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Dans le contexte de crise épidémique de Covid-19, ce document liste les mesures spécifiques
qui peuvent être mises en ouvre pour décliner concrètement les recommandations sanitaires
édictées par les pouvoir publics et ainsi assurer les conditions nécessaires à la protection de la
santé du personnel affectés aux travaux de vendanges.

Ce guide a été établi au regard de l'état actuel des connaissances disponibles et des
recommandations gouvernementales en vigueur au moment de sa réalisation (juillet 2020). Les
préconisations qu'il contient sont donc susceptibles d'être modifiées en fonction de révolution
de la situation sanitaire et des préconisations gouvernementales en vigueur au moment de la
vendange.

Le présent guide ne constitue ni une norme ni un élément réglementaire et ne crée aucune
obligation nouvelle. Les éléments décrits sont fournis à titre informatif et visent à constituer une
aide pragmatique aux entreprises pour l'organisation des vendanges dans ce contexte particulier.
Ce guide peut être utilisé en fonction des spécificités de chaque entreprise. Il appartient à chaque
employeur d'évaluer sa capacité à se conformer aux mesures proposées ou à les adapter si
nécessaire, dans le respect des recommandations gouvernementales et dans le but constant de
protéger la santé du personnel et de prendre à cet effet toutes les dispositions nécessaires.
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Annexe 1: Protocole national de prise en charge d'une personne symptomatique

Annexe 2: Fiche à destination des saisonniers (R/V à imprimer)
Dîsponîble également en anglais, roumain. bulgare et polonais

Annexe 3: Affiche illustrée relative aux consignes sur le port du masque (à imprimer au format A4 ou A3)
Di'sponi'Jbfe également en anglais, roumain et bulgare

Annexe 4: Affiche type relative aux gestes barrières (à imprimer au format A4 ou A3)
Di'sponi'bfe également en angfais. roumain et bulgare
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QU'EST-CE QUE LE CORONAVIRUS?

Les coronavirus sont une famille de virus, qui pro-
vaquent des maladies allantd'un simple rhume (certains
virus saisonniers sont des coronavirus) à des patholo-
gies plus sévères comme le MERS-CoV ou le SRAS.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES
DU CORONAVIRUS COVID-19?

Les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensa-
tion de fièvre et la toux.

La perte brutale de l'odorat, sans obstruction na-
sale et disparition totale du goût sont également des
symptômes qui ont été observés chez les malades.

Chez les personnes développant des formes plus
graves, on retrouve des difficultés respiratoires, pou-
vant mener jusqu'à une hospitalisation en réanima-
tion et au décès.

QUEL EST LE DÉLAI D'INCUBATION
DE LA MALADIE?

Le délai d'incubation est la période entre la contami-
nation et l'apparition des premiers symptômes. Le dé-
lai d'incubation du coronavirus COVID-19 est de 3 à 5

jours en général, il peut toutefois s'étendre jusqu'à 14
jours. Pendant cette période, le sujet peut être conta-
gieux: il peut être porteur du virus avant l'apparition
des symptômes ou à l'apparition de signaux faibles.

COMMENT SE TRANSMET
LE CORONAVIRUS COVID-19?

La maladie se transmet par les gouttelettes (sécrétions
projetées invisibles lors d'une discussion, d'éternue-
ments ou de la toux). On considère donc qu'un contact
étroit avec une personne malade est nécessaire pour
transmettre la maladie: même lieu de vie, contact direct à
moins d'un mètre lors d'une discussion, d'une toux, d'un

éternuement ou en l'absence de mesures de protection.

Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission
du virus est le contact des mains non lavées souillées

par des gouttelettes.

Une personne qui ne présente aucun symptôme peut
être porteur du virus et le transmettre.

C'est pourquoi les gestes barrières et les mesures
de distanciation sociale sont indispensables pour se
protéger de la maladie.

PEUT-ON ÊTRE EN CONTACT D'UN
MALADE SANS ÊTRE CONTAMINÉ?

Le risque est toujours présent, et plus le contact est
long et rapproché, plus le risque de contamination aug-
mente (plus de 15 minutes, à moins d'un mètre). C'est
la raison pour laquelle la distanciation sociale et les
mesures barrières doivent être appliquées. Il est donc
possible de vivre avec un cas COVID-19 à domicile si
l'on respecte scrupuleusement les gestes barrières.

LE VIRUS CIRCULE-T-IL DANS L'AIR?

Non, il ne peut pas vivre dans l'air tout seul. Le coro-
navirus responsable du COVID-19 se transmet par les
gouttelettes, qui sont les sécrétions respiratoires qu'on
émet quand on tousse, qu'on étemue ou qu'on parle.

Le virus est transporté par les gouttelettes, il ne
circule pas dans l'air tout seul, mais peut atteindre
une personne à proximité (< 1 mètre) ou se fixer sur
une surface souillée par les gouttelettes, comme les
mains ou les mouchoirs. C'est pour cela qu'il est im-
portant de respecter les gestes barrières et les me-
sures de distanciation sociale.

COMBIEN DE TEMPS LE COVID-1 9 PEUT-IL
VIVRE SUR UNE SURFACE?

Dans des conditions propices à sa survie, le virus
pourrait survivre, sous forme de traces, plusieurs
jours sur une surface. Toutefois, ce n'est pas parce
qu'un peu de virus survit que cela est suffisant pour
contaminer une personne qui toucherait cette sur-
face. En effet, au bout de quelques heures, la grande
majorité du virus meurt et n'est probablement plus
contagieux. Pour rappel, la grande transmissibilité
du coronavirus COVID-19 n'est pas liée à sa survie
sur les surfaces, mais à sa transmission quand on
tousse, qu'on éternue, qu'on discute ou par les gout-
telettes expulsées et transmises par les mains. C'est
pour cela qu'il est important de respecter les gestes
barrières et les mesures de distanciation sociale.

PEUT-ON AÏÏRAPER LA MALADIE PAR L'EAU?

A ce jour, il n'a pas été rapporté de contamination par
l'eau. Cette maladie est à transmission interhumaine

par la voie des gouttelettes (toux, éternuements,
mains souillées par les gouttelettes). La source origi-
nelle du virus n'est pas encore identifiée mais semble
d'origine animale.
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DIFFUSER LARGEMENT LES RECOMMAN-
DATIONS SANITAIRES DÉFINIES POUR LA PÉ-
RIODE DES VENDANGES

-Assurer un affichage clair et visible des recommanda-
tions relatives aux gestes barrière dans tous les lieux fré-
quentés par les personnels affectés aux travaux de ven-
danges (vignes, pressoirs, cuveries, véhicules, transports
collectifs, lieux de restauration et d'hébergement, sani-
taires, etc. ). Un modèle d'affiche est disponible en annexe 4.

- S'assurer de la bonne diffusion auprès des salariés, a mi-
nima par une information orale, des consignes de sécurité
sanitaire (par exemple par la remise de la fiche à desti-
nation des saisonniers disponible en annexe 2 ou de tout
autre supporta

-Veiller à ce que ces règles soient comprises par l'en-
semble du personnel, notamment par les vendangeurs en

provenance de pays étrangers.

RESPECTER UNE DISTANCE MINIMALE
D'UN MÈTRE ENTRE LES PERSONNES ET
IMPOSER OU RECOMMANDER (SELON
LES SITUATIONS) LE PORT DU MASQUE

- Imposer aux salariés le port du masque dans toutes les si-
tuations (lieux clos et espaces extérieurs) dans lesquelles
la distance minimale d'un mètre ne peut être respectée.

- Dans les espaces clos, inciter les salariés au port systé-
matique du masque afin de prévenir les risques de rupture
accidentelle de la distanciation physique.

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

. Dans le cas de l'utllisation de masques jetables, attri-
buer autant de masques que de périodes de 4 heures
travaillées dans la journée (durée maximale d'utilisation
des masques de fr/pe chirurgical et grand publie). Cette
quantité doit être adaptée lorsque le port du masque est
imposé ou recommandé dans les établissements d hé-
bergement. Les masques devront être jetés dans un
contenant dédié fermé.
. Dans le cas de l'utilisation de masques lavables, le

nettoyage quotidien de ces derniers doit être réalisé
conformément aux indications délivrées par le fabri-
cant, selon le type de masque utilisé.

- Rappeler au personnel les conseils de bonne utilisation
du masque : mise en place, conditions, durée de port, re-
trait, indications relatives au nettoyage. Ces informations
peuvent être communiquées par la remise de la fiche à
destination des saisonniers disponible en annexe 2 et de
la fiche illustrée disponible en annexe 3 (documents dispo-
nibles en plusieurs langues).
Dans la mesure où l'employeur a informé les vendangeurs
de cette exigence relative au port du masque et a mis à
leur disposition les ressources nécessaires, il est de la
responsabilité des vendangeurs de s'y conformer.

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 quan-
tité suffisante, selon les situations: des bidons d eau

claire, du savon, du gel ou une solution hydroalcoo-
lique, des essuie-mains en papier à usage unique, des
sacs-poubelle (veiller à un approvisionnement régulier).
- Concernant l'usage des gants jetables, le protocole na-
tional de déconfinement déconseille leur usage car ils
donnent un faux sentiment de protection. Les gants de-
viennent 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 supé-
neur.

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 tempé-
rature (mettre à disposition au moins un thermomètre dans
chaque lieu d'hébergement ainsi que les moyens d'hygiène
nécessaires à sa désinfection après utilisation). Eventuel-
lement, fournir à chaque vendangeur un questionnaire de
santé pour les aider à réaliser leur autodiagnostic.

- Informer les salariés de la nécessité d'alerter l'employeur
en cas de température supérieure à 38° ou d'autres symp-
tomes évocateurs du Covid-19 et leur demander, le cas

échéant, de ne pas se rendre sur leur lieu de travail et de
contacter un médecin.

Toutes ces informations peuvent par exemple être com-
muniquées par la remise de la fiche à destination des ssi-
sonniers disponible en annexe 2 ou de tout autre support.
Le protocole de prise en charge des personnes présentant
tes symptômes du Covid-19 diffusé par le Gouvernement
est disponible en annexe î.

DANS LA MESURE DU POSSIBLE, LIMITER AU
MAXIMUM LE NOMBRE DE PERSONNES AVEC
LESQUELLES CHAQUE INDIVIDU EST EN CONTACT

- Chaque fois que cela est possible, constituer des équipes
qui ne changeront pas tout au long de la vendange (y com-
pris pour les transports, sur les lieux de restauration et
d'hébergement, etc. ).

-Privilégier l'activité individuelle et isolée: lorsque l'in-
tervention à plusieurs sur une tâche est indispensable,
constituer des binômes/trinômes/équipes et limiter au
maximum les rotations.
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DÉSIGNER UN RÉFÈRENT COVID

Un réfèrent COVID-19 doit être désigné. Dans les entre-
prises de petite taille, il peut être le dirigeant. Il s'assure
de la mise en ouvre des mesures définies et de l'informa-
tion des salariés. Son identité et sa mission sont communi-

quées à l'ensemble du personnel.

INCITER LES SAISONNIERS À EFFECTUER
DES TESTS DE DÉPISTAGE AVANT LE DÉBUT
DES VENDANGES

Le brassage des populations issues de diverses régions
(particulièrement important pendant la période de ven-
danges} constitue un risque d'accroissement de l'épidé-
mie de !a COVID-19. Afin de lutter contre la propagation
du virus et de prévenir l'apparition d'éventuels clusters
(groupement de personnes contaminées), l'Agence régio-
nale de santé encourage vivement la réalisation de tests
de dépistage, en amont de la vendange.

