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Les objectifs 
de l’atelier 
comprendre 
et connaître 
les protocoles 
en LDV et 
commerces

• Les lieux de visite

• Les lieux de visite : quelques spécificités

• Guide des commerces

• Exemple de charte

Connaissance et compréhension 
des protocoles sanitaires



LES ADAPTATIONS NECESSAIRES 
LORS DU DECONFINEMENT



Les sujets-clés
pour la clientèle

Conseil et assistance client

Hygiène dans l’offre et le parcours client

Transparence

Plaisir et convivialité

Rapport découverte ou qualité / prix



REFLEXION SUR LES 
LIEUX DE VISITE



Sites de visite
L’accueil

• Sites de visites, en fonction de la
configuration des lieux : Communiquer sur
les heures les plus creuses pour inciter à
échapper aux heures très fréquentées

• La question de l’ouverture totale ou partielle
peut se poser pour éviter trop de promiscuité

• Limiter le nombre de personnes à l’intérieur,
la durée

• Fermer les espaces trop confinés s’il n’est pas
possible d’en contrôler l’accès



Sites de 
visite

Les visites

• Matérialiser des circulations à sens unique 
• Ajourner les ateliers, animations ou pouvoir assurer les 

gestes barrières (limitation du nombre de participants 
entre autres) 

• Visites guidées : espacement des visiteurs, nombre des 
visiteurs proportionné à un espace donné 

• Visites libres : nettoyage des supports de visite plastifiés 
• Reproduction de supports « jetables » 
• Désinfection (devant le client pour le rassurer) des 

supports audios. Protège-boutons d’oreilles jetables 
• Jeux pour enfants : inciter à utiliser son propre stylo ou 

crayon. Si prêt, désinfecter, ou proposer d’en vendre ou 
d’en donner 

• Manipulations : gants sur place, gel hydro alcoolique, 
lingettes virucides, ou suppression … 

• Rappeler les gestes barrières à l’entrée de chaque pièce 



Sites de visite
La boutique

• Paiement : le “sans-contact” en carte bancaire doit
être privilégié quand possible. C’est le client qui
glisse sa carte dans le boitier au besoin, pas le
personnel. Le terminal est désinfecté entre chaque
client

• Pour les paiements par espèces, prévoir une boîte
et demander l’appoint pour limiter les échanges de
monnaie

• Vendre du gel, des mouchoirs papier, des lingettes
virucides, des masques…



Sites de visite
Les livraisons

• Prévoir le respect des mesures barrières 

• Un lieu pour entreposer les arrivages, voire leur 
désinfection nécessaire 

• Evacuation rapide des suremballages. 



Sites de visite
Dégustation

• Choisir si vaisselle réutilisable ou
jetable

• Afficher la méthode de désinfection,
la démontrer

• Ne pas faire circuler de plateaux mais
attribuer des portions individuelles



Spécificités Oenotourisme
Modèle d’affichette à apposer 
à l’entrée du caveau/magasin

• Nous prenons soin de vous ! 
Merci de respecter ces 
quelques règles 

• Respectez la file d’attente 

• Respectez une distance d’1 
mètre entre les personnes

• Seul le vigneron manipule les 
bouteilles et vous sert

• Recrachez en vous tenant à 
distance du crachoir. Visez 
juste !

• Reposez votre verre dans 
l’espace indiqué par le 
vigneron



Les bonnes pratiques de 
dégustation

• Nettoyez et désinfectez régulièrement les équipements
et l’environnement de travail en contact avec le
personnel ou les clients,

• Nettoyez soigneusement les verres utilisés pour le
service (eau chaude 60 °C mini et détergent classique,
cycle long de lavage)

• Privilégiez les visites et dégustations en extérieur

• Maintenez impérativement une distance physique avec
vos visiteurs

• Privilégiez les groupes restreints, afin de permettre le
respect des distances sanitaires entre les personnes.



Les bonnes pratiques de 
dégustation

• Pour vos supports d’informations, privilégiez les formats emportables par
les clients. Incitez-les à ne pas reposer les flyers qu’ils ont pris en main
(poubelle à disposition).

