
 

 

Coronavirus et travail saisonnier dans les champs 

Mesures générales pendant le travail 

D'après des sources d’information officielles, la transmission du 
coronavirus peut se produire par contact direct avec les 
gouttelettes respiratoires lorsqu’une personne malade parle, 
tousse ou éternue.  
Ces gouttes peuvent tomber sur les objets et les surfaces 
entourant la personne malade de façon à ce que les autres 
personnes peuvent s’infecter si elles touchent ces objets ou 
surfaces puis se touchent les yeux, le nez ou la bouche.  

Rappelez-vous que l’employeur doit vous fournir le matériel de protection nécessaire.  

Mesures personnelles de prévention 

Distance minimum entre les travailleurs :  

Se laver régulièrement les 
mains avec de l'eau et du 

savon ou une solution hydro-
alcoolique.  

Éviter de se toucher le vi-
sage, le nez et les yeux  

Plus d’informations sur la COVID-19 :  

https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19  

Appelez le 112 
seulement en cas 

d’urgence  

En Espagne l’assistance sanitaire est universelle et gratuite.  

Si vous présentez des symptômes comme la fièvre, toux, difficul-
tés respiratoires, fatigue, douleur musculaire, mal de gorge ou 

de tête… vous ne devez pas aller travailler.  

PORTEZ UN MASQUE, ISOLEZ-VOUS ET APPELEZ LE  (+34) 900 222 000  

Porter un masque  
(Accord 46/2021 Junta CyL) 

Ne pas partager 
d’outils  Ne pas partager l'eau  

https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19
https://www.jcyl.es/web/es/portada/informacion-coronavirus/plan-medidas-prevencion-control.html


 

 

Coronavirus et travail saisonnier dans les champs 
Mesures de prévention pour les déplacements 

D'après des sources d’information officielles, la transmission du 
coronavirus peut se produire par contact direct avec les gout-
telettes respiratoires lorsqu’une personne malade parle, tousse 
ou éternue.  
Ces gouttes peuvent tomber sur les objets et les surfaces en-
tourant la personne malade de façon à ce que les autres per-
sonnes peuvent s’infecter si elles touchent ces objets ou sur-
faces puis se touchent les yeux, le nez ou la bouche.  

Rappelez-vous que l’employeur doit vous fournir le matériel de protection nécessaire.  

Mesures de prévention dans les véhicules 

              Porter un masque  
(Accord 46/2021 Junta CyL)  

 

Disposer d’une solution 
hydro-alcoolique, de 

papier à usage unique 
et d’un contenant pour 

l’y jeter.  

2 personnes maximum par rangée de 
sièges, en respectant toujours la dis-
tance maximum entre les occupants  

Plus d’informations sur la COVID-19 :  

https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19  

Appelez le 112 
seulement en cas 

d’urgence  

En Espagne l’assistance sanitaire est universelle et gratuite.  

Si vous présentez des symptômes comme la fièvre, toux, difficul-
tés respiratoires, fatigue, douleur musculaire, mal de gorge ou 

de tête… vous ne devez pas aller travailler.  

PORTEZ UN MASQUE, ISOLEZ-VOUS ET APPELEZ LE (+34) 900 222 000  

Ne pas partager de véhicule 
avec les travailleurs ou tra-
vailleuses d’autres équipes.  

https://www.jcyl.es/web/es/portada/informacion-coronavirus/plan-medidas-prevencion-control.html
https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19


 

 

Coronavirus et travail saisonnier dans les champs 
Mesures de prévention dans les logements 

D'après des sources d’information officielles, la transmission du 
coronavirus peut se produire par contact direct avec les gout-
telettes respiratoires lorsqu’une personne malade parle, tousse 
ou éternue.  
Ces gouttes peuvent tomber sur les objets et les surfaces en-
tourant la personne malade de façon à ce que les autres per-
sonnes peuvent s’infecter si elles touchent ces objets ou sur-
faces puis se touchent les yeux, le nez ou la bouche.   

 Disposer de toilettes avec de l'eau courante, du savon et du papier jetable pour se 

sécher les mains et de poubelles pour collecter le matériel de séchage. 

 Veiller à garantir une distance de sécurité (1,5 m) dans les zones communes et éviter les 

rassemblements de personnes dans ces lieux, en établissant des tours d’utilisation le cas 
échéant. 

 Disposer d’une pièce permettant d’isoler les malades ou pour la quarantaine des 

personnes suspectées ou ayant été au contact d’une personne malade. 

 Renforcer le nettoyage et la désinfection, notamment des surfaces de contact habituel. 

 Adopter des mesures afin d’éviter le contact avec des surfaces pouvant être 

contaminées (par exemple : laisser les portes des restaurants d’entreprise ouvertes pour 
éviter le contact avec les poignées, etc.).  

Mesures de prévention dans les logements 

Plus d’informations sur la COVID-19 :  

https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19   

Appelez le 112 
seulement en cas 

d’urgence  

En Espagne l’assistance sanitaire est universelle et gratuite.  

Si vous présentez des symptômes comme la fièvre, toux, difficul-
tés respiratoires, fatigue, douleur musculaire, mal de gorge ou 

de tête… vous ne devez pas aller travailler.  

PORTEZ UN MASQUE, ISOLEZ-VOUS ET APPELEZ LE (+34) 900 222 000  

https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19