Depuis le 25 juillet 2020, les tests virologiques (prélève-
ment par voie nasale) sont accessibles à toute personne,
sans prescription médicale, et sont intégralement pris en
charge par l'assurance maladie.

Afin de sécuriser autant que possible le déroulement de
la vendange, chaque employeur est invité à communiquer
dès maintenant sur le sujet auprès de ses vendangeurs
pour:

- les inciter à réaliser un test de dépistage avant leur prise
de fonction (ou même leur arrivée en Champagne pour les
vendangeurs issus d'autres localités). Le test doit être ré-
alise au plus proche de la vendange mais dans un délai
suffisant (environ 72 heures) pour obtenir le résultat avant
le premier jour de vendange (ou le jour prévu pour le trans-
port des vendangeurs issus d'autres localités);

- leur communiquer l'adresse du site Internet :

hnps://sanre.fr/recherche/trouver/DepistageCovid

Ce site permet d'identifier, à partir d'une localité (code
postal à renseigner), les centres de dépistage à proximité
(valable uniquement pour les vendangeurs français) ;

- les inviter à renoncer à se rendre en Champagne en cas
de résultat positif.

VERSIO'I AJ30 JUlLLE; 20



ORGANISATION GÉNÉRALE
DE LA VENDANGE

DÉPLACEMENTS

TRANSPORTS COLLECTIFS

Dans les cas où cela est possible (équipes locales notammentl, privilégier les modes de transport individuels et
l'arrivée du personnel de vendanges directement sur site. Rappeler, en amont de la vendange, à tous les salariés
qui assurent eux-mêmes leurs déplacements, les mesures de précaution (hygiène et distanciation) à respecter en
cas de covoiturage.

-» TRANSPORT COLLECTIF ORGANISE PAR L'EMPLOYEUR DEPUIS LA LOCALITE
OU LE PAYS D ORIGINE

- Imposer aux passagers le port du masque et veiller, dans la mesure du possible, au respect de la dis-
tanciation physique entre les passagers.

-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).

- Éviter 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. Limiter l'usage de la climatisation au strict
minimum.

-Assurer, au moyen d'un produit désinfectant, un nettoyage du véhicule avant et après le trajet. Lorsque
cela est possible, l'historique des opérations de nettoyage (jours et heures de passage) peut-être affi-
ché dans le véhicule.

TRANSPORT COLLECTIF QUOTIDIEN DES ÉQUIPES VERS LES SITES

- Imposer aux passagers le port du masque et veiller, dans la mesure du possible, au respect de la dis-
tanciation physique entre les passagers.

- 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).

- Éviter les regroupements et veiller à faire respecter les distances de sécurité lors de la montée et de
la descente des passagers.

- Conserver autant que possible les mêmes véhicules pour les mêmes équipes et attribuer une place à
chaque passager (à conserver pendant toute la vendange).

- Assurer une aération fréquente et si possible continue. Limiter l'usage de la climatisation au strict
minimum.

- Assurer, au moyen d'un produit désinfectant, un nettoyage du véhicule à échéance quotidienne et
après chaque changement d'équipe. Lorsque cela est possible, l'historique des opérations de net-
toyage (jours et heures de passage) peut-être affiché dans le véhicule.
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[ACCUEIL DES SAISONNIERS,!
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

- Veiller en toute situation au respect de la distance minimale d'un mètre entre chaque personne.

- Inciter les salariés au port systématique du masque et le leur imposer lorsque la distance d'un mètre ne peut être
respectée.

-* ACCUEIL

- 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

- Pour l'accomplissement des formalités administratives :

. 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;

. éviter autant que possible rechange de documents de main à main (prévoir une bannnette pour lé-
ceptionner les documents).

- Informer chaque vendangeur accueilli des mesures essentielles de précaution sanitaire à respecter.
Eventuellement, remettre à chaque saisonnier accueilli la fiche à destination des saisonniers dispo-
nible en annexe 2 et la fiche illustrée relative au port du masque, disponible en annexe 3. Ces docu-
menfs sont disponibles en plusieurs langues.
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ORGANISATION GÉNÉRALE
DE LA VENDANGE

RESTAURATION

-* CUISINE/PRÉPARATION DES REPAS

- Faire respecter de façon stricte les consignes de lavage des mains à ['arrivée (vérifier régulièrement
que les distributeurs de savon et d'essuie-mains, ou, à défaut de point d'eau, le gel ou la solution hy-
droalcoolique sont approvisionnés et que des poubelles dédiées sont disponibles).

- Imposer le port du masque à 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
leur 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 utili-
sateur après usage, au moyen d'un produit désinfectant).

- 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. Lorsque cela est pos-
sible, l'historique des opérations de nettoyage (jours et heures de passage) peut-être affiché dans ou
à rentrée des locaux.
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ORGANISATION GÉNÉRALE
DELA VENDANGE

RESTAURATION

~> REFECTOIRE

Faire respecter de façon stricte les consignes de lavage des mains à ['arrivée (vérifier régulièrement
que les distributeurs de savon et d'essuie-mains, ou, à défaut de point d'eau, le gel ou la solution hy-
droalcoolique sont approvisionnés et que des poubelles dédiées sont disponibles).

Inciter les vendangeurs au port systématique du masque pour les déplacements dans le réfectoire et
le leur imposer lorsque la distance d'un mètre ne peut être respectée.

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 vendangeurs 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).

Éviter 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,
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 cloi-
sons physiques (ex. : plexiglass, film).

Veiller à ce que chaque vendangeur 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).

Si les repas sont organisés en plusieurs services, nettoyer les tables entre chaque service.

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) : ac-
corder une vigilance particulière aux surfaces de contact les plus usuelles (ex. ; poignées de porte).

Aérer régulièrement, si possible, (toutes les 3 heures) les pièces fermées pendant 15 minutes ou assurer
un apport d'air neuf adéquat par le système de ventilation. Lorsque cela est possible, l'historique des
opérations de nettoyage (jours et heures de passage) peut-être affiché dans ou à rentrée des locaux.
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ORGANISATION GÉNÉRALE
DELA VENDANGE

HÉBERGEMENT

Limiter si nécessaire l'occupation des chambres et dortoirs de façon à assurer le respect de la dis-
tance minimale d'un mètre entre chaque lit.

A défaut de pouvoir respecter cette distance minimale, matérialiser la séparation de ces espaces par

un marquage au sol ou, si possible, l'installation d'une séparation physique (ex. : écrans en contrepla-

que, plexiglass ou film plastique).

Dans la mesure du possible, attribuer les chambres selon les liens familiaux etfou 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'effectuer un nettoyage fréquent (a minima quo-
tidien) des chambres en accordant une vigilance particulière aux points de contact (poignées de porte
et de fenêtre, interrupteurs, prises, etc. ). Mettre à disposition les moyens d'hygiène 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 si possible des
pièces fermées toutes les 3 heures pendant 15 minutes ou assurer un apport d'air neuf adéquat par le
système de ventilation).

Prévoir la possibilité d'isoler dans des espaces d'hébergement dédiés (ex. : chambrels) réservée(s) à
cet effet) les éventuels vendangeurs présentant des symptômes évocateurs de COVID-19.

Veiller, en toute situation, au respect de la distance minimale d'un mètre.

Inciter les personnes hébergées au port systématique du masque et le leur imposer lorsque la distance
d'un mètre ne peut être respectée.

Faire respecter de façon stricte les consignes de lavage des mains à rentrée 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.

Eviter tout regroupement.

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 (si possible toutes les
3 heures) les pièces fermées pendant 15 minutes ou assurer un apport d'air neuf adéquat par le sys-

terne de ventilation.

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

Assurer un nettoyage fréquent des locaux, au moyen d'un produit désinfectant (accorder une vigilance
particulière aux points de contact: poignées de porte, rampes d'escalier, interrupteurs, etc. ). Lorsque
cela est possible, l'historique des opérations de nettoyage (jours et heures de passage) peut-être affi-
ché dans ou à rentrée des locaux.
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ORGANISATION GÉNÉRALE
DELA VENDANGE

HÉBERGEMENT

- 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 cham-
brée 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 et gel ou solution hydroalcoolique ou lingettes désinfectantes, pou-
belles).

- Sensibiliser les personnes à la nécessité de ne pas partager les produits d'hygiène (gel douche, sham-
poing, 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 (si possible toutes les
3 heures) les pièces fermées pendant 15 minutes ou assurer un apport d'air neuf adéquat par le sys-
tème de ventilation.

- Assurer un nettoyage fréquent: a minima quotidien, au moyen d'un produit désinfectant (accorder une
vigilance particulière aux points de contact). Lorsque cela est possible, l'historique des opérations de
nettoyage (jours et heures de passage) peut-être affiché dans ou à l'entrée des locaux.
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RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
SELON LES MÉTIERS

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

VIGNES

- Faire respecter de façon stricte les consignes de lavage des mains à l'arrivée avant la prise de poste, a chaque
pause et au moment de quitter la parcelle : mettre à disposition des bidons d'eau et du savon, ou a 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), y compris pendant les pauses, et éviter
tout regroupement.

- Imposer le port du masque lorsque cette distance d'un mètre ne peut être respectée.

- Privilégier /'usage individuel des outils en assurant un marquage visible et compréhensible par tous (ex. : nom ou
couleur ou numéral et veiller au nettoyage individuel de chaque outil après usage. Si des gants sont habituelle-
ment utilisés, veillera ce qu'il n'y ait pas d'échanges entre les salariés, à ce que chaque salarié se lave les mains
après /'usage des gants et à ce que ceux-ci soient nettoyés quotidiennement. Concernant l usage des gants je-
tables, le protocole national de confinement 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 du 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).

CUEILLEURS

- Adapter la position des équipes dans les vignes: si possible, cueillette un rang surdeux (un cueilleur dans
chaque inter-rang) ou départs en décalé, deux cueilleurs par rang (en décalé pouréviterletravail en face-
à-face). Dans tous les cas, éviter la promiscuité entre les cueilleursen assura nt le respectde la distance
minimale d'un mètre. ICf. exemples de positionnement des équipes dans les vignes en pages 14 et 151.

- Dans la mesure du possible, constituer des équipes et binômes qui ne changeront pas jusqu'à nouvel ordre
(privilégier leur regroupement également dans les transports, lieux de restauration et hébergements).

- Privilégier l'usage individuel des outils (épinette, seau) en effectuant au préalable un marquage nomi-
natif (à la peinture par exemple) et veiller à ce que chaque utilisateur effectue un nettoyage de chaque
outil après usage au moment de quitter la parcelle (a minima nettoyage à l'eau claire).

DÉBARDEURS/PORTEURS

-Veiller au respect de la distance minimale d'un mètre avec les cueilleurs lors de chaque débardage.
- Dans la mesure du possible, attribuer une brouette à chacun pour la journée en effectuant au préalable

un marquage nominatif et veiller au nettoyage de celle-ci après usage là chaque pause et au moment
de quitter la parcelle).

- Imposer à chaque porteur et débardeur le port du masque dans les situations dans lesquelles la dis-
tance minimale d'un mètre ne peut être respectée.

