AIDE-MEMOIRE EN VUE DE LA RÉOUVERTURE
AU PUBLIC DE VOTRE ACTIVITÉ

Cher(e) commerçant,
Nous vous proposons un document d’appui à la reprise d’activité qui peut répondre à vos
interrogations lors de la réouverture.
Nous avons tenté d’être aussi exhaustifs que possible. Il vous revient bien sûr de l’appliquer en
fonction des caractéristiques de votre magasin (avec ou sans salariés) et de sa gestion. Ce
document n’est en aucun cas un document contractuel. Il est un guide vous servant à baliser un
maximum de points de « contrôle » pour sécuriser au mieux votre reprise d’activité en conformité
avec les consignes sanitaires.

1/ CHECK LISTE DES ACTIONS À PRÉPARER POUR LA RÉOUVERTURE
Mesures d’organisation de l’activité
Désignez une personne responsable (+ un remplaçant quand c’est possible) de la
mise en place des mesures pour permettre une reprise de l’activité
(Noms à identifier)
Prévoyez l’influence de la pandémie sur l’activité (analyse économique de votre
activité – perspectives de CA ? développement de la vente en ligne ? état de ma
trésorerie, etc…).
Déterminez les perturbations possibles liées à d’éventuelles défaillances :
fournisseurs,
prestataires,
clients,
transports (transports en commun, stationnements, …),
courrier.
Prévoyez une communication interne et externe à destination des clients,
fournisseurs et/ou prestataires
(Report des commandes, retard travaux …)
Organiser la distanciation sociale entre toutes les personnes présentes dans les
locaux (salariés, clients, fournisseurs, prestataires…) afin de rester toujours à plus
d’un mètre de distance les uns des autres. En tenant compte :
de l’organisation du commerce (étales, essayage, caisse, …)
des zones d’affluences et goulots d’étranglement (entrée/sortie, caisse)
(ex : Veiller à la limitation des contacts entre le personnel à la caisse et les
clients :
- en rendant obligatoire le port d’un masque pour les clients et/ou d’un
casque à visière pour le personnel
- et/ou en matérialisant un espace de courtoisie au niveau de(s) caisse(s)
permettant une distanciation sociale d’au moins un mètre,
- et/ou en installant une barrière physique (paroi de plexiglas, film
plastique …) entre le personnel de caisse et les clients
du fonctionnement des espaces de convivialité ou d’attente (salle d’attente,
distributeurs automatiques, machines à café, …)
des lieux de restauration en interne pour les salariés
des sanitaires (public, salariés)
des cabines d’essayages

Fait

En
cours

À
faire

Établir les modalités d’accueil et d’accessibilité des salariés, du public, des
fournisseurs et prestataires depuis l’entrée jusqu’à la sortie de l’établissement (plan
de circulation et d’évitement des contacts étroits, matérialisation pour les postes de
travail fixes avec une signalisation adaptée du type bande de « marquage au sol »).
En tenant compte :
du trafic réduit des transports public,
de la disponibilité des places de stationnement.

Prévoir la coordination des mesures de prévention avec les entreprises
extérieures (prestataires, fournisseurs) en cas de coactivité, dans un souci de
cohérence et de complémentarité (actualisation des plans de prévention)

Mesures d’organisation du travail

Fait

En
cours

À
faire

Fait

En
cours

À
faire

Identifier les salariés en arrêt de travail pour nécessité d’isolement ou pour garde
d’enfants.

Déterminer les activités et postes de travail pouvant continuer à être exercés à
distance. (Maintien d’activités en télétravail)
Identifier les postes indispensables à la reprise progressive de l’activité en
présentiel afin de garantir un retour progressif à un fonctionnement normal et identifier
les salariés (y compris les salariés intérimaires) aptes à tenir ces postes en tenant
compte de la polyvalence.
Déterminer les différentes dispositions d’aménagement du temps de travail
susceptibles d’être utilisées en fonction du niveau d’activité (recours au contingent
d’heures supplémentaires, horaires décalés, durée maximale du travail, fermeture de
l’entreprise…)

Mesures de prévention des risques
Actualiser le « document unique » d’évaluation des risques pour intégrer le risque lié
à la pandémie dans le cadre de la reprise progressive d’activité en présentiel et les
risques générés par la difficulté de mise en œuvre des mesures barrières de
distanciation sociale et du fonctionnement dégradé de l’entreprise. Pour rappel le DUER
est obligatoire dès le 1er salarié.
Faire figurer l’analyse relative aux risques psychosociaux résultant spécifiquement de
l’épidémie de Covid-19.