• Manipulez vous-même les bouteilles de vins que vous proposez à la
dégustation.

• Distribuez vous-mêmes les verres à vos clients



Visites de caves ou vignobles

• Respecter le nombre maximum de visiteurs.

• Favorisez les réservations

• Si vous devez adapter votre parcours de visite, et notamment les
lieux/moments où vous racontez la visite, vous pouvez par exemple
prévoir ces moments en extérieur, au début ou à différents moments
de la visite, afin d’éviter de le faire dans des espaces fermés
restreints.

• Lors des visites de groupes, pensez à adapter le lieu de rendez-vous :
mettez en place une signalétique incitant vos visiteurs à respecter
une distance d’au moins un mètre entre eux (cela représente environ
la longueur de 4 bouteilles bout à bout). Au besoin, mettez le point
de rendez-vous à l’extérieur de vos bâtiments.



Visites de caves ou vignobles

• Le port d’un masque par le guide n’est pas obligatoire, dès lors que la
distanciation physique (au moins 1 m de chaque côté) peut être
respectée. Une visière est recommandée. Le guide doit donc
particulièrement veiller à respecter les distances sanitaires avec les
visiteurs. Si ces conditions ne sont pas réunies, le port d’un masque par
le guide, voire par les visiteurs, est recommandé.

• Incitez vos visiteurs à respecter les gestes barrières, et à limiter leur
contact avec leur environnement (demandez-leur de ne pas toucher les
cuves, les bouteilles, …). Apposez une signalétique ou un marquage au
sol afin de les inciter à ne pas s’approcher.

• Aérez et désinfectez régulièrement le parcours de visite.

• Mettez à disposition de vos visiteurs du gel hydroalcoolique ou un point
d’eau avec du savon.

• Si vous distribuez de la documentation écrite, évitez de mettre à
disposition des supports écrits qui seraient ensuite réutilisés par d’autres
visiteurs. Privilégiez les supports à usage unique et mettez des poubelles
à disposition. OU alors il faudra les désinfecter.



Visites de caves ou vignobles

• Si vous mettez à disposition du matériel type audioguide ou
tablettes, pensez à les désinfecter soigneusement entre chaque
client.

• Si vous organisez des excursions dans le vignoble à bord de
véhicules collectifs (jeeps, minibus), il sera probablement
nécessaire d’en réviser les modalités. Essayez de ne pas mettre
plus d’un visiteur par banquette. Le port du masque est alors
obligatoire. Evitez de faire conduire le véhicule par des personnes
différentes dans une même journée, et désinfectez régulièrement
le volant et les sièges. Privilégiez de rouler vitres ouvertes.

• Si vous organisez des vendanges touristiques, assurez-vous que
vos vendangeurs sont espacés dans les rangs de vignes. Attribuez
des outils à chaque vendangeur qu’ils conserveront pendant la
durée de leur présence. Désinfectez les outils (sécateurs, seaux,
hottes) entre chaque utilisateur.



EXEMPLE DE DISPOSITIONS 
POUR LES SITES COUVERTS : 

MUSEES, GROTTES, 
AQUARIUMS…



UN CIRCUIT DE 
VISITE UNIQUE 

• Régulation de la fréquentation (limiter les départs toutes les X 
minutes). 

• Calibrage de la taille des groupes de façon à pouvoir respecter la 
distanciation entre les familles ou tribus. 

• Réorganisation du parcours des visites et de l’ordre de départ des 
groupes afin de prévoir des espaces marqués au sol pour le croisement 
des groupes en respectant les règles de distanciation physique. 

• Création d’une "marche en avant" du type de ce qui se passe en 
cuisine, avec une signalétique et/ou un éclairage (spots positionnés à 
l'horizontale à hauteur des yeux) incitant le public à ne pas revenir en 
arrière pour éviter les croisements entre les groupes et cadencer les 
visites. 