-» CHARGEURS SUR REMORQUE

- Constituer des binâmes qui ne changeront pas jusqu'à nouvel ordre (privilégier leur regroupement
également dans les transports, lieux de restauration et hébergements).

- Compte-tenu de l'impossibilité de respecter la distance de sécurité d'un mètre (port de caisse à deux
personnes), imposer le port du masque.
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RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
SELON LES MÉTIERS

VIGNES

-» CHEFS D'ÉQUIPE

- Veiller à ce que le chef d'équipe s'assure de la bonne compréhension par ses équipes des consignes
de sécurité et recommandations sanitaires.

- Limiter les échanges de documents: dans tous les cas où la remise de document papier ne peut être rem-
placée (par l'envoi d'un mail, une numérisation ou une simple vérification sans avoir à conserver le docu-
ment), éviter si possible rechange de "main à main" (ex. : dépose du document dans une bannette spécifi-
quement prévue à cet effet, utilisation d'une pochette) ou échange bras tendus pour respecter la distance
minimale d'un mètre. En cas de contact avec un document, veiller à se laver les mains après contact.

- Imposer aux chefs d'équipesle port du masque dans toutes les situations où la distance minimale d un
métré ne peut être respectée.

-» LOGISTIQUE

Repas dans les vignes

- Dans la mesure du possible, organiser les pauses en décalé, par roulement.

- Veiller à respecter la distance minimale d'un mètre.

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

- Mettre à disposition des vendangeurs des bouteilles d'eau individuelles en quantité suffisante Isi pos-
sible, mettre en place un marquage différencié par vendangeur).

- 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 un nettoyage au moyen d'un produit désinfectant des véhicules de transport des repas en
début de journée et après chaque tournée.

Véhicules nécessaires au déroulement de la vendange (tracteurs, fourgons pour la logistique, bus)
- Dans la mesure du possible, attribuer un véhicule par chauffeur.

- Assurer un nettoyage quotidien du véhicule, au moyen d'un produit désinfectant (points de contact no-
tamment: volant, tableau de bord, poignées de porte, etc. ). Lorsque cela est possible, l'historique des
opérations de nettoyage (jours et heures de passage) peut-être affiché dans le véhicule.

- 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, poignée de changement de
vitesse... ) et la mise à disposition de lingettes désinfectantes ou de gel ou solution hydroalcoolique et
d'essuie-mains papier jetables.

-Dans le cas de transport de plusieurs personnes dans un même véhicule, imposer aux passagers le port
du masque et veiller, dans la mesure du possible, au respect de la distanciation physique entre les pas-
sagers,

- Pour rechange de documents, éviter si possible rechange de main à main (ex. : dépose du document
dans une bonnette spécifiquement prévue à cet effet ou utilisation d'une pochette) ou échange bras
tendus pour respecter la distance minimale d'un mètre. En cas de contact avec un document, veiller à
se laver les mains après contact.
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RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
SELON LES MÉTIERS

VIGNES

EXEMPLES DE POSITIONNEMENT DANS LES VIGNES

Ces schémas sont donnés à titre indicatif. Une autre organisation peut être définie dès lors qu elle permet
de respecter la distance minimale de un mètre et l'absence de travail en face à face

Organisation avec cueillette un rang sur deux.
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RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
SELON LES MÉTIERS

VIGNES

EXEMPLES DE POSITIONNEMENT DANS LES VIGNES

Ces schémas sont donnés à titre indicatif. Une autre organisation peut être définie dès lors qu'elle permet
de respecter la distance minimale de un mètre et l'absence de travail en face à face

Organisation avec départs en décalé sur trois rangs
(départ rang 1, puis rang 2, puis rang 3) de façon à assurer la distance minimale

de un mètre entre les vendangeurs.
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JS PARTICULIER
SELON LES MÉTIERS

PRESSOIRS

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

- 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 le pressoir: mettre à disposition du savon et des essuie-mains papier à usage unique ou, a
défaut de point d'eau, du gel ou une solution hydroalcoolique, ainsi que des poubelles dédiées. Veiller à un approvi-
sionnement régulier de toutes ces fournitures.

- Faire respecter strictement les distances de sécurité (un mètre minimum), y compris pendant les pauses, et éviter
tout regroupement.

- Inciter les salariés au port systématique du masque et le leur imposer dans toutes les situations où la distance
minimale d'un mètre ne peut être respectée.

- Privilégier /'usage individuel des outils/appareils/véhicules. Si possible, attribuer individuellement le matériel pour
toute la durée de la vendange en assurant un marquage visible et compréhensible par tous (ex. : nom ou cou-
leur ou numéro). En cas d'utilisation partagée, effectuer un nettoyage, au moyen d'un produit désinfectant, entre
chaque utilisateur {vigilance particulière aux points de contact et notamment, pour les véhicules, au poste de
conduite : volant, manettes, siège, commandes de réglage, poignées, etc. l.

- Pour le passage des charges, pratiquer la pose et la dépose pour éviter le passage direct entre les opérateurs.
- Assurer un nettoyage régulier des locaux (quotidiennement) et du matériel llors de la prise de poste, lors de

chaque transmission d'un individu à l'autre et à la fin de la journée de travail). Pourtoutle matériel en contact avec
tes raisins ou moûts, veiller à utiliser des produits adaptés.

- Limiter /'accès au pressoir à toute personne non indispensable à son bon fonctionnement.

CARISTES

- Dans la mesure du possible, attribuer individuellement les chariots pourtoute la durée de la vendange.
En cas d'utilisation partagée, procéder à un nettoyage, au moyen d'un produit désinfectant, entre
chaque utilisateur.

- Port du masque obligatoire dans toutes les situations où la distance minimale d'un mètre ne peut être
respectée.

- Assurer un nettoyage quotidien des chariots, au moyen d'un produit désinfectant.

TIR-PAl/HOMMES DE QUAI/LAVEURS DE CAISSES

- Dans la mesure du possible, attribuer individuellement les tir-pal pour toute la durée de la vendange. En cas
d'utilisation partagée, procéder à un nettoyage au moyen d'un produit désinfectant entre chaque utilisateur.

- Port du masque obligatoire dans toutes les situations où la distance minimale d'un mètre ne peut être
respectée.

- Eviter l'utilisation des tir-pal par les livreurs.

- Assurer un nettoyage quotidien des appareils tir-pal, au moyen d'un produit désinfectant.

- Dans la mesure du possible, limiter au maximum le nombre de personnes en contact direct avec les caisses.
- Après chaque séquence de manipulation des caisses (déchargement, chargement, lavage, etc. ), procéder à

un lavage des mains ou, le cas échéant, des gants (mettre à disposition les moyens d'hygiène nécessaires).

ÉCHANTILLONNEURS

- Port du masque obligatoire dans toutes les situations où la distance minimale d'un mètre ne peut être respectée.
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PARTICULIERES
SELON LES METIERS

PRESSOIRS

LIVREURS

- Dans la mesure du possible, anticiper et planifier l'arrivée des livreurs pour éviter les croisements (ex. :
demander au livreur de prévenir de son heure d'arrivée par SMS ou téléphone).

- Demander à chaque livreur de rester dans son véhicule en attendant le déchargement.
- En amont de la vendange, informer les livreurs des règles spécifiques de déchargement mises en place.
- A l'arrivée de chaque livreur, mettre à sa disposition les moyens d'hygiène nécessaires pour se laver

les mains (point d'eau en extérieur et savon et essuie-mains papier jetables ou, à défaut, gel ou solution
hydroalcoolique).

- Port du masque obligatoire dans les situations dans lesquelles la distance minimale d'un mètre ne peut
être respectée.

- Dans la mesure du possible, limiter l'accès des livreurs à l'intérieur des locaux de pressurage.

- Eviter autant que possible le contact direct du personnel du pressoir avec les véhicules des livreurs.

PESEURS

-Veiller à tout moment au respect de la distance minimale d'un mètre entre le livreur et le peseuren ma-
térialisant, si possible, la séparation par un marquage au sol ou une cloison physique (ex. : plexiglass).

- Mettre à disposition du gel ou une solution hydroalcoolique etdes essuie-mains papierjetables à proxi-
mité de la cabine de pesée.

- Evaluer les possibilités de limitation des échanges de documents papier. Pour tous les documents
indispensables (ex. : bon de pesée, bon de livraison), éviter si possible rechange de "main à main" (ex. ;
dépose du document dans une bannette spécifiquement prévue à cet effet, utilisation d'une pochette)
ou échange bras tendus pour respecter la distance minimale d'un mètre. En cas de contact avec un
document, veiller à se laver les mains après contact.

- Limiter au strict nécessaire l'accès des livreurs à la cabine de pesée.
- Port du masque obligatoire dans toutes les situations dans lesquelles la distance minimale d'un mètre

ne peut être respectée.

-» RESPONSABLES CHARGEMENT

- Port du masque obligatoire dans toutes les situations dans lesquelles la distance minimale d'un mètre
ne peut être respectée.

-» PRESSUREURS

- Dans la mesure du possible, constituer des binômes qui ne changeront pas jusqu'à nouvel ordre.
- Port du masque obligatoire dans toutes les situations où la distance minimale d'un mètre ne peut être

respectée.

- Après chaque séquence de manipulation des caisses, procéder à un lavage de mains (veiller à mettre
à disposition les moyens d'hygiène nécessaires).

-» TIERS EXTÉRIEURS (EX. : COLLECTE DES AIGNES)

- Si possible, communiquer en amont aux entreprises extérieures les consignes hygiène et sécurité ap-
plicables dans les installations.

- Si ceux-ci ne disposent pas de leurs propres équipements, équiper les tiers extérieurs en masque dans
toutes les situations dans lesquelles la distance minimale de un mètre ne peut être respectée (notam-
ment port de charges).
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e RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
SELON LES MÉTIERS

CUVERIES

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

- 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 cuverie: mettre à disposition du savon et des essuie-mains papier à usage
unique ou, à défaut de point d'eau, du gel ou une solution hydroalcoolique, ainsi que des poubelles dédiées. Veiller
a un approvisionnement régulier de toutes ces fournitures.

- Faire respecter strictement les distances de sécurité (un mètre minimum), Y compris pendant les pauses, et éviter
tout regroupement.

- Inciter les salariés au port systématique du masque et le leur imposer dans toutes les situations où la distance
minimale d'un mètre ne peut être respectée.

- Privilégier /'usage individuel des outils/véhicules et du matériel.
-Assurer un nettoyage régulier des locaux lyuotidiennementl et du matériel (lors de la prise de poste, lors de

chaque transmission d'un individu à l'autre età la fin de la journée de travail). Pourtoutle matériel en contact avec
/es raisins ou moûts, veiller à utiliser des produits adaptés.

- Limiter l'accès de la cuverie à toute personne non indispensable à son bon fonctionnement..

-»CUVISTES

- Dans la mesure du possible, constituer des binômes ou équipes qui ne changeront pas jusqu'à nouvel ordre.
- Limiter l'accès des cuveries aux seules personnes habilitées.
- Port du masque obligatoire dans toutes les situations dans lesquelles la distance minimale d'un mètre

ne peut être respectée.

- Veiller à un usage individuel du matériel utilisé. Dans le cas d'une utilisation partagée, veiller à ce que
chaque utilisateur procède à un nettoyage, au moyen d'un produit désinfectant, du matériel après uti-
lisation (mettre à disposition les moyens d'hygiène nécessaires).

