
 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

B.399 - Hébergement des vendangeurs - 15 novembre 2015 

complété le 3 juillet 2020 

 

Depuis une décision de la Direction du travail de la Marne en date du 28 juillet 1997 adressée à l’Union des Maisons de 
Champagne, les conditions d’hébergement des salariés viticoles saisonniers étaient fixées à 4,5 m² par occupant avec un 
maximum de 12 personnes par chambrées. Les dérogations collectives sont désormais régies par l’article R.716-16-1 du 

code rural et de la pêche maritime issu du décret n° 2016-1239 du 20 septembre 2016 . 

Considérant que : 
 

à l’échelle de l’aire d’appellation, la vendange implique le recrutement de plus de 100 000 saisonniers ; que l’offre 
locale de main d’œuvre est notoirement insuffisante pour pourvoir ces emplois ; 
à défaut d’être hébergés par leur employeur, les saisonniers sont contraints soit de renoncer à venir faire les 
vendanges, soit de se loger par leurs propres moyens (caravanes, tentes, famille ou amis, etc.) ou d’effectuer des 

allers-retours quotidiens depuis leur domicile parfois très éloigné ; 

les risques encourus du fait de cette situation (logement indécent, circulation saturée avec ses conséquences en 

termes d’accidentologie et de pollution, etc.) doivent être limités ; 
l’hébergement gratuit d’équipes de vendangeurs leur garantit des conditions d’accueil satisfaisantes (éléments de 
confort de base, repas, transport jusqu’aux vignes, sécurité, convivialité, etc.) ; 
les bâtiments d’accueil (vendangeoirs) dont l’unique destination est l’hébergement de saisonniers pendant quinze 
jours par an, ne sont pas extensibles ; 

en dépit des contraintes matérielles et logistiques que cela représente, les Maisons choisissent d’héberger des 
équipes récurrentes provenant, le plus souvent, de régions voisines (Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Lorraine, etc.) qui 

ont une bonne connaissance du métier ; 

les partenaires sociaux conviennent de conditions d’hébergement, fixées par dérogations collectives prises en application de 
l’article R.716-16-1 du code rural et de la pêche maritime, de nature à permettre l’accueil satisfaisant de vendangeurs selon 
les mêmes critères qu’antérieurement. A ce titre : 

toute pièce destinée au sommeil peut recevoir au maximum douze travailleurs. Sa superficie minimale est de 4,5 

mètres carrés par occupant. Les lits superposés sont interdits. Les pièces destinées au sommeil sont séparées pour 

les hommes et pour les femmes. 

la salle d’eau comporte des lavabos à raison d’un pour six personnes. Des douches et des cabinets d’aisance sont 
aménagés à raison d’un pour huit personnes. 

Des mesures compensatoires garantissant la protection de la santé de ces travailleurs sont prévues. Elles s’appliquent 
strictement dans le cas où les conditions d’hébergement ci-dessus sont mises en œuvre ; elles sont modulées, en accord 
avec le CHSCT ou, à défaut, les Délégués du personnel, dans le cas où la superficie minimale par occupant atteint 6 m² dans 

les pièces destinées au sommeil. 

1°) Pour compenser la réduction du nombre de m² dans les pièces destinées au sommeil, il convient de : 

1.1. s’assurer du bien-être des occupants lorsqu’ils y sont présents : 
 

en libérant de l’espace utile : 
->une pièce dédiée au séchage des vêtements 

->et une bagagerie pour stocker les valises vides pendant la durée de la vendange 

sont mises à la disposition des personnes hébergées ; 

lorsque l’occupant dispose d’un volume de moins de 10 m3, en lui assurant un renouvellement de l’air à raison d’au 
moins 10 m3/h par personne ; 

1.2. limiter l’occupation des pièces destinées au sommeil, hors période de sommeil : 
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en prévoyant l’ouverture du réfectoire, après la fin du dîner, jusqu’à 22h30 au moins, 
en équipant chaque réfectoire d’un poste de télévision. 

2°) Pour compenser l’augmentation du nombre d’occupants par pièce destinée au sommeil, il convient d’en aménager le 
confort acoustique : toute chambre comprenant plus de six occupants comporte, à mi-longueur de la pièce, une cloison fixe, 

légère, de type montée sur vérins, dont la largeur est au moins égale à la longueur d’un lit. 

3°) Pour compenser l’augmentation du ratio « nombre de vendangeurs/sanitaires », il convient d’aménager l’organisation des 
services pour garantir une plage plus large d’utilisation des salles d’eau, douches et cabinets d’aisance : 

en allongeant la plage de service du petit-déjeuner à une heure ; 

en organisant le retour du travail en décalé ; 

en prévoyant une plage d’une heure entre le retour du travail et le service du dîner. 
 

