
PROTOCOLE COVID-19

Protocole inspiré par le document 
de Vin & Société

01
Rappel du protocole COVID-19

02
Focus sur le protocole du lieu de 
travail

03
Focus sur le protocole pour
l’activité oenotouristique

04
Notre accompagnement

Annexe 1 
Modèle affichette 



01
Rappel des consignes 

COVID-19
Pour continuer d’exercer dans des conditions optimales , il est important de mettre en 
place un protocole permettant de protéger les professionnels de la filière et également 
les clients. Il y a donc des consignes à respecter telles que :

Une attention toute particulière aux consignes d’hygiène pour vous-même
Il est nécessaire de mettre en place le port du masque et de gants qui devront bien-
sûr être changés régulièrement. Si vous ne portez pas de gants, pensez à vous laver 
les mains toutes les 30 minutes ou utiliser du gel hydroalcoolique. Evitez lors de votre 
temps de travail, tout contact avec les clients et également avec votre peau 
(attention aux gestes habituels comme se toucher le visage). 
En cas de symptômes se rapprochant de ceux désignés pour le Covid-19, ne venez pas 
travailler et contactez un médecin.

Une attention toute particulière aux consignes d’hygiène de vos locaux
Concernant votre lieu de travail, il doit être désinfecté entièrement et régulièrement. 
Toutes surfaces en contact avec le personnel ou les clients doivent être nettoyées 
(verres, crachoirs, poignets, paniers etc...) Il est important de rappeler les gestes 
barrières. Les distances de sécurité doivent être appliquées au niveau de 
l’encaissement pour être sûr de l’espace réglementaire entre chaque client.

Une attention toute particulière aux consignes d’hygiène pour vos visiteurs

Vous allez devoir encadrer vos clients en leur rappelant les règles de sécurité que vous 
avez mises en place (le respect des espaces réglementaires, la mise à disposition du 
gel hydroalcoolique ou encore les gestes barrières). Il est important que vous les 
serviez pour éviter le contact avec les différents supports de votre lieu de travail. 
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Focus sur le protocole 

du lieu de travail
Votre lieu de travail doit être sécurisé afin de vous permettre de travailler avec la 
conscience plus tranquille. Pour rentrer plus dans le détail, nous allons vous donner 
quelques conseils pour rendre votre temps au travail plus agréable :

1

L’encaissement est un des moments où vous entrez le plus en contact avec vos 
clients. Pour diminuer ce dernier, demandez à vos clients de payer avec le sans 
contact si possible. S’ils n’ont pas ce moyen de paiement, pensez à bien 
nettoyer vos mains après avoir touché leurs cartes ou espèces.
Ils doivent également manipuler eux-mêmes leurs articles et les mettre si 
possible dans un sac qui leur est propre.

2

Il est impératif de réduire les surfaces de votre lieu qui peuvent être touchées. 
Par exemple si vous disposez d’un coin enfant, il sera alors fermé ce qui vous 
évitera de vous préoccuper de cet endroit. Autre exemple, laissez les portes  
ouvertes pour éviter un contact supplémentaire. Ce que vous mettez
habituellement à disposition de vos clients doit être restreint au strict 
nécessaire. 

3
Mettez en place un maximum d’installation barrière. Distribuez de nouveaux 
masques (voir 04, notre accompagnement), incitez à suivre les gestes barrières 
via des affiches (voir annexe ) ou encore placez des vitres en plexiglas (voir 04, 
notre accompagnement)
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Focus sur le protocole 

pour l’activité oenotouristique
LA DEGUSTATION & LA VISITE DES CAVES OU VIGNOBLES

LES EVENEMENTS OENOTOURISTIQUES

Vos activités concernant les visites ou encore les dégustations peuvent continuer et pour 
qu’elles se déroulent dans un environnement rassurant nous vous conseillons : 

- De rappeler les règles mises en place dans votre caveau (la distanciation sociale, 
l’interdiction de toucher aux produits, aux équipements ou encore lavage des mains 
obligatoire avant les activités).
- De privilégier les espaces extérieurs si vous le pouvez. Cela rassurera les touristes d’être à 
l’air libre.
- De plastifier vos supports écrits afin de les désinfecter plus facilement ou de les jeter une 
fois utilisés par vos clients. 
- De limiter la taille des groupes.
- D’avoir du gel hydroalcoolique à porter de main afin de vous désinfecter ainsi que les
supports et ceci le plus souvent possible.
- De faire des portions individuelles concernant l’alimentaire si vous souhaitez faire des 
accords mets et vins notamment. 
- De mettre en place si possible des vitres en plexiglas ou de prendre des visières afin de 
vous protéger. 

En tant que profesionnel, il est important que vous encadriez vos clients et veilliez à leur 
sécurité et à la vôtre en ayant une hygiène irréprochable.

Tout comme les dégustations et les visites, il faut veiller à respecter la réglementation 
au niveau du nombre de personnes accueillies (tournez-vous vers votre préfecture pour 
connaître le chiffre qui se calcule selon la dimension de l’espace d’accueil). Il faut aussi 
privilégier encore une fois l’extérieur si possible.

Vous devez réfléchir à chaque détail en pensant au type de restauration le plus adapté, aux 
distances entre les tables ou encore à des astuces pour reconnaître les surfaces à risque 
(les verres, les crachoirs etc…).
Il est nécessaire d‘avoir conscience de ce qu’implique de mettre en place un événement 
dans les conditions actuelles et de faire attention à éviter la propagation du virus.
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Notre accompagnement 

LA DISTRIBUTION DE MASQUES

Nous nous engageons à vous fournir des masques neufs afin de vous protéger. Ils sont 
également destinés à vos clients. 
Les masques sont financés en grande partie par la région et vous seront distribués par les 
ODG et les interprofessions. 



Annexe 1
Modèle d’affichette à poser à 

l’entrée du caveau/magasin

Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue ! 
Veillez à respecter les consignes suivantes : 

Il est nécessaire de respecter la file d’attente et la distance d’un mètre

Seulement «mettre le nombre»  personnes sont autorisées

Veuillez ne pas toucher aux produits et adressez-vous au personnel 
pour toutes informations

Merci de vous désinfecter les mains en entrant dans la boutique avec 
le gel mis à votre disposition. 

Nous vous rappelons également les gestes barrières