- Pour tout le matériel en contact avec les moûts, veiller à utiliser des produits adaptés.

-* CHAUFFEURS CITERNE

- Port du masque obligatoire dans toutes les situations dans lesquelles la distance minimale d'un mètre
ne peut être respectée.

- Respect des règles d'hygiène dans le véhicule.
- Dans la mesure du possible, attribuer un véhicule par chauffeur.
- Assurer un nettoyage quotidien, au moyen d'un produit désinfectant, du véhicule (points de contact

notamment: volant, tableau de bord, poignées de porte, etc. ). Lorsque cela est possible, l'historique
des opérations de nettoyage (jours et heures de passage) peut-être affiché dans le véhicule.

- 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, poignée de changement de
vitesse... ) et la mise à disposition de lingettes désinfectantes ou de gel ou solution hydroalcoolique et
des essuie-mains papier jetables.

LABORANTINS

- Port du masque obligatoire dans toutes les situations dans lesquelles la distance minimale d'un mètre
ne peut être respectée.

- Limiter au strict nécessaire les contacts avec les opérateurs cavistes.
- Veiller à se laver les mains après toute manipulation (mettre à disposition les moyens d'hygiène néces-

saires),

VERSfON AU 30 JUILLFI 3020



ANNEXES

Annexe 1 : Protocole de prise en charge d'une personne symptomatique 21

Annexe 2 : Fiche à destination des saisonniers

(à imprimer séparément en R/V) ................................................................................................... 22-31
Versions françaf'se. angfaîse, roumaine et bulgare

Annexe 3: Affiche illustrée relative aux consignes sur le port du masque
(à imprimer séparemment au format A4 ou A3) .................................................................................. 32-35
Versions française, anglaise, roumaine, bufgare et polonaise

Annexe 4: Affiche type relative aux gestes barrières
(à imprimer séparemment au format A4 ou A3) ........................................................................... 36-39
Versions française, angfai'se, roumaine et bulgare

VERSION AU 30 JUILlEI 2020



ANNEXE 1

PROTOCOLE NATIONAL DE DÉCONFINEMENT POUR LES ENTREPRISES POUR ASSURER LA SANTÉ ET LA SECURITE DES SALARIES
(Source : Ministère du Travail -24 juin 2020)

Il revient, à l'entreprise, en lien avec la médecine
du travail, de rédiger préventivement une procé-
dure adaptée de prise en charge sans délai des
personnes symptomatiques afin de les isoler rapide-
ment dans une pièce dédiée et de les inviter à rentrer
chez elles et contacter leur médecin traitant. En cas

de survenue d'un cas avéré, le réfèrent doit pouvoir
ciliter l'identification des contacts pour la réalisation
d'une matrice en s'appuyant sur les déclarations du
salarié concerné et son historique d'activité dans
l'entreprise. L'utilisation de l'application STOP-COVID
peut en ce sens être utile.

En présence d'une personne symptomatique (notam-
ment fièvre eVou toux, difficulté respiratoire, à parler
ou à avaler, perte du goût 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 et aérée en appliquant immédiatement les
gestes barrières, garder une distance raisonnable
avec elle (1 mètre) avec port d'un masque « grand pu-
blic » ou à usage médical si disponible.

2- Mobiliser le professionnel de santé dédié de l'éta-
blissement, un sauveteur/secouriste du travail formé

au risque COVID ou le réfèrent COVID, selon organi-
sation locale. Lui fournir un masque avant son inter-
vention.

3- En l'absence de signe de gravité, contacter le méde-
cin * du travail ou demander à la personne de contac-
ter son médecin traitant pour avis médical. Si confir-
mation d'absence de signes de gravite, organiser son
retour à domicile en évita nt les transports en commun.

En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire),
appeler le SAMU - composer le 15 (en étant suffisam-
ment proche de la personne afin de permettre au mé-
decin de lui parler éventuellement) :

- Se présenter, présenter en quelques mots la situa-
tion (COVID-19, pour qui, quels symptômes), donner
son numéro de téléphone, préciser la localisation et
les moyens d'accès; l'assistant de régulation pas-
sera 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 preci-
pitation.

fl- 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 et la dé-
sinfection du poste de travail et le suivi des salariés
ayant été en contact avec le cas.

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-tracingfméde-
cin prenant en charge le cas et plateformes de l'Assu-
rance Maladie): les contacts évalués» à risque » se-
Ion 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,
sauf dans les situations particulières (professionnels
d'établissements de santéou médicaux-sociaux ou

d'opérateurs d'importance vitale... ). Les acteurs de
contact-tracing pourront s'appuyer sur les matrices
des contacts en entreprise réalisées par le réfèrent
pour les cas avérés, ainsi que, le cas échéant, sur
la médecine du travail pour faciliter l'identification
des contacts et leur qualification (» à risque » ou « à
risque néligeable »|.

* Les médecins du travail sont habilités à délivrer des arrêts de travail
pour les salariés des établissements dont il a la charge, suspectés d'in-
fection ou reconnus atteints par \e covid-19, ou contraints à des mesures
d'isolement.
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ANNEXE 2

COVID- 19 : Mesures de précaution sanitaire
0

- Respectez une distance minimale d'un mètre entre les personnes ;
- Evitez tout contact physique (pas d'embrassades, ne pas se serrer la main, etc. ) ;
- Lavez-vous très régulièrement les mains ;
- Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir ;

- Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le ;
- Surveillez scrupuleusement votre état de santé et donnez l'alerte en cas de symptôme(s) évocateur(s) de la Covid-19
(la liste de ces symptômes ainsi qu'une aide à l'autodiagnostic sont disponibles au verso de ce document) ;

- Chaque fois qu'il vous est demandé de porter un masque, respectez strictement cette consigne ainsi que les règles
d'hygiène et mesures de précaution détaillées au verso de ce document.

Respectez strictement, en toute situations, les consignes qui vous sont données en complément de celles listées dans ce document..

DÉPLACEMENTS

- Lavez-vous les mains avant de monter dans le véhicule;

- Respectez la distanciation sociale y compris lors de la montée et à la descente du véhicule ;
- Dans les transports collectifs, portez un masque tout au long du trajet;
- Evitez au maximum de toucher les points de contacts fréquents.

RESTAURATION

- Lavez-vous les mains avant d'entrer dans le réfectoire ;

- Respectez la distance minimale d'un mètre (installez-vous une place sur deux, en décalé) ;
-Si utilisation d'équipements collectifs (ex. : micro-ondes, machine à café, etc. ), nettoyez-les avec les produits mis à

disposition après chaque utilisation;
- Après le repas, nettoyez votre place avec les moyens mis à disposition.
- Lorsqu'il vous est demandé de porter un masque, respectez strictement cette consigne.

Dans les chambres

- Aérez régulièrement la pièce ;
- Nettoyez régulièrement la chambre avec les moyens mis à

disposition : accordez une vigilance particulière aux points
de contact fréquents (poignées, interrupteurs, etc. );

- Ne modifiez pas la configuration de la chambre (notam-
ment emplacement des lits).

Dans les sanitaires:

- Respectez strictement la capacité maximale d'accueil
fixée;

- Ne stockez pas dans les sanitaires vos effets personnels
de toilette ou vos vêtements ;

- Apres utilisation, nettoyez les points de contact avec les
moyens mis à disposition.

Lorsqu'il vous est demandé de porter un masque dans les espaces collectifs, respectez strictement cette consigne.

VIGNES

Lavez-vous les mains avant la prise de poste, à chaque pause et à la fin de la journée;
Evitez tout regroupement et respectez la distance minimale d'un mètre ;
Respectez strictement l'organisation définie (notamment position dans les parcelles);
Utilisez individuellement les outils attribués. En cas d'utilisation partagée, assurez un nettoyage des outils après utilisation;
Lorsqu'il vous est demandé de porter un masque, respectez strictement cette consigne.

PRESSOIRS

Lavez-vous les mains avant la prise de poste, à chaque pause et à la fin de la journée ;
Evitez tout regroupement et respectez la distance minimale d'un mètre ;
Utiliser individuellement les outils/appareils/véhicules attribués. En cas d'utilisation partagée, assurez un nettoyage
après utilisation ;
Pour le port des charges, pratiquez la pose et la dépose;
Lavez-vous les mains après chaque séquence de manipulation des caisses ;
Lorsqu'il vous est demandé de porter un masque, respectez strictement cette consigne.
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CUVERIES

- Lavez-vous les mains avant la prise de poste, à chaque pause et à la fin de la journée ;
- Evitez tout regroupement et respectez la distance minimale d'un mètre ;
- Utilisez individuellement les outils/appaoils/véhicules attribués. En cas d'utilisation partagée, assurez un nettoyage

après utilisation ;
- Lorsqu'il vous est demandé de porter un masque, respectez strictement cette consigne.

CHAUFFEURS DE VÉHICULES
Si présence de plusieurs personnes, respectez la distance d'un mètre et portez un masque;
En cas d'utilisation partagée du véhicule, assurez un nettoyage des points de contact fréquents (notamment poignées
de portières et poste de conduite) après utilisation ;
Aérez autant que possible le véhicule.

- Lavez-vous les mains (eau et savon ou gel hydroalcoolique) avant toute manipulation ;
- Si une barrette nasale existe, placez-la sur le nez pour vérifier le sens du masque;
- Tenez le masque en face du nez et placez les élastiques derrière la tête ou les oreilles (selon les modèles) ;
- Si une barrette nasale existe, pincez-la avec les deux mains pour rajuster ;
- Une fois placé, le masque doit couvrir le nez, la bouche et le menton ;
- Ne touchez plus le masque avec lesmains. ne le retirez ou baissez pas pour parler (chaque fois que le masquées!
touché, le porteur doit se laver les mains) ;

- Respectez la durée du port du masque qui vous a été indiquée ;
- Retirez le masque par les élastiques sans toucher la partie avant et jetez-le a l'endroit qui vous a été indiqué s il
s'agit d'un masque jetable, ou isolez-le dans un sac en plastique en attendant de le laver s il s agit d un masque
réutilisable. Dans ce dernier cas, respectez les indications données pour le nettoyage ;

- Lavez-vous les mains après le retrait du masque.

COVID-19: LES SYMPTÔMES
Quels sont les signes?

- Fièvre (température a à 38°) - Difficultés respiratoires/Etouffements
-Toux -Maux de tête

-Fatigue - Perte du goûtetde l'odorat
Même si vous ne ressentez aucun symptôme, vous pouvez être porteur du virus et le transmettre 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.

- Maux de gorge
- Courbatures
- Parfois diarrhées

Comment 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, principa-
lement par les mains, via des objets contaminés.

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 desti-
nées 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 ?
- 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?
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APPENDIX 2: information sheet for seasonal workers

HYGIENE SAFETY MEASURES

-Keep at least one mètre away from other people;
-Avoid ail physical contact (no hugging, handshaking, etc. );
-Wash your hands regularly;

-Cough or sneeze into your elbow or a tissue;
-Only use a tissue once and then throw it away;
-Keep a close eye on your health and make it known ifyou expérience any COVID-like symptom(s) [thé listof
symptoms and a seff-disgnosis guide are shown on thé back ofthis document;

-Every time you are asked to wear a mask, you must follow this instruction, along with thé hygiène ru les and safef/
measures outlined on thé back of thîs document.

