
 

Covid-19  

Les travaux d’épamprage et de relevage 
des vignes s’organisent ? 

 

Quelques conseils prévention 

LA PHASE DE PREPARATION DES CHANTIERS 

� Donner les informations par sms la veille 

� Rappeler régulièrement (voir démontrer) les consignes spécifiques du chantier et des pauses 

� Vérifier la présence du matériel d’hygiène et réapprovisionner régulièrement 

� Faire un point dans la journée pour voir si l’organisation est adaptée et la prévention respectée 

Ne pas oublier les autres risques : 

� Organiser les travaux en fonction des traitements 

(délais de ré entrée) 

� Anticiper le travail avec un horaire décalé si les 

conditions météo sont défavorables (chaleur) 

� Inciter les salariés à se couvrir la peau et la tête 

Penser à prévoir une organisation du chantier en 

essayant de diminuer le risque de 

contamination COVID-19 : 

� Récupérer les numéros de téléphone des 

salariés afin de pouvoir fonctionner au 

maximum par sms avec eux 

� Inciter les salariés à embaucher avec leur 

propre véhicule 

� Si vous fournissez des véhicules d’entreprise, 

penser à la distanciation, la désinfection et aux 

masques 

� Organiser le travail en intégrant la 

distanciation minimale de 1m et éviter le face 

à face. S’il est nécessaire d’être à deux, 

privilégier le travail en binômes qui ne 

changeront plus au cours du chantier et 

prévoir des masques 

� Donner un outil à chaque salarié qu’il gardera 

le temps du chantier après l’avoir désinfecté 

� Nommer un référent Covid sur le chantier 

(secouriste…) 

Pour les pauses : 

� Acheter du savon liquide, du gel 

hydro-alcoolique, des essuie-mains 

et fournir un bidon d’eau claire pour 

se laver les mains et un sac poubelle 

pour les déchets 

� Acheter des bouteilles d’eau pour les 

salariés 

� Inciter les salariés à déjeuner chez 

eux. Sinon, prévoir un endroit assez 

grand et aéré pour la pause-

déjeuner. Les locaux collectifs 

communs devront être désinfectés 

(cuvettes WC, poignées portes, ….) 

Au niveau administratif : 

� Mettre à jour le Document Unique 

d’évaluation des risques 

professionnels de l’entreprise en 

intégrant le COVID-19, le présenter  et 

le faire signer aux salariés 

� Penser au justificatif de déplacement 

professionnel 

� Imprimer les consignes prévention 

salariés et les transmettre avant 

SUR LE CHANTIER  