Définir, à partir du document unique actualisé, les mesures de prévention, les
moyens de protection, et notamment les mesures d’hygiène concourant à la prévention
et à la protection des travailleurs, des fournisseurs, des prestataires et des clients
(ex : sous forme de plan d’actions)
Informer et former le personnel à la mise en œuvre de ces mesures, conformément
aux dispositions relatives à la prévention

Mettre en place les gestes barrières et le matériel lié.

Préparer une organisation du travail pour maintenir l’activité en sécurité quel que soit
le niveau d’absentéisme (postes clés nécessitant une présence physique, maintenance
des systèmes, télétravail, rotation du personnel, alternance de présence…
En tenant compte :
De la distanciation sociale
De la fermeture des crèches et des écoles ou des moitiés de classes
De la limitation des transports en commun
De la fermeture ou de l’ouverture partielle de la restauration collective
Du niveau d’absentéisme

Coordonner les mesures de prévention et de protection et de suivi médical avec
votre service de santé au travail et votre fédération ou syndicat professionnel.

Définir des mesures destinées à freiner la contagion :
Favoriser la vente en ligne (ex : mavillemonshopping.fr)
Organisation d’un sas d’entrée (signalement de symptômes, lavage ou
désinfection des mains…) – marquage au sol extérieur, affichages consignes
Gestion des entrées (capacité d’accueil de la boutique selon taille de la
boutique – Afficher la restriction en vitrine)
Définir des consignes aux salariés et visiteurs - clients, fournisseurs et
prestataires
(Interdire aux clients de toucher la marchandise, positionner un vendeur pour
la vente aux clients et un vendeur pour l’encaissement, re couvrir les sièges,
les bancs d’attente d’un film et le remplacer après chaque utilisation)
Gestion des portes (les laisser ouvertes, sans les caler)
Gestion de la ventilation des locaux (arrêt des climatiseur et ventilateurs,
aération des locaux plus fréquent (au moins 3 à 4 fois par jour)
Gestion des cartes, programmes de fidélité (à éviter)
Gestion des paiements (préférez le mode paiement sans contact)
Gestion des emballages, sacs de transport (le client rempli lui-même ses sacs)
Gestion mise en rayon (à éviter pendant la présence de clients)
Gestion d’un planning de désinfection régulier (poignées, surfaces d’étales,
banque d’accueil, Terminal de paiement, …)
Gestion des déchets contaminés avec la filière ordures ménagères
(Mettre en place des poubelles avec pédale)
Disposer d’équipements de protection en nombre suffisant, dont
Des masques adaptés : chirurgicaux ou antiprojection, ou, à défaut d’accès à
ces masques, masques alternatifs de catégorie 1 dits « grand public »
Des écrans, visière de protection
Des plexiglass avec ouverture hygiaphone, passe documents pour les
accueils, caisse à défaut de vitrage poser sur les banques d’accueil

Mesures d’hygiène
Disposer de savon liquide en nombre suffisant pour le lavage très régulier des mains
pour les salariés sur une longue durée
(Etablir une consigne stipulant un lavage au moins toutes les 30 minutes)
Disposer de solution hydroalcoolique (en bidon ou en flacon) et de lingettes
désinfectantes pour les mains et pour les surfaces (fournisseurs, prestataires, visiteurs)
(Mettre en accès libre à l’entrée de la réserve, de la boutique, près de la caisse)
Des gants chirurgicaux peuvent également être prévus ; toutefois les autorités
sanitaires indiquent que le port de gants n’est pas de nature à limiter la propagation du
Covid19
(Établir une consigne pour le retrait et l’élimination des poubelles disposant d’un sac
plastique et non dans les réceptacles destinés au papier/carton)
Nettoyer les locaux avant la reprise progressive d’activité en présentiel :
Modalités de nettoyage classique
Modalités de nettoyage des locaux restés vides (insectes, rongeurs…)
Modalités de nettoyage du matériel informatique (caisse, ordinateurs, claviers …)