You must follow thé Instructions you are glven at al] Umes, as well as those llsted In thls document

ti:yA'J^I
-Wash your hands before getting into your vehicle;
-Always practise social distancing, even when getting înto and out of your vehicle;
-Wear a mask on public transport for thé duration of your journey;
-Avoid touching high-touch surfaces as much as possible.

l^ll;W
-Wash your hands before going into thé canteen;
-Practise social distancing of at least one mètre (sit in every other seat and don't sit opposite each other);
-If you use thé shared equipment (microwave, coffee machine, etc. ), clean it with thé products provided after each

use;

-After meals, clean your place setting with thé products provided;
-Wear a mask when asked - this instruction must be followed.

Bedrooms

-Air thé room regularly;
-Clean thé room regularly with thé products provided,
paying spécial attention to high touch surfaces (handles,
switches, etc. );

-Do not move thé furniture around (especialfy thé

beds).

Toilets/washrooms
-Adhère to thé maximum capacity at ail times;

-Do not keep Personal toiletries or clothing in thé

washrooms;

-After use, ctean surfaces with thé products provided.

-When you are asked to wear a mask in communa! areas, this instruction must be followed.

VINEYAR

Wash your hands before starting work, at every break and at thé end of thé day;

Avoid being in groups and practise social distancing of at least one mètre;

Strictly adhéra to thé organisational set-up (particularly your location in thé parcel);
Use thé individual tools you hâve been allocated; If you hâve to share tools, make sure they are cleaned after each use;

Wear a mask when asked - this instruction must be followed.

Wash your hands before starting work, at every break and at thé end of thé day;

Avoid being in groups and practise social distancing of at least one mètre;

Use thé individual tools/equipmenVvehicles you hâve been allocated; If you hâve to share tools, make sure they
are cleaned after each use;

Pick up and put down loads without passing them directly to someone else;

Wash your hands after every session handling boxes/crates;

Wear a mask when asked - this instruction must be followed.
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VAT ROOM

Wash your hands before starting work, at every break and at thé end of thé day;

Avoid being in groups and practise minimum social distancing of at least one mètre;

Use thé individual toofs/equipmenVvehicles you hâve been allocated; If you hâve to share toois, make sure they
are cleaned after each use;

Wear a mask when asked - this instruction must be foltowed.

l']:U'J^;{.-i

If several people are présent, respect thé one-metre social distancing rule and wear a mask;

If a vehicle is shared, make sure high-touch points are cleaned (particularlv thé door handles and driver's cab) after
use;

Let thé vehicle air as much as possible.

HOW TO WEAR A MASK PROPERLY

- Wash your hands (using soap and water or hand sanitiser) before each use;

- Ifyour mask has a nose bridge, place it on your noseto checkthe mask is on thé rightway;

- Hold thé mask in front of your nose and place thé elastic behind your head or ears (depending on thé type of mask);

- If your mask has a nose bridge, pinch it around thé nose with both hands to adjust it;

- Once in place, thé mask should cover your nose, moth and chin;

- Do not touch thé mask with your hands, take it off or lower it to speak {every time you touch thé mask, you must

wash your hands);

- Wear thé mask for as long as you hâve been instructed to do so;

- Take thé mask off using thé elastic without touching thé front and throw it where shown if it is disposable, or place
it by itself in a plastic bag ready for washing if it is reusable. If your mask is reusable, follow thé instructions for

washing it.

.. - W9?h y.our. hgn.ds.sftet-.talsi.oao.ff.yp.ur.rnesk,. ................................................................................
COVID 19:THESYMPTOMS

Whal an- tlii- w;i[ningsigns;

- Fever (température of 38°C
or above)

-Cough

Fatigue

- Difficulty breathing/suffocating

- Headache

- Loss oftaste or smelf

- Sore throat

- Aches and pains

- Diarrhoea (sometimes)

KVL'H it ynii hâve nn symptoms, yoii cait still L;ir[-y aiitl .sprt'tit) tlu- vii lis, That's wh y thé préventive measures outlined in
this document and social distancing are vital to protect yourself and others.

tlovv tloes it .spr't'iiti?

Thé virus is spread by thé projection of droplets (direct contact of less than a mètre to someone coughing, sneezing
or talking for more than 15 minutes without protective equipment) and by physical contact, mainly via thé hands and

contaminated objects.

Questions, lo askyoiitseif

To protect yourself and thé other grape han/esters, it is recommended that vou do a health check every morning and
if you hâve any concems, take your température. Thé questions listed below are designed to help you perform this

self-diagnosis,
Inaccordancewithheatth data confidentiality régulations, this data willnotbecollected. Thé présence ofone or more pf
thèse symptoms may be a warning sign. It is up toyou to notify your employer. You should not corne in ta work and should
seek médical attention.

* Do you hâve or hâve you had a fever in thé past few days (shivering, sweating, a température of 38°C or above)?
- Do you hâve any aches and pains?
- !n thé past few days, hâve you noticed a new or worsening cough?
- In thé past few days, hâve you lostyour sensé oftaste or smell or has it noticeably diminished?
- In thé past few days, hâve you had a sore throat?
- In thé last 24 hours, hâve you had diarrhoea?
- In thé past few days, hâve you felt unusually tired?
-In thé last 24 hours, hâve you noticed UNUSUAL breathlessness when you talk or exert yourself slightly?
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ANEXA 2 : fisâ în atentia sezonierilor

MÀSURI DE PRECAUTIE SANITARÀ

- Respectait o distantâ minimà de 1 (un) metru între persoane;
- Evitai once contact fizic (fârà îmbrâtJsâri si sàrutàri, fàrà strângeh de mânà etc. );
- Spàla^i-vâ pe mâini in mod régulât;
- Tuçi^i sau strânuta^i în cot sau într-o batistâ;
- Folositi o batistà de unicà folosin^à si aruncati-o dupa utitizare;
- Monitoriza(i-và eu aten^ie starea de sânàtate si semnala^i problema în caz de simptome spécifiée pentru Covid-19 (iista

acestor simptome, precum y un ghid de autodiagnostic sunt disponibile pe verso);
- De fiecare data când vi se solicita sa purta^i o mascà, respectati eu stricte|e aceastà indicatie, precum si normele de igienà si

màsurile de precau^ie detaliate pe verso.
Respectatt eu strtcteïe, tn toate sttuatille, fndica^lile care va sunt date în plus fa^à de celé enumerate în acest document.

0
BOUMAIN

r]^, ir;VTj;fl
- SpâlaÇJ-vâ pe mâini înainte de a intra în vehicul;
- Respectai distan^area socialâ, inclusiv la intrarea si iesirea din vehicul;
- In transportul în comun, purta^i o mascâ pe toatà durata càlâtoriei;
- Evitât! cât mai mult posibil sa atinge^i punctele de contact frecvente.

- Spàla^i-và pe mâini înainte de a intra în cantinà;
- Respectai distança minimà de 1 (un) metru (aseza(i-V3 astfel încât sa làsa^i un loc liber, décalât);
- Dacà utiliza^i echipamente colective (de exemplu: cuptor eu microunde, masinà de cafea etc. ), curà^ati-le eu produsele

puse la dispozi^ie în acest scop dupa fiecare utilizare;
- Dupa masà, curà^i-và locul folosind mijloacete puse la dispozitie în acest scop;
- Atunci când vi se solicita sa purtafi o mascà, respectai eu stricte^e aoastà indicafie.

In camere

- Aerisi^i în mod régulât caméra;
- Curàta^i caméra în mod régulât, folosind myioacele
puse la dispozi^ie fn acest scop: acordati o aten^ie
sporità punctelor de contact frecvente (mânere,
întrerupàtoare etc.}

Nu modifica^i configuratia camerei (în spécial
amplasarea paturilor).

In spa^iile sanitare:
- Respectât! eu stricte^e capacitatea maximà de ocupare

stabitità;

- Nu depozita^i în spatiile sanilare articolefe personale de
toaletâ sau hainele;

- Dupa utilizare, curà(ati punctele de contacl eu mijloacele
puse la dispozi^ie în acest scop.

Atunci când vi se solicita sa purtati o mascâ în spa^iile colective, respectai eu stricte^e aceastâ indiçage.

PODGORI

- Spâlati-và pe màini înainte de a începe munca, la fiecare pauzà si la sfârsitul zilei;
- Evitafi orice grupare si respectât! distanta minimà de 1 (un) metru;
- Respectai eu stricte^e organizarea stabilité (în spécial pozitia în parcele);
- Utiliza^i individua) uneltele alocate. In caz de folosire în comun, asigura^i curà^area uneltelor dupa utilizare,
- Când vi se solicita sa purta^i o mascà, respecta(i eu stricte^e aceastà indiçage.

Spàla^i-và pe mâini înainte de a începe munca, la fiecare pauzà si la sfârsitu) zilei;

Evitati orice grupare si respecta(i distant minimâ de 1 (un) metru;

Utifiza^i individual uneltele/aparatele/vehiculele alocate. In caz de folosire în comun, asigurati curâtarea dupa utilizare;

Pentru transportul de greutàti, practicati încârcarea si descàrcarea;

Spàlati-vâ pe mâini dupa fiecare secven(à de manipulare a lâzilor;

Când vi se solicrtà sa purta^i o mascà, respectai eu strictete aoastà indicafie.
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- Spàla^i-vâ pe mâini înainte de a începe munca, la fiecare pauzà si la sfârsitul zilei;

- Evitât! once grupare si respectai distante minimà de l (un) metru;

- Utilizati individual uneltele/aparatele/vehiculele alocate. in caz de folosire în comun, asigurati curâtarea dupa utilizare;

- Cànd vi se solicita sa purtati o mascâ, respectai eu strictete aceastà indicatie,

CONDUCATORI DE VEHICUt

- Dacâ sunt prezente mai multe persoane, respectai distanla de l (un) metru si purtati o mascà;

- în cazul unei utilizàri in comun a vehiculului, curàtati puncteie de contact frecvente (în spécial mânerele portierelor si postul

de conducere) dupa utilizare;

- Aerisi^i vehiculul cât mai mult posibil.

INDICATII PENTRU PURTAREA EFICIENTA A MASTII
- Spâla^i-và pe mâini (apâ si sàpun sau gel hidroalcoolic) înainte de once manipulare;

- Dacà exista o baréta nazalà, asezati-o pe nas pentru a verifica direcfia mâstii;

- ~[me\\ masca în fafa nasului si plasafi benzile elastice în spatele capului sau urechilor (în func^ie de model);

- Dacà exista o baréta nazalâ, strângeti-o eu ambele mâini pentru a o régla;

- Odatà pozi(ionatâ, masca trebuie sa acopere nasul, gura si bàrbia;

- Nu mai atingeti masca eu mâinile, nu o scoate^i si nu o coborâti pentru a vorbi (de fiecare data când masca este atinsâ,
purtàtorul trebuie sa se spele pe mâini);

- Respectai durata purtàrii mâstii care v-a fost indicatà;

- Scoateti masca apucând benzile elastice fârâ a atinge partes din Ïa\à. si aruncati-o In locul care v-a fost indicat, dacâ este
vorba despre o mascâ de unicâ folosin^â, sau izolaîi-o într-o pungâ de plastic pana la spâlare, dacà este vorba despre o
mascà reutilizabilâ. In acest ultim caz, urmati instruc(iunile date pentru curàtare;

- Spâla|i-vâ pe mâini dupa îndepàrtarea màstii.

