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PROTOCOLE CONCERNANT LE DISPOSITIF SANITAIRE AUX FRONTIERES POUR LES VOYAGEURS 
ET LES PROFESSIONNELS  

 
  
1. Dispositif général  
 
Les dispositions aux frontières établies pour les arrivées depuis l’étranger sont les suivantes, sous réserve de 
modifications ultérieures éventuelles :  
 Etats membres de l'Union 

européenne, Andorre, 
Islande,  Liechtenstein, 
Monaco,  Norvège, Saint-
Marin,  Suisse, Vatican 

Australie, Corée du Sud, 
Israël, Japon, Nouvelle-
Zélande, Royaume-Uni,  
Singapour 

Autres pays  

Libre accès au territoire 
métropolitain 

Oui Oui Non 

Nécessité motifs 
impérieux ou dérogation 

Non Non Oui 

Obligation de test au 
départ  

Oui (pour les voyageurs 
de 11 ans ou plus) 

Oui (pour les voyageurs 
de 11 ans ou plus) 

Oui (pour les voyageurs 
de 11 ans ou plus) 

Présentation d’un résultat 
de dépistage par RT-PCR 
réalisé moins de 72h 
avant le départ ne 
concluant pas à une 
contamination par la 
Covid-19. 

Oui pour tous les modes 
de déplacements (arrivée 

par voie routière, 
ferroviaire, aérienne ou 

maritime). 

Oui avant le départ du 
premier vol en cas de 

voyage avec 
correspondance 

Oui avant le départ du 
premier vol en cas de 

voyage avec 
correspondance 

Présentation au départ du 
pays d’origine d’une 
déclaration sur l'honneur 

Oui attestant :  
- Qu'il ne présente pas 

de symptôme de 
Covid-19 

- Qu'il n'a pas 
connaissance d'avoir 
été en contact avec un 
cas confirmé de 
Covid-19 dans les 14 
jours précédant le 
voyage 

- De son accord pour 
réaliser un dépistage 
à son arrivée sur le 
territoire national 
(pour les voyageurs 
de plus de 11 ans) 

Oui attestant :  
- Qu'il ne présente pas de symptôme de Covid-19 
- Qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact 

avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours 
précédant le voyage 

- De son accord pour réaliser un dépistage à son 
arrivée sur le territoire national (pour les 
voyageurs de plus de 11 ans) 

- Qu'il s'engage à respecter un isolement volontaire 
de 7 jours après son arrivée en France 
métropolitaine et à réaliser au terme de cette 
période, dans le cas d’un voyageur de plus de 11 
ans, un examen biologique de dépistage 
virologique (PCR) 

 
Toute personne âgée de 11 ans ou plus entrant par voie terrestre (c’est-à-dire par la route ou par voie 
ferroviaire) sur le territoire national doit être en mesure de présenter le résultat d'un examen 
biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant son départ ne concluant pas à une 
contamination par la Covid-19.  
Par dérogation, cette obligation ne s'applique pas aux :  
- Déplacements d'une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres 

autour du lieu de résidence (dérogation pour les transfrontaliers notamment) ;  

- Déplacements professionnels dont l'urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d'un tel test;  

- Déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.  
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées ci-avant doivent se munir d'un 
document leur permettant de justifier du motif de leur déplacement.  
A noter que :  
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- Les enfants de moins de 11 ans n’ont pas l’obligation de réaliser de test pour embarquer. Il en est de même à 
l’arrivée ou à l’issue de leur période d’isolement. Leur déclaration sur l’honneur pour l’absence de 
symptômes et l’engagement à respecter l’isolement peut être signée par le représentant légal.  

- L’instruction d’une procédure d’indemnisation pour le respect de la mesure d’isolement est en cours pour 
les personnes qui ne peuvent pas télé-travailler, et fera l’objet d’une instruction ultérieure le cas échéant.  

