorder une vigilance particulière aux surfaces de contact les plus usuelles (ex : poignées de porte).  
 

- Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées pendant 15 minutes. 

CHAMBRES :  

- Limiter l'occupation des chambres et dortoirs de façon à assurer le respect de la distance minimale 

d’un mètre entre chaque lit. 
 

- Matérialiser la séparation de ces espaces par un marquage au sol ou, si possible, l'installation d'une 

séparation physique (ex : paravents, cloisons plexiglass, film, etc.). 
 

- Dans la mesure du possible, attribuer les chambres selon liens familiaux et / ou équipes de travail. 
  

- Sensibiliser les occupants à la nécessité de ne pas s'échanger / se prêter leurs affaires et matériel. 
 

- Sensibiliser les personnes hébergées à la nécessité d’assurer un nettoyage fréquent (a minima 

quotidien) des chambres en accordant une vigilance particulière aux points de contact (poignées de 

porte et de fenêtres, interrupteurs, prises électriques, etc.). Mettre à disposition les moyens 

nécessaires et notamment, pour la désinfection des points de contact, des essuie-mains papier 

jetables et du gel ou une solution hydroalcoolique ou des lingettes désinfectantes. 
 

- Sensibiliser les occupants à la nécessité d’aérer régulièrement les pièces (aération des pièces fermées 

toutes les 3 heures pendant 15 minutes). 

ESPACES COLLECTIFS : 

- Veiller, en toute situation, au respect de la distance minimale d'un mètre et éviter tout 

regroupement.  
 

- Faire respecter de façon stricte les consignes de lavage des mains à l'entrée dans les locaux : 

prévoir l'accès immédiat à un point d'eau équipé en savon et essuie-mains papier à usage unique 

ou, à défaut, mettre à disposition du gel ou une solution hydroalcoolique.  
 

- Dans la mesure du possible, organiser et flécher un flux de circulation à sens unique (couloirs, 

salles).  
 

- Veiller à assurer une aération fréquente des locaux :  aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les 

pièces fermées pendant 15 minutes.  
 

- Laisser au maximum les portes (intérieures et extérieures) ouvertes. 
 

- Assurer un nettoyage fréquent (a minima quotidien) des locaux, au moyen d’un produit désinfectant 

(accorder une vigilance particulière aux points de contact : poignées de porte, rampes d'escalier, 

interrupteurs, etc.). 

 

HÉBERGEMENT 
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SANITAIRES (LAVABOS, DOUCHES, WC) :  

- Faire respecter de façon stricte les consignes de lavage des mains à l'entrée dans les sanitaires.  
 

- Limiter la fréquentation simultanée des sanitaires : dans la mesure du possible, attribuer des 

créneaux horaires à chaque chambrée pour l'accès aux sanitaires (hors WC) et limiter l'accès de 

chaque chambrée aux locaux sanitaires qui lui ont été attribués ; si files d'attente, veiller au respect 

de la distance minimale ; limiter les accès simultanés aux lavabos (occupation simultanée d'un 

lavabo sur deux). 
 

- Demander à chaque personne d'assurer un nettoyage des sanitaires (WC, douches et lavabos) 

après utilisation (accorder une vigilance particulière aux points de contacts (ex : robinet, pommeau 

de douche, bouton de chasse d'eau, etc.). Mettre à disposition les produits nécessaires pour ce 

nettoyage (notamment essuie-mains papier jetables et gel ou solution hydroalcoolique ou 

lingettes désinfectantes, poubelles).  
 

- Sensibiliser les personnes à la nécessité de ne pas partager les produits d'hygiène (gel douche, 

shampoing, tubes de dentifrice, etc.) et interdire tout stockage de ces produits dans les locaux 

sanitaires. 
 

- Veiller à assurer une aération fréquente des locaux : aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les 

pièces fermées pendant 15 minutes.  
 

- Assurer un nettoyage fréquent (a minima quotidienne) des sanitaires, au moyen d’un produit 

désinfectant (accorder une vigilance particulière aux points de contact). 

 

HÉBERGEMENT (SUITE) 
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Dans les chambres :  

- Aérer régulièrement la pièce ; 

- Nettoyer régulièrement la chambre avec les moyens mis à disposition : accorder une vigilance 

particulière aux points de contact fréquents (poignées, interrupteurs, etc.) ; 

- Ne pas modifier la configuration de la chambre (notamment emplacement des lits).  

Dans les sanitaires :  

- Respecter strictement la capacité maximale d’accueil fixée ; 

- Ne pas stocker dans les sanitaires ses effets personnels de toilette ou ses vêtements ; 

- Après votre passage, nettoyer les points de contacts avec les moyens mis à disposition.  