COVID-19: SIMPTOMELE

Cd ff *>U[it M'iîlilL'Ie^

- Febrà (temperaturâ e 38°)

-Tuse

Obosealà

- Dificultâ^ respiratorii/Sufocare

- Dureri de cap

- Pierderea gustului si a mirosului

- Dureri de gât
- Dureri musculare

- Uneori diaree

Chiar daca nii resiiiitili iiiciun .simptom, putcti fi purtâlor al viru.sLilui ci î) piitcti ti.iiisiiiitf. Acesta este motivul pentru
care gesturile barierà detaliate în acest document ci màsurile de distanîare socialà sunt esent-iale pentru a va proteja pe
dvs. ?i pe ceilalçi.

Cum se [. l'iin.sniite viru'iiil?

Virusul se transmite prin proiec^ia picàturilor (contact direct în interiorul unui metru în timpul tusei, strânutului sau a unei
diseur de peste 15 minute fàrà màsuri de protectie) si prin contact fizic, în principal eu mâinile, prin obiecte contaminate.
Intretiarilc pf rjrc.' trt'biiir s<i vl If pi inpti

Penlru protectia dvs. si a tuturor lucràtorilor, va recomandàm sa efectuali în fiecare diminea^â o evatuare a stârii dvs. de
sânàtate si, dacâ aveti îndoieli, sa va lua^i temperatura. intrebârile enumerate mai jos au scopul de a va ajuta sa efectuati
acest autodiagnostic.
în conformitate eu regulile referitoare la confidenîialitatea datelorprivind sànat^tea, aceste date nu yor fi colectate. Cu
toate acestea, prezerita unuia sau mai multor simptome este mofiv de alerta. In acest caz, este obligatia dvs. sa va
anunîaf angajatorul, sa nu va prezentati la locul de muncà ci sa contactati un medic.

- Ave(i sau a\\ avut febrà în ultimele zile (frisoane, transpiratie, temperaturà égala sau mai mare de 38°}?
- Ave^i dureri musculare?
- în ultimele zile, a^i observât o tuse sau o intensificare a tusei dvs. obisnuite?

- în ultimele zile, a(i observai o scâdere majora sau pierdere bruscâ a gustului sau mirosului?

- In ultimele zile, a\f avut dureri in gât?

- In uftimeie 24 de ore, a\\ avut diaree?
- In ultimele zile, a^i resimtit o obosealà neobisnuitâ?

- in ultimete 24 de ore, a\\ observât o lipsà de aer NEOBISNUITÂ alunci când vortDili sau face^i un mie efort
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nPMAO)KEHME 2 : MHct)opM au,Mfl, npeAHa3Ha4eHa 30 ce30HHMTe

paÔOTHMUM

nPEBAHTMBHM 3APABHM MEPKM BULGARE

- CnasBaMTe flMCTaHMMfl OT MMHMMYM eAMH Merbp MeîKfly noMexviy CM;
- l/ISÔîîFBaMTe BCflKaiCbB Ct)M3M4eCKM KOHTaKT (6e3 nperp'bflKM M yenyB KM, ôea p'bKOCTMCKaHWfl M T. H. ) ;

- MMMTC peaoBHo pbLieT e CM;

- KaiujtflÉiTe M KMxaftTe e crbBKaîa Ha naKbTii CM iinM B Kbpn^Ka;

- l/l3non3BaMTe eflHOKpaTHM Kiipnii^KM H ni MSXBbpiifl^Te;

- BHMMarenHo cnefleie aflpaeocnoBHOTO CM cbCTOflHHe M cwHanv\3v\paffne npM nofleaTa Ha npeflnonaraeM (M) CMMnTOM(M) 3a

Covid-19 [cnuc'bKbm na mesu cuMnmoviu, KSKmo u noMOW, aa caMûôuasHOcmuKa woxe àa naMepume HQ s'bpSa HS mo3u
àoKyueHm};

- BMH3T KOraTO Ce M3MCKBa HûceHeTO Ha MacKa, CTPMKTHO cnasBaiiTe TOBa yKasaHMe, Kaiao M npaBMJiara 33 xiinieHa M

npeAna3HMTe MepKM, noflpoÔHO onkicaHM Ha rbp6a Ha T03H flOKyM eHT.

Bt>B BCH4KH cjiy^âM CTpM KTHO cnaaaafiTe yxaaaHMîiTa, KOMTO ça BM flaaêHM B flonuiHeHMe Ha M36poeHMTe B T03H flOKyweHT.

nPM nPMABMXBAH
- ^3MMBaKTe pbyere CM npeflii Ka^BâHe B npesoaHOTO cpeACTeo;

- CnaasatiTe coL(Ma^iHa fiv\c-TaHL[v\n, Biuiio^MTenHO npK KaHBaue M cntiaaHe OT npeeosHOTO cpeflcrBO;

- B KoneKTMBHMfl TpaHcnopT HoceTe MacKMTe npes LtanoTO n'bTyeaHe;

- V\36fiFBavne waK.cwManHO f\a ce flonktpaTe flo MecraTa Ha HecTo cbnpMrocHOBeHMe.

HA MECTATA 3A OBUIECTBEHO XPAHEH
- M3MMB3MTe pbL(eTe CM npeflM BjiioaHe B CTûna (aaKyceanHflTa);

- Cna3B3MTe wcTQHuy\s\ OT MMHMMYM eflktH Merbp (cflflaMTe npe3 eflMH, HS paacrosiHMe);

- Koraro M3non3BaTe ypeflM sa KoneKTiiBHa ynoTpe6a (Hanp. : MMKpoB'bfiHOBa ne^Ka, xa^ie MaiuMHa M flp. ), no4MCTBai?iTe e
npeAOCTaaeHMTe npoayKTM cnep, BCflKa ynûTpeÔa;

- CDCA KSTO ce HaxpaHMTe, noMMCTeTe ceoeTo MÎICTO e npeflOCTaeeHMTe Ha pa3nojio)f<eHiie cpeflCTaa.
- KoraTO ce MSMCKea HoceHeTO Ha MacKa, CTPMKTHO cnasBaiiTe TOBa yKasaHtie,

B CTBHTC

- PeflOBHo npoBeT pflBâMTe CTaflTa;

PeflOBHO noMMCTBaMTe CTaflTa e npeflocTaB eHiiTe Ha

pa3noj io?KeHMe cpeflCTBa: cneuwanHo BHMMaHMe

OTflenflMTe Ha MecTaTa na LiecTO CbnpM KOCHOBeHMe

(6paeM, eneiapM^ecKM KnKi^oee MAP.);

- He npoMeHflMTe noflpefl6aTa B CTaflra (no-cneuMaJiHO
pasnonoxteHtieTO Ha nemaTa).

B CaHHTâpHHTC nOMCU^eHHfl:

CTpM KTHO cnaaaaMTe onpeAeneHMfl MaKCMManeH

KanauM TCT;

- He ocraBB^Te B caHMTapHMTe noMeLi^eHMfl nM^HMTe CM

ToajieTHM npMHaflne>KHOCTH M^M flpexii;

-Cne/i ynoTpe6a noMMCTeaMTe MecTaTa Ha
CbnpMKOCHoeeHMe e npeflocTaBBHMTe Ha pa3nono>KeHiie

cpeacTsa.

KoraTû ce MSMCKBS HoceHeTo Ha uacKa Ha oSiyecTBeHMre MecTa, cnaaaaMTe CTPMKTHO TûBa yKa3aHMe,

HA A03ETO

- MMMTC piît(eTe CM npeflM aaeMaHe Ha paSoTHOTo MÎICTO, Ha BCflKa no^MBKa M B Kpafl Ha fleHfl;

- ^sôflrsaMTe BCflKaKBo cTpynsaHe H cnasBaFiTe flMCTaHL4Ma OT MMHMMVM eflMH Merbp;

- Crporo cnaaBSMTe ycTaHOBeHaTa opraHW3au,ws\ (no-KOHKpeTHO pasno^oxeHMeTO BM B napL(eni4Te);

- V\3non3Bavtje npeAOCTaeeHMTe BM MHCTpyMeHTM MHflMBiiAyanHO. B cny^aM Ha cnofleneHa ynoTpeSa, cnefl ManonsBaHe

ocMrypeTe no^MCTBaHe Ha MHCTpyMeHTMTe;

- Koraro ce v\sv\CKBa HoceHeTO Ha MacKa, cnaaBaiiTe CTPMKTHO Toea yxasaHiie,

nPM nPECMTE
- MMMTe pbMeTe CM npeflM aaewaHe Ha paôoTHOTO M»CTO, Ha BCflKa no^MBKa M B Kpap Ha aeHfl;
- MsôflrBaiiTe BCÎIKSKBO CTpynaaHe M cnaaeaPiTe flMCTaHL(Mîi OT MMHHMyM eAMH Merbp;

- MsnonsaaFiTe npeflOCTaeeHMTe BM MHCTpyM eHTM/MaujMHM/TpaHcnopT HM cpefiCTBa MHflMBMflyariHO. B cny^aii Ha cnofleneHa

ynoTpe6a, cneA tianonsBaHe octirypeTe no^MCTBaHe;

- OTHOCHO noflaeaHeTo Ha TOsapH, npaeeTe ro e ocTaBflHe M B3eM3He;

- MMMTS CM pbL(eTe cnefl BCflKa cepMii OT onepayMM e KacMTe;

- KoraTo ce viwwaa HOceHero Ha MacKa, cnaaBaMTe CTPMKTHO TOBa yKaaaHiie.
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BTiB BMHAPHAL
- MMMTG p-bLtCTe CM npCAM 3aeMaHe Ha pa6oTHOTO MSICTO, Ha BCflKa noMKBKa M B Kpas Ha AeH fl;

- !/l36flrBaMTe acftK3K.BO CTpynBaHe M cnassawre wc-raHW» OT MMHMMyM eflMH Merbp;

- M3nori3BaiiTe npeflocîaBeHMTe BM iiHCTpyM eHTM/MaLUMHK/TpaHcnopT HM cpeflCTea MHflMBMflyanHO. B cny^aM Ha cnofleneHa

ynoTpeôa, cnefl M3noji3B3He ociirypeTe no^MCTBaHe;
- KoraTO ce ii3MCKBa HûceHeTO Ha MacKa, cna3eaMTe CTPMKTHO Toea yKasaHMe.

UJOfbOPM HA nPEB03HM CPEACTB
- AKO CTC HîlKOHKO flyLUM, Cna3B3MTe flMCTaHL(Mî)Ta OT CflMH MCTbp il HoceTe Macio;

- B cny^aM Ha cnoAeneHO M3noJi3BaHC HS npeB03HOTO cpeACTBO, cnep, ynoTpe6a ocMrypeTe noHMCTeaHe Ha MecTaTa Ha

^eCTO CbnpMKOCHOBeHMe (nO-KOHKpeTHO flp-bïKKMTe Ha BpSTMTe M LUOC^bOpC KOTO MflCTO);

- DpOBeTpflBaftTe npeB03HOTO CpefiCTBO B-b3MO>KHO Had-MecTO.

