
1 Jauge renforcée de 8 m2 / personne

Covid-19 & Commerces
Protocole sanitaire renforcé pour les

commerces en 10 points

Prévention & Santé au Travail

 Retrouvez-nous sur www.aist84.fr & sur

2 Information renforcée

3 Référent Covid-19

4Contrôle de la jauge

5 Hygiène des mains et masque

Jauge renforcée de 8m2/par personne sur la 
base de la surface de vente ou d’accueil 
(rayonnage inclus). Tolérance pour les 
personnes d’une même unité sociale ou les 
accompagnants. Soit 2 mètres entre les 
personnes. 

6 Sens de circulation
Recommandation d’un sens de circulation à 
l’entrée des magasins et organisation de files 
d’attentes sécurisées à l’extérieur en lien avec 
les autorités municipales.

Information renforcée des clients (affichage 
horaires, accès, distanciation, port du masque, 
limitation du temps de présence, application 
Tous AntiCovid...).

Chaque commerce doit désigner un référent 
Covid-19 pour s’assurer que les mesures de 
prévention sont mises en oeuvre et faire le lien 
avec les acteurs du contact tracing.

Contrôle obligatoire du respect de la jauge 
avec obligation de contrôle à l’entrée pour les 
commerces à partir de 400 m2.

La désinfection des mains et le port du 
masque doivent impérativement faire l’objet 
d’un contrôle à l’entrée.

7 Mise en place de dispositifs
Mise en place de dispositifs de lutte contre les 
points de regroupement, marquage au sol, 
écran de séparation en caisse, cabine d’es-
sayage (recommandation HSCP : entrepo-
sage pendant au moins 24h pour inactivation 
spontannée du virus ou traitement par vapeur 
type défroisseur à 98°C pour détruire le virus).

8 Surfaces de contacts
Réduction des surfaces de contacts avec 
nettoyage, désinfection régulière et limitation 
du partage d’objets.

9 Ventilation et aération
Ventilation et aération des magasins :
Naturelle : 2 fois par jour pendant 15 minutes 
Ménanique avec contrôle du taux de CO2 
recommandé.

10Personnes vulnérables
Mise en place de rendez-vous, créneau 
horaire, notamment pour les personnes 
vulnérables.

Besoin d’aide ?
Nous sommes là pour vous accompagner...
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Téléchargez le protocole ici !

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/actu-2020/protocole-sanitaire-commerces.pdf
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