• Arrêt temporaire des bornes tactiles interactives ou mise en place 
d'une solution alternative. Exemple : un nettoyage périodique. Il est 
également possible de mettre à disposition des lingettes (prévoir alors 
le dispositif d'élimination) ou une solution hydroalcoolique. Exemple : 
prévoir un nettoyage périodique des bornes. Il est également possible 
de mettre à disposition des visiteurs des lingettes (prévoir le dispositif 
d'élimination dans ce cas) ou du gel hydroalcoolique. 



RESPECT DES 
CONSIGNES

• Les visites guidées permettront de surveiller 
et faire respecter les règles de distanciation 
physique entre individuels, tribus et 
familles.

• Si la visite est libre, poster du personnel sur 
le parcours pour veiller au respect des 
consignes par les visiteurs, lorsque cela est 
possible.



Animations, 
projection de 
films

• Réorganisation afin de permettre la distance 
de sécurité entre les groupes (famille, 
tribu…) 

• Placement des groupes ou intercalage de 
sièges vides entre les groupes afin de 
respecter la distanciation physique. 

• Adaptation de la configuration des 
spectacles debout (ou les annuler).



DISPOSITIONS SPECIFIQUES 
POUR LES PARCS ANIMALIERS



ANIMATIONS PEDAGOGIQUES 

Suppression des animations pédagogiques dès 
lors que le respect de la distanciation physique 
ne peut être mise en œuvre. 

VITRES 

Mise en place des supports de communication 
afin d'encourager les visiteurs à "ne pas 
toucher les vitres".  

Nettoyage régulier des vitres. 

JEUX, SYSTEMES EDUCATIFS, BORNES 
INTERACTIVES 

Nettoyage fréquent.



DISPOSITIONS SPECIFIQUES 
POUR LES ESPACES ANIMALIERS 

(animaux en liberté, mini 
ferme…)



En entrée et en sortie des espaces 
contacts, prévoir du gel 
hydroalcoolique 

Suppression des distributeurs de 
nourriture. 

Adaptation de l'expérience des 
visiteurs afin de limiter les contacts 
et éviter les regroupements. 
Exemple : limiter l'accès.



GUIDE POUR L’ACCUEIL DES 
CLIENTS DANS LES POINTS DE 

VENTE DU COMMERCE DE 
DETAIL, HABILLEMENT, TEXTILE



Obligation de sécurité

• Les employeurs sont 
RESPONSABLES de la santé et de 
la sécurité des salariés.

• Toutes les mesures de sécurité 
doivent être mises en œuvre pour 
protéger leur santé physique et 
mentale.



Actualisation du 
DUER (document 
unique 
d’évaluation des 
risques)

• Identifier les situations de travail pour 
lesquelles les conditions de transmission du 
virus peuvent se trouver réunies.

• Les nouvelles modalités de travail tels que 
les changements d’horaires, l’utilisation de 
virucides vaporisés, etc. doivent être 
répertoriées : elles peuvent, en effet, 
générer de nouveaux risques qui doivent 
également être évalués.

• Ce document doit être porté à la 
connaissance des salariés.

Attention, l’absence de DUER est passible 
d’une amende de 1500€ et les salariés 
pourraient même obtenir des dommages et 
intérêts en cas d’accident.



Les règles 
sanitaires 
applicables 
aux clients et 
aux salariés

• Gestes barrières

Rappeler les gestes barrières (affichage ou diffusion 
vidéo ou sonore) à l’entrée et à l’intérieur du point de 
vente.

• Distanciation

Hors affluence, veiller au respect de la distanciation 
physique d’au moins 1,5 m, recommandée à 2 m

En cas d’affluence, il est préconisé : un contrôle des 
entrées : maximum 1 personne pour 10m² dans la 
surface de vente.

• Aération

Bien aérer les locaux, toutes les 3h, pendant 15 minutes

• Clim

Nettoyer et désinfecter les filtres de climatiseurs au 
moins une fois par semaine.



