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1. Organisation
•

Afficher à l’entrée du magasin toutes les informations sanitaires et
notamment la fiche relative aux gestes barrières ainsi que le nombre
maximum de personnes simultanées pouvant être accueillies dans
l’établissement

•

Port du masque par les salariés et par les clients à l’exception des
enfants de moins de 5 ans

•

Mettre à disposition des produits hydro alcooliques pour le personnel
et les clients, notamment à l’entrée

•

Equiper les postes d’encaissement d’écran de protection (type
plexiglas)

•

Limiter le nombre de clients simultanés à 1 personne / 4 m2
personnel compris

•

Si possible, laisser les portes ouvertes pour limiter les contacts avec
les poignées et à condition que cela n’empêche pas de réguler les
accès au magasin

•

Etablir, si possible, un sens de circulation unique pour éviter que les
personnes se croisent

•

Matérialiser par marquage au sol ou tout autre moyen la mesure
d’1m50 minimum de distanciation sanitaire pour les files d’attente à
l’entrée et aux caisses

•

Dans la mesure du possible, effectuer la mise en place (vitrines et
rayons) en dehors des heures d’ouverture aux clients

•

Organiser le travail des employés pour éviter qu’ils soient proches

•

Attribuer dans la mesure du possible des outils de travail individuels
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2. Caisses et moyens de paiement
•

Encourager le paiement par carte et sans contact

•

Nettoyer les terminaux de cartes bancaires entre chaque client

•

En cas d’utilisation de caisses automatiques, veiller à garantir
l’hygiène pour les clients et les salariés qui interviennent
régulièrement sur les machines (nettoyage des surfaces, respect
des distances sociales, etc.)

•

En cas de paiement en espèces et de remise de monnaie,
mettre en place une soucoupe pour la déposer (pas de remise
de main à main)

•

Nettoyer les mains fréquemment de manière adaptée à
l’affluence ainsi que si un risque de contamination évident est
suspecté

3. Mesures d’hygiène
•

Mettre à disposition du personnel: du savon, des produits
hydro alcooliques

•

Établir un plan de nettoyage et de désinfection des surfaces de
travail et équipements de travail, et plus généralement de tout
objet et surface susceptibles d’avoir été contaminés (anses des
cabas, barres de caddies, poignées des transpalettes, poignées
de portes, portillons…)

•

Mettre à disposition des lingettes désinfectantes virucides
et/ou tout produit de désinfection virucide à usage
domestique
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MAGASIN DE VÊTEMENTS
Lors des essayages de vêtements à enfiler par la tête
(robe, t-shirt…), il convient de :
• Mettre à disposition du client un carré de tissu
suffisamment large pour couvrir l’intégralité du
visage, qui doit être jeté ou changé entre chaque
client, déposé dans un sac refermable et lavé à 60°
• Procéder à un repassage à vapeur des vêtements
après leur essayage
• Passer à la vapeur, au moins deux fois par jour, les
rideaux des cabines d'essayage

PARFUMERIES
• Interdire les essayages de maquillage
• Pour toute prestation esthétique réalisée dans le
commerce (maquillage, teinture de sourcils,…) :
 Port du masque obligatoire pour le salarié et le
I£
client
 N’utiliser que des cosmétiques à usage
unique. Le cas échéant, proscrire la pratique.
 Nettoyer et désinfecter les accessoires
(pinceau, pince à épiler…) entre chaque client
en les mettant à tremper, dans une solution
désinfectante professionnelle.
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4. Salle de pause restauration
•

Organiser la prise des repas en horaire décalé́ 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)
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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 quotidiennement

•

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

