
COVID-19 : AVIS D'INFORMATION AUX MEMBRES EDT POUR VOS 
CONDUCTEURS D’ENGINS  
 
Chers entrepreneurs de travaux agricoles, 
 
Compte tenu de la situation actuelle et des instructions du gouvernement 
concernant la lutte contre le coronavirus, EDT propose de proposer des mesures 
pratiques à tous les entrepreneurs et à leurs équipes, avec effet immédiat. 
 
Pour le moment, n'oubliez pas que la santé de vos salaries / conducteurs de 
machines et de nos clients doit être votre priorité. Veuillez donner à votre équipe 
un ensemble d'instructions claires et, si possible, collez une copie du court 
message (à la fin de cet avis) à un endroit bien en vue dans la cabine du 
tracteur. 
 
Aussi, nous vous demandons d'informer vos équipes sur les points suivants: 
 
- Désinfecter la cabine intérieure du tracteur au début et à la fin de chaque 
journée avec un spray disinfectant ou autre moyen.  
 
- Désinfecter les poignées de porte de la cabine du tracteur au début et à la fin 
de chaque journée avec un spray disinfectant ou autre moyen. 
 
- Tenez-vous à l'isolement social et ne laissez personne entrer dans la cabine du 
tracteur avec vous. 
 
- Les enfants ne sont pas scolarisés; Ils aimeront se distraire de l'ennui d'être 
autour de la maison, ne les laissez pas entrer dans la cabine du tracteur avec 
vous 
 
- Apportez suffisamment de nourriture et de boissons avec vous pour une 
journée de travail et faites deux pauses alimentaires, les casse-croutes en 
commun ne sont pas une bonne idée et ne rentrez pas non plus dans la maison 
d'un client pour déjeuner 
 
- Fournissez une boîte de gants en plastique jetables dans chaque cabine du 
tracteur pour vos conducteurs et opérateurs et remplacez-les chaque semaine si 
possible 
 
- Utilisez des gants en plastique jetables pour ouvrir et fermer les portes de 
l’entreprise si possible.  
 
- Portez une salopette et changez-la pour un ensemble proper chaque jour ou 
utilisez une salopette jetable et jetez-la chaque jour 
 
- Pas de contact avec les mains, pas de poignée de main, il est possible de 
donner les instructions par téléphone 
 
- Maintien d'une distance de sécurité d'au moins deux mètres 
 
- Toux dans le coude 
 



- Si vous avez des symptômes, suivez les consignes sur 
www.gouvernement.fr/info-coronavirusappelez / Si les symptômes s’aggravent 
avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, j’appelle le SAMU- 
Centre 15 
 
Veuillez suivre les directives hygiene et sécurité à tout moment dans vos 
activités quotidiennes. Nous tenons à remercier nos conducteurs  de machines 
pour leur compréhension et leur confiance, nous devons tous travailler ensemble 
pour nous protéger, protéger nos équipes, nos clients et nos activités ainsi que 
les activités de l'agriculture française. 
 
 
AVIS DANS LA CABINE DE TRACTEUR/ENGIN POUR TOUS LES ENTREPRENEURS 
 
 
- Désinfecter la cabine intérieure du tracteur deux fois par jour 
- Désinfecter les poignées de porte de la cabine du tracteur deux fois par jour 
- Aucune entrée extérieure dans la cabine du tracteur avec vous 
- Utilisez des gants en plastique jetables pour ouvrir et fermer les portes de la 
ferme 
- Pas de contact avec les mains, pas de serrement de main 
- En cas de doute, consultez les instructions par téléphone 
- Gardez une distance de sécurité d'au moins deux mètres 
- Toux dans le coude 
- Changer de salopette pour une nouvelle chaque jour ou utiliser une salopette 
jetable 