Consignes 
données aux 
clients 
concernant 
les masques

• Installer un panneau à l’entrée du magasin avec 
toutes les informations utiles aux clients :

✓Mesures prises pour limiter les risques de 
contamination en boutique

✓Rappel des consignes

✓Organisation du service

✓Organisation des queues

✓Modalités de paiement

✓Retrait des marchandises

✓Possibilités de passer des pré-commandes par 
téléphone avec préparation en amont

✓Encourager le port du masque



Affichage 
pour les 
salariés

• Une affiche sur les gestes barrières,

• Une affiche sur le lavage des mains,

• Une affiche sur l’hygiène des mains par friction 
hydroalcoolique,

• Un affichage sur le port du masque et son utilisation,

• La suspension de la fontaine à eau si présente,

• L’affichage sur la procédure en cas de suspicion ou cas 
avéré de Covid-19.

Il conviendra de mettre à disposition du personnel 
présent en point de vente et/ou en contact avec le 
public les produits nécessaires permettant un nettoyage 
régulier des mains et une protection de leur visage.



Le réaménagement 
des espaces
Matérialisation au 
sol (essayage, caisse, 
réception 
produits…)

• Prévoir une circulation en marche en avant et sans aller et 
retour dans la même allée dans les locaux qui le permettent

• et/ou

• Déplacer certains meubles ou réagencer le point de vente 
pour limiter les zones où cette règle est difficile à respecter, 
tout en veillant à respecter la réglementation incendie et 
sécurité et celle relative à l’accessibilité des ERP aux 
personnes en situation de handicap,

• et/ou

• Organiser la circulation dans le point vente, en veillant à que 
cette méthode ne conduise pas à rallonger inutilement :

- le temps de parcours, car cela pourrait conduire à allonger la 
file d’attente des clients à l’entrée des magasins,

- les distances parcourues, notamment dans les grandes 
surfaces, afin de ne pas fatiguer les personnes fragiles. Le cas 
échéant, prévoir des possibilités de sortie anticipée et/ou du 
mobilier de repos (à nettoyer régulièrement),



Le réaménagement 
des espaces
Matérialisation au 
sol (essayage, caisse, 
réception 
produits…)

• et/ou

• Limiter le nombre de personnes en simultané, qui 
devra être affichée à l’entrée du magasin

• Proposer la commande à distance (par Internet ou 
par téléphone) et le retrait en point de vente (Click 
& collect),

• et/ou

• « Privatiser » le point de vente sur prise de RDV en 
période de faible affluence et des attentions pour 
les plus fidèles d’entre eux …

Concernant les vestiaires et locaux sociaux (salle de 
pause, de restauration …), vous devrez veillez à la 
bonne application des recommandations figurant dans 
la fiche spécifique établie par le ministère du Travail et 
dans le protocole national de déconfinement du 3 mai 
2020.



Le plan de nettoyage et désinfection, 
horaires et personne en charge

• Nettoyer plus souvent encore : 

• les poignées (extérieures et intérieures) des portes d’accès au 
point de vente, des portes des cabines d’essayage …

• le mobilier (par ex. les poignées de portes ou de tiroirs, les 
tables de pliage, les trémies vrac…), les tabourets, fauteuils, 
chaises et tables mis à disposition des clients, les vitrines 
d’exposition des produits, les équipements et supports 
d’information (tablette numérique, douchette utilisée pour 
connaître le prix d’un produit …), les distributeurs de boissons 
…

• les produits de démonstration ou d’exposition mis à disposition 
des clients

• les sanitaires du personnel (ceux du public seront fermés)



Nommer un référent

En charge notamment de 
l’approvisionnement des 

consommables.

Mettre en place des temps 
d’échanges avec les salariés

Présenter les nouvelles 
règles sanitaires

L’informer de la conduite à 
tenir en cas de client 

malade, voir même d’un 
autre salarié



Protocole fournisseur

Prévoir les livraisons en dehors des horaires de présence des clients

Mise en place de procédures à imposer au livreur :

• Port du masque et distanciation sociale obligatoire en sa présence ;

• Dépôt des cartons à un endroit que vous avez désigné ;

• Évitez tout contact physique direct ou indirect avec le livreur durant la livraison : stylos à usage 
unique, scannage des colis, éviter le doigt pour signer sur l’écran du terminal, livraison avec dépose au 
sol, sur une table ou un chariot, en présence du client, sans remise en main propre ;

• S’il est d’accord, remplacez par exemple la signature par une photo du client avec son colis.