- Le maintien des capacités de tests à l’arrivée aux points d’entrée est nécessaire, malgré la généralisation de 
l’obligation de présentation de tests RT-PCR au départ, afin de couvrir les situations d’arrivées sur le 
territoire national qui ne rempliraient pas a priori les conditions d’entrée en vigueur (dispense délivrée par 
l’ambassade de France ou les consulats généraux français ; résultat de test présenté au passage aux 
frontières impossible à interpréter, voyageurs symptomatiques à l’arrivée, possibilité de campagne de tests 
aléatoires sur certains vols, etc.).  

  
2. Cas des voyageurs bénéficiant d’une dispense délivrée par l’ambassade de France ou les consulats généraux 

français  
 
Un dispositif de dispense délivrée par l’ambassade de France ou les consulats généraux français est prévu dans 
l’instruction du 29 décembre relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire.  
Pour ces personnes qui arrivent sur le territoire national sans avoir présenté d’examen biologique de dépistage 
virologique (RT-PCR ou équivalent) à l’embarquement (dispense délivrée par l’ambassade de France ou les 
consulats généraux français), un dispositif de test est prévu à l’arrivée. Celui-ci sera effectué par test ou examen 
biologique de dépistage virologique (tests antigéniques permettant la détection de la protéine N du SARS-COV2 
ou RT-PCR ou équivalent). En cas de résultat positif, une mesure d’isolement de 7 jours est prévue. La période 
d’isolement prend fin 7 jours après la date du test positif, en l’absence de fièvre (le cas échéant, l’isolement est 
prolongé de 48h après la disparition de la fièvre). 

 
3. Cas des voyageurs testés durablement PCR positifs  
 
Les décrets n°2020-1310 et n°2020-1262 imposent la présentation d’un examen biologique de dépistage 
virologique négatif (RT-PCR ou équivalent) datant de moins de 72 heures pour embarquer.  
Dans son avis du 14 janvier 2021 relatif aux mesures de contrôles et de prévention de la diffusion des nouveaux 
variants du SARS-CoV-2, le HCSP recommande pour les personnes asymptomatiques testées positives :  
- En cas de RT-PCR réalisée dans les 72 heures avant le départ et dont le résultat est positif, interdiction 

d’embarquement sauf pour les personnes ayant un antécédent documenté par RT-PCR d’infection à SARS-
CoV-2 dans les quinze jours à deux mois précédents l’entrée sur le territoire français ;  

- Ne pas exiger de RT-PCR chez une personne ayant un antécédent documenté par RT-PCR, d’infection à SARS-
CoV-2 dans les quinze jours à deux mois précédents l’entrée sur le territoire Français.  

A titre exceptionnel, les ARS ont la possibilité de remettre à titre individuel un document attestant que la 
personne dispose d’un résultat positif datant de moins de 2 mois et de plus de quinze jours, si la personne est 
bien asymptomatique.  

 
4. Catégories de professionnels autorisées à entrer sur le territoire national  
 
L’instruction n°6245/SG du 29 décembre relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire précise les catégories professionnelles autorisées à entrer sur le territoire 
métropolitain. Ces personnes doivent être munies d’une attestation de déplacement international dérogatoire 
téléchargeable sur le site du Ministère de l’Intérieur. 
 
5. Protocoles sanitaires dérogatoires pour les professionnels  
 
L’isolement de 7 jours après l’arrivée est demandé quel que soit le motif de déplacement de la personne. 
Néanmoins, afin que certains professionnels bénéficiaires de dérogations soient en mesure d’accomplir leurs 
missions, cet isolement peut être assoupli dans le seul cadre de l’exercice d’une activité professionnelle 
essentielle, tout en veillant à limiter les déplacements et les contacts au strict minimum et à respecter 
scrupuleusement les gestes barrières. L’isolement reste donc contre la règle pour toutes les autres activités non 
liées à l’exercice professionnel. De même, le test à J+7 après l’arrivée est demandé quel que soit le motif de 
déplacement de la personne.  
 