- Respecter une distance minimale d’un mètre entre les personnes ; 

- Eviter tout contact physique (pas d’embrassades, ne pas se serrer la main, etc.) ; 

- Se laver très régulièrement les mains ;  

- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ; 

- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter ; 

- Surveiller scrupuleusement son état de santé et donne l’alerte en cas de symptôme(s) évocateur(s) du Covid-19 

(la liste de ces symptômes ainsi qu’une aide à l’autodiagnostic sont disponibles au verso de ce document) ; 

- S’il vous est demandé de porter un masque, respecter les règles d’hygiène et mesures de précaution détaillées 

au verso de ce document ;  

Respecter strictement, en toute situations, les consignes qui vous sont données en complément de celles listées 

dans ce document.  

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

ANNEXE 1 : FICHE À DESTINATION DES SAISONNIERS (page 1/2) 

 

PALISSAGE / RELEVAGE 2020 - PRECONISATIONS SANITAIRES – COVID-19  

DÉPLACEMENTS 

- Se laver les mains avant de monter dans le véhicule ; 

- S’installer un siège sur deux, en décalé ; 

- Respecter la distance minimale d’un mètre à la montée et à la descente du véhicule ; 

- Dans les transports collectifs, porter un masque tout au long du trajet ;  

- Eviter au maximum de toucher les points de contacts fréquents.  

VIGNES 

- Se laver les mains avant la prise de poste, à chaque pause et à la fin de la journée ;  

- Eviter tout regroupement et respecter la distance minimale d’un mètre ; 

- Respecter strictement l’organisation définie (notamment position dans les parcelles) ; 

- Utiliser individuellement les outils attribués. En cas d’utilisation partagée, assurer un nettoyage des 

outils après utilisation ;  

- S’il vous est demandé de porter un masque, respecter strictement cette consigne.    

RESTAURATION 

- Se laver les mains avant d’entrer dans le réfectoire ; 

- Respecter la distance minimale d’un mètre (s’installer une place sur deux, en décalé) ; 

- Si utilisation d’équipements collectifs (ex. : micro-ondes, machine à café, etc.), nettoyer avec les produits 

mis à disposition après chaque utilisation ; 

- Après le repas, nettoyer sa place avec les moyens mis à disposition.   

HÉBERGEMENT 
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➢ Fièvre (température ≥ à 38°) 

➢ Toux  

➢ Fatigue 

➢ Difficultés respiratoires/ 

étouffements 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 : LES SYMPTÔMES 
 

 
Quels sont les signes ? 

 

 

 

Comment le virus se transmet-il ?  
 

La transmission du virus s’effectue par projection de gouttelettes (contact direct à moins d’un 

mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou d’une discussion de plus de 15 minutes sans mesures 

de protection) et par contact physique, principalement par les mains, via des objets contaminés. 

C’est pourquoi les gestes barrières détaillés dans ce document et les mesures de distanciation 

sociale sont indispensables pour se protéger et protéger les autres. 

Quels sont les questions à se poser ?  

Pour votre protection et celle de tous les vendangeurs, il vous est recommandé de réaliser chaque 

matin une évaluation de votre état de santé et, en cas de doute, de prendre votre température. 

Les questions listées ci-dessous sont destinées à vous accompagner dans la réalisation de cet 

autodiagnostic. Conformément aux règles relatives à la confidentialité des données de santé, 

ces données ne feront l’objet d’aucun recueil. La présence d’un ou plusieurs de ces symptômes 

constitue néanmoins une alerte. Il vous appartient dans ce cas de prévenir votre employeur, de 

ne pas vous rendre sur votre lieu de travail et de contacter un médecin.   

- Avez-vous ou avez-vous eu de la fièvre ces derniers jours (frissons, sueurs, température égale ou supérieure 

à 38°) ? 

- Avez-vous des courbatures ? 

- Depuis ces derniers jours, avez-vous constaté une toux ou une augmentation de votre toux habituelle ? 

- Ces derniers jours, avez-vous noté une forte diminution ou perte de votre goût ou de votre odorat ? 

- Ces derniers jours, avez-vous eu mal à la gorge ? 

- Ces dernières 24 heures, avez-vous eu de la diarrhée ?  

- Ces derniers jours, ressentez-vous une fatigue inhabituelle ? 

- Dans les dernières 24 heures, avez-vous noté un manque de souffle INHABITUEL lorsque vous parlez ou 

faites un petit effort ? 