VKA3AHME 3A EOMKACHO HOCEHE HA MACKA
MMMTC p'bueTe CM (e Bûfla M canyH v\nv\ e xMflpoanKOxojieH ren) npeflM BCÏIKO onepiipaHe e Hefl;

- AKO MMa (tlMKCaTOp, nOCTaBfiTe ro eiipxy Hoca, 3a fla npoBepMre nocoKaTa Ha MacKaTa;

- 3aAp'b>Kre MacKara npea Hoca M nocTaeeTe nacTMUMre aafl rjiasaTa MfiM yLUMTe (s 3aBMCMMocT OT MOflentire);

- AKO MM3 HOCeH (t)MKCaTOp, npMLLiMnHCTe ro e noMOLi^Ta Ha flBeTe p'bue, aa f\a ro HauecTMTe;

- KoraTO a nocTaBMTe, MacKaTa Tpfl6aa fla noKptiea Hoca, ycraTa M 6paflM4KaTa;
- h-1e AOKooaMTe nOBeLie MacKara e p"bL|e , HC fl cBanîidTe MDM CM'bKsaTe, aa fla roBopMTe (cneA BCFIKO AOKOceaHe Ha

MacKara, HOceLi^kinT a TpflÔBa fla CM MSMMÊ p-bLieTe);

- CnaaeadTe npoflbnïKiflrenHocn-a Ha HoceHe Ha MacKaTa, KOÎITO Bii e 6Mna yroHHeHa;

- CaajiîiMTe MacKaTa OTK^M iiacTKLiMTe, Béa AS a flûKOCBaTe OTnpefl M a H3XB'bpnflMTe Ha noco^eHOTO BM MÏICTO, KoraTO
ce xacae 33 uacKa aa eflHOKpaTHa ynoTpeBa, v\nvi » npti6MpaftTe B nnacTMacos nniiK, 33 f\a » MsnepeTe, KoraTo ce
Kacae 3a MacKa aa MHoroKpaTHa ynoTpe6a. B nocneAHKfl cny^aM cnaaaaMTe flafleHMTe noKaaaHMfl sa noHMCTBaHe;

- CneA CBa^flHeTO Ha MacKaTa M3MMBaMTe p-b^eTe CM.

COVID-19 : CHMnTOMHTE

KBKBM ça npM 3MaL(MTe?

- TpecKa (TeMnepaîypa £ OT 38°
- Kaiuniiua

YMOpa

- 3aTpyflHeHO flMLuaHa/3aflyx
- \~naBo6onv\e

- 3ary6a Ha BKyc M o6oHflHMe

- BonKM B rbpnoTO
- BOJIKM B MycKynMTe
- RoHflKora paacTpoiiCTBO

/ttlpK M flil ilf ytt'lllitTf HHKah-llK L'tlMnTttMH, BllC MtliKf A;l fie iiocit'rey] Ha riiipyca H {\a ro iipcAa^cTe. nopaflH TOBa B

AOKyM CHra noflpoÔHO ce onHceaT fiapH epHHTC SKecTOBe H wepK HTe sa coi(Ha/iua AHCTaH4«a, HeofixoflHMM aa coôcTBCHa

aauiura H sa sautHTa na ocraH ajiHre.

KBK ce npeflaaa?

DpeAaaaHeTO na BMpyca CTaea no Bb3flyiiJHO-KanKOB nbT (npflK KOHTaicr Ha no-Ma^KO OT eflMH Merbp npM KaiunflHe, KMxaue

MJIM paaroBOp nose^e OT 15 MMHVTM 6e3 npeAnasha MacKa) M npM 4)M3M4ecKM KOHTâKT, OCHOBHO e pbMe, Lipe3 3ap3 3eHM

npeflMCTM.

Biiiipociiifj, KOHI" fl. i CH [ionaitfl'ie

3a A3 ce npeflnasMTe Biie M BCM^KM noaapii, npenop'b^MTenHO e BCflKa cyrpM H Aa npaeMTe oyeHKa Ha 3ApaB OcnoBHOTO CM

CbCTOflHMe M B Cfiy4aM N3 c'bMHeHMe fla MSMepMTe TeMnepaTypara CM. MaBpoeHMTe no-flony B-bnpocM u.enn'r f\a BM

noflnoMOmaT npK caMOflMarHOCTiiKaTa.

B CbOTBCTCTBHC C OpaBHJiaTa 33 KOH^MAeHlViajlHOCT Ha 3flpaBHaT3 HH^OpM a^Hfl Te3H flaHH» HHMa^a ce cbôHpaT.
Ha/iHqueTO o6a4e nà CAHH H/IH HHKOJIKO OT Te3H CHMHTOMH Hec'bMHeuo e npeAynpeAHTe/ieH c»maji. B TaicbB cjiyvau
uieflBâ ̂a HpeAynpeA"Te CBOfl paëoTOflaTe^i, fla HC ce HBflBaTe Ha pafioTHOTO CM Macro H fla nocCTHTe jieKap.

- MMSTC nv\ MHM MManii nv\ cre HanocneAbK TeMneparypa (BTpM caHe, M3noTnBaHe, TeMneparypa 38° MDM no-BMCOKa)?

- MMBTC DM ÔOJIKtl B MycxynMTe?

- KoHCTaTMpaTe HM Hanocnefl'bK KaLunMi-ia MfiM 3acMfiBaHe Ha o6M4aMH3Ta BM KaimiMLia?

- 3a6enfl3BaTe nw Hanocnefl'bK MspaaeHO HaMansiBaHe Ha BaiuMfl BKyc v\nv\ o6oHflHMe?

- Bon?uio nv\ BM e rbpnoTO Hanoc^eAbK?

- I/IMSHM DM CTe paacrpoMCTBO npea nocneAHMTe 24 Maca?

- YceL^aTe nv\ Hanocnefl-bK Heo6M4a?iHO ronflMa yMopa?
- Dpe3 nocneflHMTe 24 ^aca 3a6enîi3anii nv\ CTC HEOB1/ILIAEH aaflyx, AOKaTO rOBOpMTe wnvi npM neKO ycvinvie ?

/ERSION Al, 30 JIJ'UEI



ANEKS 2: karta dla pracownikôw sezonowych
SRODKI OSTROZNOSCI SANITARNEJ

- Przestrzegaj minimalnej odleglosci jednego métra miçdzy osobami;
- Unikaj wszelkiego kontaktu fizycznego (bez obejmowania sic, podawania sobîe dtoni, itd. );

- Bardzo regularnie myj rçce;
- Kaszl lub kichaj w zagiçcie tokcia lub w chusteczkç;
- Uzywaj chusteczek jednorazowych i od razu je wyrzucaj;
- Uwaznie obserwuj swoj stan zdrowia i powiadom nas w przypadku objawow wskazujqcych na Covid-19 {lista
objawàw oraz ws^azôwki do autodiagnozy znajduj^ sic na drugiej strohie tego dokumentu);

- Za kazdym razem, gdy zostaniesz poproszony o zatozenie maseczki, prosimy o dostosowanie sic do tej prosby,a
takze do zasad higieny i srodkow ostroznosci podanych szczegolowo na odwrocie tego dokumentu.

Proslmy o bezwzgl^dne przestrzegante wszelkfch uwag t porad, ktàre sq przekazywane pracownlkom, oprâcz tych wymientonych wnlnlejszym
dokumencle.

l,i:M^. IIMW^1[ti|i
- Umyj rçce przed wejsciem do pojazdu;
- Przestrzegaj dystansu spotecznego, rowniez podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego;
- Podczas przejazdàw zbiorowych nos maseczkç przez caty czas podrôzy;
- Maksymalnie unikaj dotykania czçsto dotykanych miejsc.

r.wfwj.wfj
- Umyj rçce przed wejsciem do Jadalni;
- Przestrzegaj minimalnej odlegtosci Jednego métra (zajmuj co drugie miejsce, w odstçpach);
- W przypadku uzywanîa wspolnych sprzçtow (np. kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, itd. }, umyj je

udostçpnionymi srodkami po kazdym uzyciu;
- Pô positku umyj swoje miejsce udostçpnionymi produktami.
- Gdy zostaniesz poproszony o zatozenie maseczki, prosimy o dostosowanie sic do tej prosby.

W pokojach

- Regularnie wietrz pokoj;
- Regularnie sprzqtaj pokôj przy pomocy udostçpnionych
srodkow: szczegolnie dokfadnie czysc czçsto dotykane
miejsca (uchwyty, przetqczniki, itd.)

- Nie rôb przemeblowania w pokoju (w tym nie

przestawiaj tôzek).

W sanitariatach:

- Przestrzegaj ustalonej maksymalnej liczby osob w
sanitariatach;

- Nie przechowuj w sanitariatach swoich osobistych
przyborôw toaletowych ani ubrari;

- Pô uzyciu umyj czçsto dotykane miejsca

udostçpnionymi produktami.

Gdy zostaniesz poproszony o zalozenie maseczki w przestrzeniach wspolnych, prosimy o dostosowanie sic do tej
prosby.

i'i'JI;l;IM:
- Umyj rçce przed zajçciem stanowîska, podczas kazdej przerwy i na zakonczenie dnia;

- Unikaj przebywania w grupkach î przestrzegaj minimalnej odlegtosci jednego métra;

- Przestrzegaj ustalonej organizacji (zwïaszcza pozycji na parcelach);
- Uzywaj indywidualnie przydzielonych narzçdzi. W przypadku wspôlnego uzytkowania narzçdzi, pamiçtaj o umvciu ich po

uzyciu;

- Gdy zostaniesz poproszony o zatozenie maseczki, prosimy o dostosowanie sic do tej prosby.

- UmyJ rçce przed zajçciem stanowiska, podczas kazdej przerwy i na zakoriczenie dnia;

- Unikaj przebywania w grupkach i przestrzegaj minimalnej odlegtosci Jednego métra;

- Uzywaj indywidualnie przydzielonych narzçdzi/urzqdzeri/pojazdow. W przypadku wspolnego uzytkowania
sprzçtow, pamîçtaj o umyciu ich po uzyciu;

- W przypadku noszenia tadunkàw, nalezy Je odstawiac do odebrania przez drugq osobç;

- MyJ rçce po kazdej sekwencji przenoszenia skrzynek;

- Gdy zostaniesz poproszony o zatozenie maseczki, prosimy o dostosowanie sic do tej prosby.
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BUDYNEKWINIARNI - CUVERIE

Umyj rçce przed zajçciem stanowiska, podczas kazdej przerwy i na zakoriczenie dnia;

Unikaj przebywania w grupkach i przestrzegaj minimalnej odleglosci jednego métra;

Uzywaj indywidualnie przydzielonych narzçdzi/urzqdzen/pojazdow. W przypadku wspôlnego uzytkowania

sprzçtôw, pamiçtaj o umyciu ich po uzyciu;
Gdy zostaniesz poproszony o zalozenie maseczki, prosimy o dostosowanie sic do tej prosby.

KIEROWCY POJAZD

W przypadku obecnosci wielu osàb, przestrzegaj odleglosci jednego métra i nos maseczkç;

Wprzypadku wspôlnego uzytkowania pojazdu pamiçtaj o czyszczeniu czçsto dotykanych miejsc (szczegàlnie
uchwytàw î miejsca kierowcy) po uzyciu;
Jak najczçsciej wietrz pojazd.