Laisser les cartons 4h sans les ouvrir, puis les ouvrir en portant un masque, sans oublier le lavage des 
mains avant et après.



Vitrine, 
réassort du 
magasin

• La mise en place de la vitrine doit se faire en dehors de la présence des clients et dans le 
respect des mesures barrières : nettoyage des mains au préalable, distanciation physique si 
cela nécecessite plusieurs salariés, masques afin de ne pas exposer les vêtements ou tout 
autre produit (lingerie, mercerie…)

• L’agencement du magasin doit respecter les distanciations physiques et doivent également 
être faites avant ou après l’ouverture du magasin.

• Une checklist avec tous les accessoires utilisés pour la préparation de la vitrine et la 
décoration

• du magasin peut être mise en place afin de contrôler le nettoyage de ces accessoires utilisés 
collectivement (ciseaux, mannequins, tabourets, escabeaux, ruban adhésifs….).

Le réassort :

• En journée pour un client : le salarié va dans la réserve, prend le vêtement encore emballé, 
se lave les mains avant de le présenter au client hors emballage.

• Hors présence d’un client : les cartons sont ouverts après un temps de quarantaine 
raisonnable après livraison (minimum 4 heures), les vêtements peuvent être dans un premier 
temps laissés sous blisters. Pour ceux qui sont exposés sur mannequins : le salarié se lave les 
mains, prend le vêtement et l’expose.

• Rangement de la boutique : le rangement doit se faire en respectant toutes les mesures 
barrières et si possible en dehors de la présence des clients.

• Un planning avec les taches de chaque salarié peut être prévu afin d’anticiper toute situation 
de d’affluence et de ne pas sortir des règles barrières



Essayage

• Le salarié qui s’est préalablement nettoyé les mains, prend 
les vêtements choisis par le client et les dépose dans la 
cabine. Le client est également invité à se laver les mains 
avant d’entrer dans la cabine.

• Demander au client de porter le masque.

• Prévoir des rideaux de cabines facilement nettoyables.

• Désinfecter les éléments susceptibles d’avoir été touchés 
par le client.

• Si le client ne prend pas le vêtement, le mettre sur cintre et 
le laisser pendant 24h. De fait, prévoir une étiquette avec la 
date et l’heure de quarantaine.

OU

Le traiter à la vapeur (type défroisseur) à une T°C d’environ 
98°C si la matière le supporte.



CAISSE

Rappel des gestes barrières.

Privilégier les cartes de fidélité dématérialisée.

Respecter les distances entre le salarié et le client.

Privilégier le règlement CB.

Laisser le client ranger ses achats.

Si le client a son propre sac, lui demander de ne pas le poser sur 
le comptoir.

Nettoyer l’ensemble de la caisse régulièrement.



Retouche

Action risquée : à mentionner dans le DUER

Se laver les mains ou mettre des gants.

Port du masque par le client et le salarié.

Ne pas parler sans s’être préalablement 
reculé.

Avant la retouche, laisser le client s’aérer 
4h, idem pour la récupération au client.



EXEMPLE D’AFFICHAGE A 
L’ENTREE DES MAGASINS





EXEMPLE DE CHARTE



Charte parcs et jardins

1 - Les sites de visite doivent permettre une circulation fluide et une protection optimale des visiteurs. 
La nature même des jardins incite à la déambulation et ne génère pas de regroupement statique de 
personnes. 

2 - Un affichage bien visible des consignes de sécurité et des recommandations sanitaires imposées par 
le gouvernement doit être prévu à l’entrée du jardin, ainsi que dans les endroits stratégiques (accueil, 
toilettes, boutique, etc). 