 
 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
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6. Lieux d’hébergement dédiés d’isolement /quarantaine  

 
L’autorité préfectorale d’arrivée, dans le cadre des cellules territoriales d’appui à l’isolement (CTAI), est en 
charge du dispositif d’accueil des voyageurs devant réaliser une quarantaine ou un isolement en centre 
d’hébergement dédié. Le voyageur testé positif à l’arrivée choisit son lieu de résidence pour réaliser son 
isolement. Une dotation de masque chirurgical pour le retour à domicile le cas échéant devra lui être remise. 

 
7. Protocole sanitaire pour les professionnels étrangers du milieu agricole 

 
Chaque année, une part importante de travailleurs saisonniers étrangers sont employés via l’Office français de 
l’immigration et de l’intégration (Ofii), constituant une main d’œuvre qualifiée rapidement opérationnelle. A 
noter que l’ensemble des informations concernant les modalités d’accueil des travailleurs saisonniers se trouvent 
sur le lien du site internet de la MSA : https://ssa.msa.fr/document/covid-19-accueil-des-travailleurs-
saisonniers/  
 

a. Les travailleurs saisonniers feront l’objet de tests avant le départ puis à leur arrivée à l’aéroport 

 
Conformément aux dispositions prévues par le décret du 29 octobre 2020 modifié les 15, 23 et 30 janvier 2021 
et le 2 février 2021 : 
- Des tests RT-PCR systématiques seront réalisés 72h avant embarquement ; 
- Les résultats de ces tests RT-PCR et une déclaration sur l’honneur attestant l’absence de symptômes 

d’infection à la Covid-19 au cours des 14 derniers jours seront fournis à l’embarquement ainsi qu’un 
engagement à respecter un isolement de 7 jours après l’arrivée sur le territoire national ;  

- Des tests antigéniques seront réalisés systématiquement à l’arrivée à l’aéroport, dans le cadre du dispositif 
organisé avec la direction de l’aéroport. 

 

b. Entre l’aéroport et le lieu d’hébergement (exploitation agricole) 
 

- Une fois les tests réalisés, les travailleurs sont accompagnés par des représentants de la filière dans des 
minibus. 

- Ceux-ci sont aménagés conformément aux dispositions du décret du 10 juillet 2020. 
- Les transports sont organisés de manière à ce que des travailleurs éventuellement détectés positifs voyagent 

séparément des autres travailleurs saisonniers. 
 

c.  Sur le lieu d’hébergement (exploitation agricole) : isolement de 7 jours 
 

- Si possible, une chambre par salarié (un couple par chambre reste autorisé ou fratrie). Si impossible, 2 
personnes maximum par chambre avec lits séparés et distance de 2 mètres si possible ; 

- WC et salle de bain pour 2 personnes maximum ; 
- Mesures de nettoyage renforcé des espaces partagés et des surfaces fréquemment touchées avec les mains ;  
- Aération régulière des chambres avec un apport d’air extérieur ; 
- Les travailleurs saisonniers doivent avoir suffisamment de savon et de serviette jetables, dans la salle de 

bain et les toilettes ; 
- S’assurer de la disponibilité de désinfectant : au minimum un distributeur par chambre, salle de bain, 

toilettes et cuisine ; 
- S’agissant des installations communes (salle de bain, toilettes) : le nettoyage/la désinfection doit s’effectuer 

plusieurs fois par jour ;  
- Limiter les contacts entre les équipes de saisonniers ; 
- Suspendre les moments de convivialité ; 
- Les repas sont livrés par le responsable de l’exploitation agricole directement sur place ; 
- Chaque établissement d’accueil respectera le protocole d’entretien des logements comportant les 

recommandations en termes de nettoyage. 
- A noter que l’isolement de 7 jours est assoupli dans le seul cadre de l’activité professionnelle : les 

salariés agricoles peuvent travailler à condition que les mesures barrières soient strictement 
respectées : distanciation physique, port du masque, lavage régulier des mains, repas seul.  