RADY DOTYCZACE SKUTECZNEGO NOSZENIA MASECZKI
- Umyj rçce (wodg i mydtem lub zelem z alkoholem) przed kazdym zalozeniem/zdjçciem maseczki;

- Jesli maseczka ma drucîk na nos, umiesc go na nosie, by sprawdzic stronç maseczki;

- TrzymaJ maseczkç na wysokosci nosa i umiesc gumki/troczki za gtowg lub uszami (zaleznie od modelu);

- Jesli maseczka ma drucik na nos. scisnij go dtorimi, by dopasowac maseczkç;

- Umieszczona na miejscu maseczka powinna zakrywac nos, usta i brodç;

- Nie dotykaj Juz maseczki dfohmi, nie sciqgaj JeJ ani nie obnizaj, gdy chcesz cas powiedziec (po kazdym dotkniçciu
maseczki nalezy umvc rçce);

- Przestrzegaj wskazanego czasu noszenia maseczki;

- Sciqgaj maseczkç trzymajqc jq za gumki i nie dotykajgc Jej przedniej czçsci; wyrzuc jq we wskazanym miejscu, jesli
jest ta maseczka jednorazowa lub wtoz jq do foliowej torebki, bv jq potem wyprac, jesli Jest to maseczka
wielokrotnego uzytku. W drugîm przypadku przestrzegaj wskazôwek dotyczqcych prania maseczki;

,
': J?P. ?dj@.c. i!L( m.9$p.ç4lîl . I(IT|VJ .r.ÇÇÇi

COVID-19: 06JAWY

)akie Si} otijawy?

- Gorqczka (temperatura
Î3S'}

-Kasze)

-Zmçczenie

Trudnosci z oddychaniem/Dusznosci

B ole gtowy

Utrata smaku i wçchu

- Bôle gardta

- Bôle miçsni

- Czasami biegunka

M.iwct jesli nie (x.lt-ziiw. is/ z.idnyrli obj. 'iwow int»7.el>x byc nosicielfiii wirii.s'9 i gn }i['zen(»sit. Dlatego czynnoici
wyszczegôlnione w tym dokumende oraz irodki dystansu spolecznego sq niezbçdne, by chronié siebie i innych,

lak pr/. t'nosi sic wini.s?

Wirus przenosi sic drogq kropelkowg (kontakt bezposredni z odlegtosci mniejszej niz metr w przypadku kaszlu,
kichania lub 15-minutoweJ rozmowy bez srodkàw ochronnych) oraz przez kontakt fizyczny, gtëwnie r^k, oraz przez

zakazone przedmioty,

Pv't. inij, ktôif iKilL-zv . sobic /. idac

Dla ochrony wtasnej oraz innych pracownikow przy winobraniu, zaleca sic sprawdzenie kazdego ranka stanu
wtasnego zdrowia i, w razie wqtpliwosci, zmîerzenie temperatury. Ponizsze pytania pomogq Ci w przeprowadzeniu

autodiagnozy.

Zgodnie z przepisami dotyczqcymi poufnoéçi danych doL zdrowia, dane te nie bçdi» w zaden sposôb zbierane. Obecno^
jeànego \ub wiçcej objawôw stànowi jednak pewhe ostrzezenie. Nalezy wtedy pbwiadomic pracodawcç, by nie zawozit
Ciç domiejsca pracy, ôraz skontaktowac sic zlekarzem.

- Czy masz lub w ciqgu ostatnich dni miates gorqczkç (dreszcze, poty, temperatura rôwna lub wyzsza od 38°C)?
- Czy dokuczajg Ci bole miçsni?

- Czy w cîqgu ostatnich dni pojawit sic u Ciebie kaszel lub zaczqles kaszlec wiçcej, niz zwykle?
- Czy w ci^gu ostatnich dni zauwazytes znaczqce zmniejszenie lub utratç smaku lub wçchu?
- Czy w cî^gu ostatnich dni bolato Ciç gardto?
- Czy w ciqgu ostatnich 24 godzin miates biegunkç?
- Czy w cîqgu ostatnich dni odczuwates nietypowe zmçczenie?
- Czy w ciqgu ostatnich 24 godzin zauwazytes, ze NIET/POWO brakuje Ci oddechu podczas mowienia lub przy lekkim

wysHku?

ïE°SICNA. U30jUlltET202G



ANNEXES

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté

Egaillé
FrateDsitf

. Santé

. publique

. France

Il

COVID-19

BIEN UTILISER SON MASQUE

~1^~
Comment mettre son masque Comment retirer son masque

Bien se laver
les mains

Mettre les élastiques
derrière
les oreilles

ou

Nouer les lacets
derrière
la tête et le cou

Pincer le bord rigide
au niveau du nez,
s'il y en a un, abaisser
le masque en dessous
du menton et ne plus
le toucher

Se laver les mains
et enlever le masque
en ne touchant
que les lacets
ou les élastiques

Après utilisation,
le mettre dans un sac
plastique et le jeter

ou

s/it est en tissu,
le laver à 60°
pendant 30 min

Bien se laver
les mains
a nouveau

Le masque est un moyen de protection complémentaire
qui ne remplace pas les gestes barrières

nuraaaL'iaùiat'ra:»inirH«a;T<airduiau 0800130000
(appel gratuit)
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ANNEXES

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Admrf
tyStt
Pirtwri»

... Santé

. ". publique
.' . France

COVI D-19

HOW TO USE YOUR MASK CORRECTLY

^
How to put your mask on

Wash your
hands

thoroughly

Loop thé elastic bands
behind

your cars

or

Tie thé laces
at thé back of

your head and neck

Pinch thé rigid edge, if
it has one, onto your
nose, pull thé mask
down below your chin
and avoid touching it
again

How to take your mask off

Wash your hands
and then remove thé mask,
touching
only thé laces
or elastic bands

After use,
put it in a
plastic bag and throw it
away

or

ifit is made of

fabric, wash it at
60° for 30 mins

Wash your hands
thoroughly again

Masks are an additionat means ofprolccfion, and do not
replace barrier actions

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS +33 (0)800 130 000
(calls are free)
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COVID-19

FOLOSIREA CORECTÀ A MÀSTII

^
Cum se pune masca

Spâla^i-và
bine pe mâini

Trecefi benzile elastice
dupa urechi

sau

Inncwlafi çireturile
în spatele capului
$i la baza gâtutui

Fixafi marginea rigida
pe nas, dacà exista,
trageti niasca sub
bàrbie si nu o niai

atinge(:i

Cum se scoate masca

Spalati-và pe mâini
ci scoateti masca
atingând doar
sireturile
sau benzile elastice

Dupa utilizare,
piine^i-o într-o pungà
de plastic $i arunca(i-o

sau

Daca este din

material textil,
spalati-o la 60°
timp de 30 de
minute

Spàlati-và din
nou bine pc

Masca este un mijloc de protectie suplimentarâ
care nu înlocuieste acsturile barierà

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS !.! 0800130000
(apel gratuit)
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MH<DOPMA4Mfl 3A KOPOHABMPYC COVID-19

flA nPEflnA3MM MAC M
OKO/1HMTE

MMMTB peftOBHo p-bi^eTe CM
M/1M M3nO/13BaMTC

flG3MH4>eKTaHT 33 P'bt\e

KaônreaMTe

fla AOKOceaTe

/IMI^eTO CM

^

KaiU/lflMTS M/1M

KMXaMTfi B /laKbTfl

CM M/1M B K-bpR MHKa

CToiîTe ua pa3CTOflHMC

nOHC fiflMH MCTbp CAMH

OT Apyr

AyxaMTe Hoca CM B

KbpnM4Ka 33 eftHOKpaTHa

ynoTpeôa, cnep, KOCTO fl
MSXBbp/iere

no3flpa8flBawTe ce
6e3 p-bKOCTMCKaHC

M cnpeTe nperp-bflKMTe

B AOn-b/IHCHMe K'bM TC3M WCCTOBe HûceTe MacKa, KoraTO

paacTOflHMCTo OT eflMH Merbp HC Mowe AS 6i*Ae cnaseHO

GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS 0800 130000
fPp'>rin^TH3 r-t-HMFi^

VFRSIQH AL 30 JUI.. [:t 20ÏU
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INFORMATII CORONAVIRUS COVID-19

SA NE PROTEJÀM
UNIIPEALTII

7^

Spàlati-và des pe màini
sau folositi o solutie

hidroalcoolicà

Tusiti sau strànutati
în interiorul
cotului sau

într-un servetel

Folosi^i un serveÇel de unicà
folosintà pe care apoi îl

aruncati

Evitai sa va
atingeti fata

Respectât! o distantà
de cei putin un metru
fatà de alte persoane

Salutati

tara a strànge màna
si fârà a va îmbràtisa

Pe lângà aceste gesturi, purtati o mascà când nu poate fi respectatà
distança de un metru

GOUVERNEMENT. FR/INFO . CORONAVIRUS 0800 130000
(apel gratuit}
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CORONAVIRUS GUIDANCE

HOW CAN YOU PROTECT
YOURSELF AND OTHERS

COVID-19

7^

Regularly wash your
hands with soap and

water or use an alcohol-
based hand sanitiser

Cough or sneeze
into your elbow

or a tissue

Wipe or blow your nose
using a disposable, single-

use tissue then put it
immediately in thé bin

Avoid

touching
your face

Maintain at least 1
mètre distance between

yourself and others

Greet others

without shaking hands
and avoid hugging and

kissing

In addition to thèse measures, wear a mask when a 1-metre
distance cannot be maintained

GOUVERNEMENT. FR/INFO . CORONAVIRUS +33(0)800 130000
(toli-free hotiine number)
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0

INFORMATION CORONAVIRUS COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

~y

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une

solution hydro-alcoo tique

Tousser ou éternuer

dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique

puis le jeter

Eviter

de se toucher
le visage

Respecter une distance
d'au moins un mètre

avec les autres

Saluer
sans serrer la main

et arrêter les embrassades

@

Porter un masque quand la distance d'un mètre ne peut pas
être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire

 

iiATiaiiCTaûidîkNïmi?ii<in ai.. r3^rAui:iu 0800130000
(appel gratuit)
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COVID-19

KAK ̂ A H3HOJI3BATE MACKATA HPABHJIHO

^
IIocTaBHHe Ha MacKâTa

H3MHHTC

flo6pe piiieTC

noCTaBCTC JiaCTHUHTC 3afl

yuiuTC

H.1H

3aBT>p»ceTe
Bpï>3KMTe 33^
rjiaeaTa H Bpara

npH THCUCTC TBbpflHH pl6
na HHBOTO lia noca, aKO HMa

TaKi>B, cnycHCTe MacKara
noa SpagaTa u ne H
flOKOCBaflTe noBeie

CBajinHe na MacKaTa

MîMHHTC pïïUCTe CH H CBajICTC
MacKara KBTO aOKOCBare

C3MO Bpï. 3KHTC HJ1H
JiaCTHUHTC

Cjiea ynorpeôa H
nocraBCTc B HafuioHOB

HJ1HK H fl HSXBIïpJ ICTC

H . I II

aKO e OT njiar, n nepeTe

ua 60° B npoaiïjiîKeHiie ua
30 MHHyTH

MîMHHTC AOÔpC
pIiUCTC CM OTHOBO

MacKaTa e aoiii. 'lHHTe. iHO cpeaciBO îa laiuina, KOCTO lie

îaMCCTBa npcrpaaiiiiTe A-ecTOBe

COUVF.RNIÎMF. NÏ. FR/INFO-CORONAVIRUS 0800130000
(6cîn;iaTiia JIIIHIIH)
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