3 – Règles pour l’accueil - Gérer les flux et les règles de distanciation, par un marquage au sol si 
nécessaire, en organisant si besoin un sens de circulation pour éviter les croisements entre l’entrée et la 
sortie. - Protection de la billetterie (par exemple installation d’une barrière physique transparente et 
nettoyage-désinfection régulier des éléments de contact). - Pour le personnel : masque ou visière 
obligatoire et respect des préconisations du Ministère du travail en terme d’équipement individuel et de 
mesures sanitaires à respecter. - Dès l’acquittement du billet d’entrée, le visiteur sera invité à utiliser le 
gel hydroalcoolique mis à disposition à l’accueil. - Assurer une fréquence bi-quotidienne de nettoyage de 
toutes les installations communes au moyen de désinfectant. Les travaux de nettoyage comprennent : 
meubles, postes de travail fixes. Les surfaces de contacts les plus usuelles (portes et poignées et tout 
autre équipement où on peut poser les mains, toilettes) doivent être nettoyées toutes les 2 heures. -
Aérer les locaux d’accueil au moins 3 fois par jour. - Les guides papier sont à usage unique. 

4 – Visite du jardin - Visite libre en respectant les consignes de distanciation. - Possibilité de visites 
guidées à des petits groupes (9 personnes maximum, règles de distanciation strictes) en veillant à 
respecter toutes les mesures sanitaires conjointes. - Ne laisser aucun outil accessible dans le jardin pour 
éviter toute contamination éventuelle. - Reporter les spectacles selon les obligations réglementaires. 

5 – Boutique : l’ouverture de la boutique est conditionnée au respect des règles applicables aux 
commerces.



COMMUNIQUER… POUR 
RASSURER



Exemple de 
communication

Assurer une communication 
claire sur les mesures de 

prévention contre le Covid-
19

Afficher et communiquer sur 
les règles d’hygiène et les 

gestes barrière

Faire un brief rapide de 
sensibilisation des clients à 

l’accueil

Communiquer largement sur 
la mise en place éventuelle 
d’une charte : site Internet, 
réseaux sociaux, chevalet, 

affichage….



Exemple 
d’affichages à 
mettre en place 
dans 
l’établissement

Affichage à l’entrée avec les gestes barrières

Affichage à la réception sur le process d’accueil (ou affichage sur 
télé visible des clients en hébergement)

Affichage dans les sanitaires communs, avec rassurance sur le nettoyage 
et rappel des gestes barrières, voir explication du kit de désinfection

Affichage en ascenseur si existant, et éviter d’utiliser la barre des 
escaliers

Affichage en chambre ou au restaurant, dans les voitures…. pour 
rassurer sur les process de nettoyage, check out, offre restauration.

Affichage restauration pour expliquer l’offre PDJ, le service à table 
et le room service

Marquage au sol



Communication en amont

• Site internet, téléphone, réseaux sociaux, bons de réservation, 
réservation en ligne, annonces sur les différents annuaires et 
OTA… 

• Je confirme que je suis ouvert 

• Je présente de façon détaillée mon protocole 

• Je rappelle tous les avantages que je présente : 

- pour les hébergements, les accès séparés, les sanitaires 
individuels, le jardin 

- pour les sites : les grands espaces, les circuits à sens unique… 

- pour les restaurants : une grande salle, une belle terrasse….



Communication en amont

• J’encourage le paiement en ligne, le virement 

• J’informe, je rassure mes clients sur ma situation et mes 
méthodes 

• J’avertis des prestations temporairement non accessibles 
afin de ne pas décevoir à l’arrivée 

• Je leur demande d’être responsables et ne de pas venir 
s’ils ont côtoyé des personnes malades, s’ils ont un doute 
sur leur santé 



REFLEXION SUR LES 
COMMERCES



Coiffure, esthétique

• Privilégier le port du masque et éventuellement de la visière.

• Quand la pratique technique le permet, privilégier le port de gants à changer
entre chaque client.

• Donner des masques aux clients ou leur conseiller de venir avec leur propre
masque.

• Désinfecter les bacs à shampoing, les tables de massage ou comptoir de beauté,
le matériel technique entre chaque soin.

• Éviter autant que possible l’usage des peignoirs sauf si usage unique.

• Serviettes à usage unique fournies par le commerçant ou apportées par le client.

• Limiter le nombre de personnes présentes en même temps et sur une même
zone (bac shampoing, fauteuil de coiffage)

• Si la surface et le nombre d’équipements le permettent utiliser un fauteuil sur
deux.

