Prévention de la COVID-19
TRAVAIL EN CAISSE
• Filtrer les entrées pour limiter le nombre de clients dans
le magasin

PRÉVENIR

• Informer les clients, dès l’entrée ou en amont de la
caisse, des modalités de passage en caisse par un
panneau visible
• Diriger les clients de préférence vers les postes
d’encaissement automatiques
• Encourager l’utilisation de scanners/douchettes de
paiement par les clients, qui seront régulièrement
nettoyés et désinfectés
• Matérialiser au sol la mesure d’ 1m50 de distanciation
sanitaire
• En cas de remise de monnaie, mettre en place un plat
pour la déposer (pas de remise de main à main)
• Espacer les caisses ouvertes lorsque c’est possible
• Port du masque par les salariés et par les clients

Prévention de la COVID-19
TRAVAIL EN CAISSE
• Mettre à disposition des produits hydro alcooliques
pour le personnel et les clients
• Mettre à disposition des produits ménagers virucides
pour désinfecter téléphones ou micro d’appel de caisses

PRÉVENIR

• Protéger le téléphone ou micro par un film protecteur
et le jeter à chaque changement de caissier(ières)
• Adapter des temps de pause et prévoir une rotation des
caissier(ières) pour un nettoyage plus régulier des mains
(définir une durée entre 2 lavages des mains, ex: 30 min)
• Le port des gants est déconseillé. Procéder à une
désinfection régulière des mains à l’aide d’un produit
hydro alcoolique
• Équiper les postes d’encaissement d’écran de
protection (type plexiglas) à poser à l’arrière des écrans
de caisses (hauteur 2 m. depuis le sol ; largeur 1 m. pour
les « caisses panier ou en U » ; largeur 1,5 m. pour les
caisses « tapis »). Si impossibilité́ : film transparent ou
protection individuelle couvrant l’ensemble du visage,
type visière transparente et tout autre moyen
permettant d’établir une barrière physique)

Prévention de la COVID-19
TRAVAIL EN CAISSE

• Inviter les clients ayant leur propre sac à le poser dans
le chariot et non sur le tapis de caisse ;

PRÉVENIR

• Nettoyer et désinfecter régulièrement le tapis, la caisse,
le scanner et le clavier de carte bancaire entre chaque
client
• Nettoyer et désinfecter régulièrement les barres de
chariots et anses des paniers et/ou mettre à disposition
des pulvérisateurs désinfectants virucides au niveau de
la zone de remisage des chariots et des paniers
• Nettoyer et désinfecter régulièrement les écrans de
protection (des 2 côtés) au minimum après chaque
changement de caissier(ère)

Prévention de la COVID-19
TRAVAIL EN CAISSE

PRÉVENIR

4. Salle de pause restauration
•

Organiser la prise des repas en horaire décalé si nécessaire et
avec respect des 1m50 minimum à table

•

Nettoyer et désinfecter la salle de pause (surfaces ou
équipements en contact avec les mains après chaque pause)

5. Installations sanitaires
•

Renforcer le plan de nettoyage et de désinfection des locaux et
des matériels

•

Procéder au nettoyage et à la désinfection manuelle de toutes
les surfaces et équipements des sanitaires. Augmenter
notamment les opérations de désinfection des points contacts

•

En cas de souffleurs avec récupérateur d’eau, pulvériser
régulièrement, à l’intérieur, un produit virucide ménager

•

Placer une corbeille avec couvercle à pédale et l’équiper d’un
sac poubelle à évacuer fermé et à changer régulièrement

•

Mettre à disposition du personnel du gel WC avec Javel pour le
nettoyage régulier de la cuvette

