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• 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 distanciation sanitaire d’au moins 1
mètre

• En cas de remise de monnaie, mettre en place un plat pour la
déposer (pas de remise de main àmain)

• Espacer les caisses ouvertes lorsque c’est possible

• Mettre à disposition des produits hydro-alcooliques pour le
personnel et les clients

• Mettre à disposition des produits désinfectants pour
désinfecter les téléphones ou micro d’appel de caisses …

• Le port des gants est déconseillé. Procéder à une désinfection
régulière des mains à l’aide d’un produit hydro-alcoolique
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• Nettoyer et désinfecter régulièrement le tapis, la caisse,
le scanner et le clavier de carte bancaire

• Nettoyer et désinfecter régulièrement les barres de
chariots et anses des paniers et/ou mettre à disposition
des pulvérisateurs désinfectants au niveau de la zone de
remisage des chariots et des paniers
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• Organiser si nécessaire la prise des repas en horaire décalé en
respectant une distance d’au moins 1 mètre en latéral entre
chaque 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

• 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

4. Salle de pause restauration
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