ANNEXE 1 : FICHE À DESTINATION DES SAISONNIERS (page 2/2)  

  

CONSIGNES POUR UN PORT DU MASQUE EFFICACE 

➢ Se laver les mains (eau et savon ou gel hydroalcoolique) avant toute manipulation ; 

➢ Si une barrette nasale existe, la placer sur le nez pour vérifier le sens du masque ; 

➢ Tenir le masque en face du nez et placer les élastiques derrière la tête ou les oreilles (selon les modèles) ;  

➢ Si une barrette nasale existe, la pincer avec les deux mains pour l’ajuster ; 

➢ Une fois placé, le masque doit couvrir le nez, la bouche et le menton (vérifier l’absence de jet d’air dans 

les yeux lors d’une expiration forte) ;  

➢ Ne plus toucher le masque avec les mains, ni le retirer ou le baisser pour parler (chaque fois que le 

masque est touché, le porteur doit se laver les mains) ;  

➢ Respecter la durée du port du masque qui vous a été indiquée ; 

➢ Retirer le masque par les élastiques sans toucher la partie avant et le jeter à l’endroit qui vous a été 

indiqué s’il s’agit d’un masque jetable, ou l’isoler dans un sac en plastique en attendant de le laver s’il 

s’agit d’un masque réutilisable. Dans ce dernier cas, respecter les indications données pour le nettoyage. 

➢ Se laver les mains après le retrait du masque.  

➢ Maux de tête 

➢ Perte du goût et de l’odorat 

➢ Maux de gorge 

➢ Courbatures 

➢ Parfois diarrhées   
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ANNEXE 2 : AFFICHE RELATIVES AUX GESTES BARRIÈRES 
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Il revient, à l’entreprise, le cas échant avec la médecine du travail, de rédiger préventivement une 

procédure ad hoc de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques afin de les isoler 

rapidement dans une pièce dédiée et de les inviter à rentrer chez eux et contacter leur médecin 

traitant. Elles élaborent des matrices des contacts et leur qualification (« à risque » ou « à risque 

négligeable ») pour faciliter l’identification des personnes contacts en cas de survenu d’un cas 

avéré.  

En présence d’une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, 

à parler ou à avaler, perte du gout et de l’odorat), la prise en charge repose sur :  

• l’isolement ;  

• la protection ;  

• la recherche de signes de gravité.  

1- Isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée en appliquant immédiatement les 

gestes barrières, garder une distance raisonnable avec elle (1 mètre) avec port d’un masque « 

grand public » ou chirurgical si disponible.  

 

2- Mobiliser le professionnel de santé dédié de l’établissement, un sauveteur/secouriste du travail 

formé au risque COVID ou le référent COVID, selon organisation locale. Lui fournir un masque 

avant son intervention.  

 

3- En l’absence de signe de gravité, contacter le médecin du travail2 ou demander à la personne 

de contacter son médecin traitant pour avis médical. Si confirmation d’absence de signes de 

gravité, organiser son retour à domicile en évitant les transports en commun. En cas de signe de 

gravité (ex. détresse respiratoire), appeler le SAMU - composer le 15 (en étant suffisamment 

proche de la personne afin de permettre au médecin de lui parler éventuellement) :  

• Se présenter, présenter en quelques mots la situation (COVID-19, pour qui, quels 

symptômes), donner son numéro de téléphone, préciser la localisation et les moyens 

d’accès ; l’assistant de régulation passera un médecin et donnera la conduite à tenir (en 

demandant souvent de parler à la personne ou de l’entendre respirer).  

• Si l’envoi des secours est décidé par le centre 15, organiser l’accueil des secours, rester 

à proximité (en respectant la distance de 1 m) de la personne pour la surveiller le temps 

que les secours arrivent ; en cas d’éléments nouveaux importants, rappeler le Samu 15 ; 

ne jamais s’énerver ou agir dans la précipitation.  

4- Après la prise en charge de la personne, prendre contact avec le service de santé au travail et 

suivre ses consignes, y compris pour le nettoyage du poste de travail et le suivi des salariés.  

 

5- Si le cas COVID est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts seront 

organisées par les acteurs de niveau 1 et 2 du contact-tracing (médecin prenant en charge le cas 

et plateformes de l’Assurance Maladie) : les contacts évalués « à risque » selon la définition de 

Santé publique France seront pris en charge et placés en quatorzaine (pendant 14 jours après la 

date du dernier contact avec le cas confirmé). Les acteurs de contact-tracing pourront s’appuyer 

sur les matrices des contacts en entreprise réalisées en amont ainsi que, le cas échéant, sur la 

médecine du travail pour faciliter l’identification des contacts et leur qualification (« à risque » ou 

« à risque négligeable »). 

 
2 Les médecins du travail sont habilités à délivrer des arrêts de travail pour les salariés des 

établissements dont il a la charge, suspectés d’infection ou reconnus atteints par le covid-19, ou 

contraints à des mesures d’isolement. 

ANNEXE 3 : PRISE EN CHARGE D’UNE PERSONNE SYMPTOMATIQUE ET DE SES 

CONTACTS RAPPROCHÉS (source : ministère du travail, 9 mai 2020) 

  