Fait

En
cours

À
faire

Nettoyer les locaux après la reprise - en période de pandémie
Modalité de nettoyage renforcée - définir les surfaces à nettoyer, la fréquence, qui, quel
produit (ex : Nettoyer régulièrement le mobilier présentoirs)

Établir les modalités de désinfection des véhicules de l’entreprise (voiture, vélo,
scooter, …) à chaque changement d’utilisateur (surfaces, volant, guidon, levier vitesse)

Établir un protocole de désinfection en cas de présence d’une personne porteuse du
virus (cf. protocoles définis par les Agences régionales de santé).

Mesures de communication et de consultation
des salariés et de ses représentants

Fait

En
cours

À
faire

Fait

En
cours

À
faire

Consulter les institutions représentatives du personnel (CSE, CHSCT…) sur les
contenus du plan de reprise progressive d’activité en présentiel et du document unique
d’évaluation des risques
Organiser une visite des locaux de travail avec les membres représentant des
salariés ou avec ses salariés avant la reprise progressive d’activité en présentiel
Communiquer régulièrement avec les salariés
Sur les symptômes du virus,
Sur leurs inquiétudes,
Sur les précautions à prendre (se signaler quand on est malade, fin des
embrassades et mains serrées)
Sur les mesures d’organisation du travail en reprise progressive d’activité en
présentiel (plans et illustrations),
Sur la bonne utilisation des équipements de protection sur les mesures de
prévention et de protection
Informer et former les salariés sur la bonne utilisation des équipements de protection :
comment mettre, porter et enlever son masque, utilisation du gel hydroalcoolique en
second intention, usage des lingettes désinfectantes…

« Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des
risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des
moyens de protection » (Article L4122-1 Code du travail)

Établir les modalités de communication en direction des salariés qui ont été en
contact étroit avec une ou plusieurs personnes qui ont signalé une infection, qu’elle soit
avérée ou suspectée
« Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et

selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres
personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » (Article L4122-1
Code du travail)

Formalisation des mesures
Documenter, justifier les mesures mises en œuvre et les vérifier.

Évaluation économique
Évaluer le cout induit par la mise en place de ces mesures, organisationnelles,
sanitaires et d’hygiènes
S’interroger sur la pertinence de maintenir la reprise d’activité

Maintien de l’activité ?

Oui

Non

2/ POUR VOUS AIDER …
LIEN UTILE : https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/coronavirus-affiches-et-infographiestelecharger-pour-rassurer-les-clients