 
 
 
 
 

d. A J+7 

https://ssa.msa.fr/document/covid-19-accueil-des-travailleurs-saisonniers/
https://ssa.msa.fr/document/covid-19-accueil-des-travailleurs-saisonniers/


4 

 

 
A J+7 un second test est organisé par le responsable de l’exploitation en sollicitant les laboratoires d’analyses 
médicales de proximité ou les professionnels de santé libéraux (par test RT-PCR ou test antigénique), en lien 
avec l’ARS qui communiquera un code campagne SIDEP à donner au laboratoire.  
 

e. Après la période d’isolement et pour les travailleurs ni positifs, ni contacts à risque de positif 

 
- L’employeur fera application du « protocole national pour assurer la sécurité des salariés face à l’épidémie 

de Covid-19 » (actualisation régulière sur le site du ministère du travail). Sur cette base, il procédera à une 
actualisation de l’évaluation des risques dans son document unique, à la mise en place des mesures 
nécessaires, à la mise à disposition des moyens correspondants et à l’information des salariés. 

- L’employeur prend toutes les mesures d’organisation du travail nécessaires afin que les travailleurs puissent 
garder une distance d’au moins 2 mètres entre eux lors des travaux dans les vignes ou les autres lieux de 
travail. Le port du masque chirurgical ou Afnor de catégorie 1 devra être systématique dans les lieux 
collectifs clos, et notamment dans les véhicules (lorsque plusieurs salariés sont présents dans le même 
véhicule). Pour les travaux à l’extérieur, le port du masque est nécessaire en cas de regroupement de 
personnes ou d’incapacité de respecter la distance de 2 mètres entre les personnes. 

La MSA pourra assurer un soutien pour les mesures de prévention à mettre en place sur les exploitations. 
 

f. En cas de test positif à l’aéroport ou à J+7 
 

En cas de test positif d’un des travailleurs, son isolement devra être assuré dans un lieu d’hébergement adapté : 
- Soit dans un lieu d’isolement mis à disposition par l’employeur, 
- Soit à domicile s’il est hébergé hors exploitation, avec le soutien de la cellule territoriale d’appui à l’isolement 

(CTAI) au besoin. 
Le dispositif de contact-tracing sera mis en place en lien avec l’employeur. 
Une campagne complémentaire de tests pourra être organisée au regard des résultats du test à J+7 et de la 
situation sanitaire. 
 

g. Le contrôle par la DEETS des conditions d’hébergement sera sensiblement renforcé. 
 

La DEETS effectuera des contrôles, de manière aléatoire et en nombre, en amont et durant toute la période de la 
campagne afin de s’assurer du respect de la réglementation relative aux conditions d’hébergement des salariés, 
notamment concernant le nombre de mètres carrés par personne et le nombre maximum de personnes par 
hébergement. 
 

h. Une concertation étroite et permanente sera maintenue tout au long de la saison entre les acteurs de la filière, 
l’ARS, la MSA, la DEETS et la Préfecture. 

 

Cette concertation aura pour objectif de s’assurer du strict respect des consignes sanitaires. 
 

A renseigner et signer avant le départ de l’aéroport et à transmettre à l’adresse ars13-alerte@ars.sante.fr  
 

Je soussigné(e), M/Mme……………….. 
 
Responsable de l’exploitation agricole…… (Indiquer le nom et l’adresse) 
 

Accueillant X travailleurs saisonniers (le cas échéant indiquer des arrivées différées) 
 
Certifie avoir pris connaissance de chacune des mesures du présent Protocole et m’engage à en assurer le 
plein respect 

 
Fait à … 
 
Le XX/XX/XXXX 
 
Tampon et signature 

mailto:ars13-alerte@ars.sante.fr