4°) Le CHSCT ou, à défaut, les Délégués du personnel sont consultés : 

4.1 avant les vendanges pour s’assurer, sur place s’il y a lieu, : 
- de la conformité des installations électriques, d’issues, de dégagements et de lutte contre les incendies ; 
- du respect des mesures compensatoires visées au 1°) à 3°) ci-dessus. En particulier, 

 

lorsque le nombre de personnes hébergées dans un vendangeoir est supérieur à 50, le CHSCT ou, à défaut les 

Délégués du personnel conviennent avec l’employeur de mesures complémentaires en matière d’équipements mis à 
la disposition des vendangeurs dans la salle de réfectoire après le dîner ; 

le CHSCT ou, à défaut, les Délégués du personnel conviennent avec l’employeur des modalités pratiques selon 
lesquelles les dispositions du 3°) ci-dessus sont mises en œuvre. 

Les justifications figurent au compte-rendu de la réunion du CHSCT ou, à défaut des Délégués du personnel. 
 

4.2 après les vendanges, pour dresser le bilan de la vendange en matière d’hébergement. 
 

Les dispositions légales prévues en matière de sécurité des installations électriques, d’issues, de dégagements et de lutte 
contre les incendies ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. 

Ces conditions d’hébergement font l’objet de dérogations collectives accordées par le directeur régional des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sur le fondement des dispositions de l’article R.716-16-1 du 

Code rural et de la pêche maritime. 

La dérogation collective aux conditions d’hébergement des vendangeurs, accordée par décision de la DIRECCTE Grand-Est 

en date du 18 avril 2017 aux Maisons ressortissantes de la convention collective du champagne, s’applique dans toutes ses 

dispositions pour la vendange 2020. Pour lutter contre la propagation du virus de la Covid-19, les employeurs mettent en 

œuvre les mesures suivantes : 

Organiser les pièces destinées au sommeil de façon à ce que la distance minimale d’un mètre entre chaque lit puisse 

être respectée. 

A défaut de pouvoir garantir cette distance minimale, matérialiser la séparation des espaces dédiés au sommeil de 

chaque occupant par l’installation de barrières physiques (exemples : écrans en contreplaqué, plexiglass, carton ou 

film plastique). 

Prévoir la possibilité d’isoler dans des espaces d’hébergement dédiés les éventuels vendangeurs présentant des 
symptômes évocateurs de la Covid-19. 

Assurer un nettoyage approfondi des locaux préalablement à l’ouverture des lieux d’hébergement. En ce qui 
concerne leur entretien pendant la période d’accueil des travailleurs saisonniers : 

1. Dans les chambres (considérées durant le temps de leur mise à disposition, comme des espaces relevant du domaine 

privé des personnes hébergées) : 

Sensibiliser les occupants à la nécessité de procéder, une à deux fois par jour, à un nettoyage des points de contacts 

fréquents (incluant les éventuelles barrières physiques installées dans les cas où distance minimale d’un mètre entre 
chaque lit ne peut être respectée) et à une aération des chambres. 

Mettre à disposition des occupants les moyens d’hygiène nécessaires à cet entretien. 
Confier au responsable de chambre ou chef d’équipe la responsabilité de s’assurer du respect de ces dispositions 

relatives au nettoyage et d’en assurer la traçabilité. Une fiche de suivi est tenue pour chaque chambre. 

2. Dans les installations et parties communes, l’entretien est de la responsabilité de l’employeur : 
 

Augmenter l’intensité habituelle de nettoyage et afficher l’historique des interventions. 
Désinfecter, une à deux fois par jour, selon l’intensité de la fréquentation des locaux, les points de contacts fréquents. 
Dans les réfectoires, réaliser systématiquement un nettoyage entre les services. 
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Dans l’ensemble des locaux, ouvrir le plus fréquemment possible les fenêtres pour augmenter la circulation de l’air. 
Afin de prévenir tout risque en cas de rupture accidentelle de la distanciation physique, demander aux personnes 

hébergées de porter systématiquement un masque dans les parties communes situées à l’intérieur des locaux 
d’hébergement (hors douches et sanitaires) et leur fournir, à cet effet, des masques en quantité suffisante. La 
fréquence de distribution (unique au début du séjour ou quotidienne) relève du choix de chaque employeur. Pour 

parer à d’éventuels oublis de la part des vendangeurs se déplaçant dans les parties communes, des stocks de 
précaution sont disposés en des points stratégiques. Dans la mesure où l’employeur a informé les vendangeurs de 

cette exigence relative au port du masque et a mis à leur disposition les ressources nécessaires, il est de la 

responsabilité des vendangeurs de s’y conformer. 

Dans les endroits dans lesquels la fréquentation simultanée doit être réduite pour pouvoir respecter la distance 

minimale d’un mètre (sanitaires, réfectoire), organiser l’accès des vendangeurs par roulement. 

D’une manière générale, les employeurs concernés s’engagent à informer systématiquement chaque vendangeur accueilli, 
par une notification écrite, complétée d’une formation ou information orale, des règles de sécurité sanitaire auxquelles il lui 
est demandé de se soumettre et des comportements à tenir pendant toute la durée de son séjour. Cette information est 

communiquée dans une langue compréhensible par les vendangeurs étrangers. Chaque fois que des ressources spécifiques 

(masques, gel hydroalcoolique, produits d’entretien, etc.) lui sont pour cela nécessaires, l’employeur s’engage à les lui 
fournir. 