AFFICHES ET INFOGRAPHIES À TÉLÉCHARGER POUR RASSURER LES CLIENTS
ET LES PERSONNELS DANS LES COMMERCES

Fiche 1 :
Les dix gestes barrières CORONAVIRUS pour vous protéger et protéger les autres (affichage possible sur vitrine
magasin) (source : Mairie de MEZE) / Gestes barrière (Source : gouvernement.fr)
Fiche 2 :
Comment bien se laver les mains (source : AMELI.fr)
Fiche 3 :
Comment bien porter un masque (source : AMELI.fr)
Fiche 4 :
Comment bien retirer ses gants (source : INRS)
Fiche 5 :
CORONAVIRUS ce qu’il faut savoir (source : gouvernement.fr)
Fiche 6 :
Les numéros utiles pour vous aider en période de pandémie (source : gouvernement.fr)
Fiche 7 :
Affiches à adapter et à destination des clients pouvant être mis sur les devantures, à l’entrée des magasins
(source : préfecture du Haut Rhin)
Fiche 8 :
Check liste diagnostic avant la prise de poste (source : SAFE@WORK.fr)
Fiche 9 :
Prise en charge d’une personne symptomatique sur le lieu de travail (source : SAFE@WORK, Gouvernement.fr)
Fiche 10 :
Exemple de plan de gestion des flux dans un marché (Source : Marie de Saint-Brévin)
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Fiche 8
Checklist et diagnostic à la prise de poste
Afin d’éviter toute contamination par une personne potentiellement porteuse du virus, un diagnostic peut être effectué pour évaluer
l’état de santé dès son arrivée sur le lieu de travail, avant la prise de poste. Pour conserver le secret médical, ce questionnaire ne doit
pas faire l’objet d’un enregistrement. La Démarche a simplement pour vocation d’identifier les cas symptomatiques pour isoler la
personne et permettre une prise en charge adéquate. Vous pouvez donc poser au personnel quelques questions sur son état de santé :
Présence de fièvre ces derniers jours (température, frisson, sueurs, …),
Présence de courbatures,
Existence d’une toux inhabituelle,
Perte ou non du goût ou de l’odorat,
Existence d’un mal de gorge,
Présence de troubles digestifs ou de diarrhée,
Une fatigue inhabituelle,
Une difficulté à l’effort ou un manque de souffle inhabituel

Fiche 9
Prise en charge d’une personne symptomatique (N° tél. urgence)
Refuser l’accès aux locaux pour les personnes présentant des symptômes
Prévoir une procédure de remontée de l’évènement ou de reporting pour les cas suspicieux ou symptomatiques nécessitant une pris
en charge
Faire remonter l’information à la personne référente désigné ou à son remplaçant COVID 19 ainsi qu’au médecin de travail de
référence.
En cas de symptômes sur le lieu de travail :
Isoler le salarié dans une pièce définie préalablement
L’inviter à respirer à travers un masque, si non à travers un linge ou un mouchoir
Limiter le contact rapproché (garder au moins une distance d’un mètre)
Ne pas la déséquiper
Lister les personnes qui auraient pu être en contact rapproché (<1m) et prolongé (>15min) depuis l’apparition des symptômes et
dans les 24h qui précèdent
Eloigner les autres personnes présentes
Faire appliquer les gestes barrières
Prévenir le supérieur ou le responsable du magasin
Organiser si possible le retour à domicile
En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire), appeler le SAMU - composer le 15 (en étant suffisamment proche de la
personne afin de permettre au médecin de lui parler éventuellement)
Précaution à prendre pour la personne qui porte assistance
Porter des lunettes de protection, des gants jetables, un masque de protection de type FFP2 ou à défaut un masque chirurgical
moins recommandé
Se laver les mains avec de l’eau et du savon ou du gel hydroalcoolique
Prévoir des lingettes désinfectantes pour nettoyer les surfaces en contact
Prévoir un sac à déchet
En attendant la désinfection de l’espace
Signaler et matérialiser chaque surface souillée
Déterminer avec le responsable ou la personne référente, les installations du site à neutraliser (climatisation, ventilation, escaliers,
…)
Condamner à titre de précaution les locaux non techniques (salle de pause, toilettes, …)
Aérer la pièce, les locaux
Attendre un délai de plusieurs heures avant de nettoyer les surfaces du poste occupé par le salarié malade
Avant de se déséquiper
Se munir d’un sac plastique
Retirer ses lunettes de protection
Retirer le masque
Retirer les gants en veillant à ne pas toucher le devant et la surface extérieure
Mettre le tout dans un sac plastique et le fermer
Placer le sac dans un deuxième sac fermer à son tour
Laisser le tout sur place jusqu’à la désinfection
Se laver les mains à l’eau et au savon ou se frictionner les mains avec une solution hydroalcoolique
Qui alerter ?
Si une personne présente des symptômes (toux, fièvre…) ou a été diagnostiquée comme porteuse du COVID-19, seul un médecin
peut lui prescrire un arrêt de travail. En cas d’indisponibilité du médecin, vous pouvez recourir à la téléconsultation
(https://doctolib.fr)

Fiche 10
À afficher sur la devanture du magasin