• Ajuster les horaires de rendez-vous pour éviter que les clients ne se croisent.

• Supprimer la mise à disposition des magazines et des boissons.



Parfumerie, 
cosmétiques

• Privilégier le port de masque.

• Mettre des masques à disposition des 
clients ou leur conseiller de venir avec 
leur propre masque.

• Procéder au retrait de tous les 
testeurs (parfums, maquillage, etc.).

• Limiter les démonstrations sur les 
clients à l’aide de pinceau ou autre et 
mettre en place le protocole de 
désinfection.



Prêt-à-porter, chaussures, bijoux

• Privilégier le port du masque.

• Privilégier la prise de rendez-vous si possible pour l’essayage en cabine.

• Sécuriser les zones d’essayage en accompagnant et en évitant au client
tout contact avec la porte, rideaux ou accessoires tel que les chausse-
pieds qui doivent préférentiellement être manipulés par vous-même ou
vos salariés.

• Remplacer si possible les rideaux tissu par des rideaux plastiques pour
permettre une désinfection après chaque passage.

• Procéder à une désinfection du sol toutes les heures.

• Opter selon votre libre appréciation pour l’alternative d’un essayage
chez le client avec possibilité de retour et remboursement facilité.

• Créer une zone tampon pour les vêtements, chaussures ou accessoires
qui ont été essayés avant la remise en rayon (2 à 4h) et après avoir
procédé à un passage de vapeur ou défroisseur.

• Procéder à une rotation des cintres manipulés lors des essayages par les
clients et si possible désinfection groupée avant de les remettre en
rayon.



Culture, loisirs, 
équipements de la maison

• Privilégier si possible une
précommande en ligne ou par
téléphone.

• Encourager les clients à ne pas
toucher l’ensemble des produits
(livres, tissus, linge de maison,
autres..).



Optique

• Privilégier une prise de rendez-vous en amont à la 
venue en boutique pour limiter le nombre de clients 
simultanément.

• Équiper les salariés en contact direct avec les 
clients, de gants et de masques au moment des 
essayages et des mesures techniques.

• Mettre des masques à disposition des clients ou 
leur conseiller de venir avec leur propre masque au 
moment de la prise du rendez-vous.

• Procéder à un nettoyage des montures essayées et 
créer une zone tampon avant de les remettre en 
rayon.



Alimentation spécialisée (boulangerie, traiteur, 
boucherie…)

• Protéger tous les produits mis en vente des consommateurs afin 

d’éviter qu’ils puissent tousser, postillonner dessus ou les toucher.

• Équiper les salariés de masques pour tout contact alimentaire.

• Entre le laboratoire et l’espace de vente :

Laisser les portes ouvertes pour éviter le contact répété 

des mains sur les poignées.

Prévoir si possible une zone de dépose des produits finis 

avant mise en rayon par le personnel de vente.

• Affecter si possible une personne exclusive pour l’encaissement 

afin d’éviter tout contact entre produits alimentaires et monnaie.

• Nettoyer /désinfecter régulièrement le tapis, la caisse, le scanner 

et le clavier du terminal de paiement.



Libre service
• Informer les clients, dès l’entrée des modalités de passage, des

règles de patience et de civilité.

• Organiser le passage en caisse par un panneau visible.

• Diriger les clients de préférence vers les postes d’encaissement
automatiques, encourageant l’utilisation de scanners/douchettes
de paiement par les clients, qui seront régulièrement nettoyés.

• Guider le client dans le dépôt des marchandises pour faciliter la
lecture du code barre ou éviter les empilements risqués.

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

• En cas de remise de monnaie, mettre en place une coupelle pour
la déposer (pas de remise de main à main).

• Nettoyer/désinfecter régulièrement le tapis, la caisse, le scanner
et le clavier du terminal de paiement.

• Nettoyer/désinfecter régulièrement les barres de chariots et
anses des paniers et/ou mettre à disposition des pulvérisateurs
désinfectant au niveau de la zone de remisage des chariots et des
paniers.


