CHANTIERS DE TRAVAUX AGRICOLES
(CUMA-ETA) :
QUELLES PRÉCAUTIONS À PRENDRE
CONTRE LE COVID-19 ?

AGRICULTURE :
KIT DE LUTTE CONTRE LE COVID-19

TROIS PHASES ESSENTIELLES DANS TOUTE ACTION :
Préparer
La liste de ce qu’il faut
absolument emmener et
mettre à disposition :

Le déplacement sur
le chantier :
➢ Evitez les déplacements
à plusieurs dans un
même véhicule (risque de
favoriser les contacts et
difficulté à respecter les
gestes barrière et la
distance),
➢ favorisez l’utilisation
individuelle des véhicules
personnels

- dans le véhicule : jerricans d’eau
claire, savon liquide et rouleaux de
papier essuie-mains jetable, et si
possible du gel hydro alcoolique,
des mouchoirs, des lingettes et des
sacs-poubelle pour les jeter après
usage
- les documents obligatoires, en
particulier : le justificatif de
déplacement professionnel
- les moyens de communication à
distance, en particulier en cas de
travail isolé (téléphone, carte
bancaire)

Les lieux de vie, leur
équipement et leur entretien :
atelier, sanitaires, local vestiaires,
en organisant le nettoyage
renforcé (désinfection des surfaces
et zones sensibles : outils, etc…).
Utilisation de lingettes ou de
produits à usage domestique ou
industriel sans rinçage avec effet
désinfectant.
• Prévoyez des bouteilles d’eau
individuelles en nombre suffisant
repérées avec le nom de chaque
salarié apposé dessus

TROIS PHASES ESSENTIELLES DANS TOUTE ACTION :
Préparer

➢ L’approvisionnement en produits
(carburant, semences, phytos,
consommables…) :
- organisez vos livraisons
- mettez en œuvre les gestes barrière si
vous travaillez en binôme ou lors de la
transmission à l’utilisateur suivant.
➢ La coactivité sur le chantier :
- respectez les règles de distanciation et
prévoyez au démarrage du chantier des
règles de fonctionnement et de
communication (téléphone, SMS, carte
bancaire, gestes de commande
standardisés)
• En cas d’obligation de travail en binôme
(passage d’outil et de matériel...) : limitez
le poids des charges ; prévoyez des outils
individuels (marquage aux initiales)
• Affichez un message indiquant les
consignes de prévention et un numéro de
téléphone sur la cabine de l’engin

Contre le Covid 19
➢ Qu’une seule personne en
cabine.
➢ Saluez-vous sans vous serrez
la main
➢ 1 mètre minimum entre
chaque
➢ Téléphone ou sms pour se
parler

TROIS PHASES ESSENTIELLES DANS TOUTE ACTION :
Réaliser
Sur le chantier ou à l’atelier :
➢ interdisez l’accès au chantier ou à l’atelier
aux personnes non indispensables,
notamment les enfants en quête de
distractions pendant la fermeture des
écoles
➢ attribuez un véhicule/machine à une seule
personne et interdisez la présence en cabine
de plus d’une personne
➢ nettoyez la cabine (poignées de porte,
volant, commandes…) en début et fin de
poste à l’aide de lingettes ou d’un spray
désinfectant ou en cas de changement de
conducteur
➢ Pensez à bien appliquer les gestes barrières

Port des équipements de protection
individuelle (EPI)
➢ portez des gants de travail pour
éviter les coupures, le cambouis,
etc.
➢ lavez-vous les mains chaque fois
que vous enlevez un EPI : gants,
lunettes, combinaison, masque,
casque...
➢ Attention : les gants contaminés
portés au visage peuvent être
source d’infection. Privilégiez les
lavages fréquents des mains
plutôt qu’un port permanent de la
même paire de gants
➢ changez de combinaison chaque
jour ou utilisez une combinaison
jetable.

