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Recommandations de prévention pour les commerces non alimentaires  

 durant l’épidémie de COVID 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préambule 

 
Tout salarié symptomatique (ayant de la fièvre ou une sensation de fièvre, une toux, des difficultés 

respiratoires) ne doit pas se rendre sur son lieu de travail. Il doit, dans ce cas, prévenir son employeur, 

rester confiné et contacter son médecin traitant. 

Se référer au document « Tableau Informations Employeurs SST73 », pour la gestion des cas suivants : 

salarié fragile, salarié avec des symptômes, salarié reprenant le travail après infection COVID-19 

suspecté/confirmé, salarié sans symptôme vivant avec un cas COVID-19.  

L’employeur doit informer les salariés des décisions d’organisation prises dans le contexte COVID et être 

à l’écoute des nouvelles recommandations et des remarques de terrain de ses collaborateurs. 

Ces recommandations devront être ajustées à la réalité du commerce et sont susceptibles d’être 
modifiées selon les recommandations du gouvernement.  

 

 

 
 
 

- Télétravail pour le personnel administratif Fiche 11 « Bureaux » 

 
- Affichage à l’extérieur du magasin des consignes à visée des clients 

o Port de masque 

o Utilisation du gel Hydro alcoolique à l’entrée dans le magasin 

- Aérer régulièrement le magasin 

- Laisser les portes ouvertes si possible selon configuration   Fiche 4 « Ouverture fermeture de portes »  

 

Pour toutes questions contactez le   
Service de Santé au Travail SST 73  

https://www.santetravail73.fr/ 

Recommandations pour les commerces non alimentaires, typé habillement 
 

Mesures générales  

https://www.santetravail73.fr/
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- Réorganiser les postes de travail 

o Favoriser la tâche unique et non la polyvalence des tâches (ex. dédier un seul salarié à une 

caisse) Fiche 12 « Poste d’accueil » 

o Favoriser le conseil client en zone définie et protégée, exemple : mise en place de barrière 

physique type plexiglas 

o Limiter la mise en rayon pendant la présence des clients, favoriser la mise en rayon le matin 

avant leur arrivée, pendant la fermeture méridienne….  

o Limiter la présence à 1 salarié si possible dans les zones confinées et/ou non ventilées ( type 

réserve…)  

- Pour les salariés présents : 

o Lavage des mains régulier au savon ou gel hydro alcoolique  

o Respect des gestes barrières,  

o Respect de la distanciation avec les clients, 

o Port du masque recommandé en continu pour tous  

o Respect des distanciations au moment  

 Des entrées/sorties du personnel,  

 Pauses Fiche 7 « Les salles de pause-espaces fumeurs » 

 Déjeuner (Horaire d’entrée, de pause en décalé) Fiche 8 « Prise de repas – 

restauration » 

- Prévoir des poubelles (fermées à pied) pour les déchets spécifiques (papiers jetables usagés, 

masques/gants usagés…) 

- Vérifier la ventilation/climatisation Annexe « Ventilation » 

 

 

 
 

 

- Le risque de contamination est essentiellement interhumain : le nettoyage des mains au GHA et le 

port du masque obligatoire à l’entrée pour l’ensemble des clients est donc une mesure majeure pour 

limiter ce risque, ceci dépend aussi évidemment du comportement des clients ensuite dans le 

magasin (port de l’EAP correctement dans le magasin= sans le toucher, le retirer…) 

- Afficher clairement à l’entrée et en divers endroits du magasin (caisse, cabine) toutes les mesures 
organisationnelles mises en place et à respecter, faire des informations régulières au micro ou via 
des écrans et éventuellement envoie par mail aux clients du fichier clients …. : 

 

o Toute personne qui tousse ou ayant une sensation de fièvre ne doit pas rentrer dans le magasin 
o Respect des gestes barrières  
o Respect d’une distance minimale de 1,5 mètre pour tous  
o Imposer l’utilisation du Gel hydro alcoolique (mains et barre de charriot) et port de masque 

obligatoire à l’entrée de magasin 

Recommandations à destination des clients  
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o Gérer le flux de clients pour restreindre le nombre de clients à l’intérieur du magasin, faire en 
sorte que le client rentre non accompagné dans le magasin (1 pers/4m2 y compris les salariés) ; 
un salarié dédié à l’entrée par exemple…, marquer les distances pour la file d’attente extérieure  

o Organiser un flux avec entrées et sorties séparées si possible.  
o Organiser un circuit dans le magasin afin de limiter les contacts entre les clients (organisation en 

U pour les petites surfaces de vente par exemple)  
o En caisse : signalement par marquage au sol de la distance de sécurité sanitaire supérieure à 1m 

(au moins 2 à 3 marquages).  
o Mettre un Plexiglass : dans toutes les zones de caisse, accueil… 
o En cabine : cf. règles particulières pour les cabines d’essayage ci-dessous 
o Organisation des retours produits y compris les produits en location, en essai 
o Favoriser l’accès au DRIVE ou l’organiser et faire en sorte que le client reste dans sa voiture  

 

 

 

 

 

 
Si possible selon la configuration de votre magasin : 
 

- Supprimer l’essayage en magasin est l’idéal  

- Si l’essayage est indispensable :  

- Affichage des nouvelles règles de fonctionnement à l’entrée des cabines 

- Retirer tout le mobilier/objets non indispensables de la cabine 

- Ventiler naturellement (fenêtre) au maximum l’espace dédié aux cabines d’essayage 

- Privilégier des ouvertures au pied ou avec le coude, ou façon paravent baïonnette/quinconce, 
permettant d’entrer sans rien toucher. 

- Possibilité de fournir une « mousseline jetable » pour le passage des vêtements par la tête. 

- Limiter l’accès aux cabines par les salariés en présence des clients 

- Mise en place d’un portant/bac à la sortie des cabines : afin que tous les vêtements essayés 

soient déposés directement par le client, puis ces articles resteront en quarantaine pendant 24 

H (organiser la rotation des portants/bacs). 

- Mise à disposition de produit désinfectant pour les clients qui souhaitent nettoyer leur cabine 

avant l’essayage et/ou papier de protection jetable.  

- Prévoir des poubelles pour les déchets spécifiques : papiers jetables usagés, masques/gants 

usagés… 

- Nettoyage des cabines par les salariés après un délai suffisant, le matin avant l’arrivée des clients 

en même temps que le nettoyage du magasin par exemple 

- Pour les retouches : éviter les retouches en face à face (sinon imposer masque pour les 2), et 

déposer comme pour les retours d’essayage l’article dans un bac tampon 24h avant 

manipulation par la couturière 

Organisation particulière pour les cabines d’essayage 
Le risque de ces espaces peu ventilés est la présence de particules de virus en suspension. 
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- Les produits retournés par les clients, y compris pour les produits de location, SAV, ne doivent pas 
être manipulés par les salariés : prévoir un bac retour 

- Ils doivent être mis en « quarantaine » pendant 24 H.  
 

 

 

 

 

- Assurez un nettoyage fréquent de tout ce qui est régulièrement touché par les mains des 
professionnels et/ou des clients : poignée de porte, rampe d’escalier, clavier CB, banque de caisse ... 

- Privilégier le nettoyage à l’humide de toutes les surfaces. Eviter au maximum l’utilisation d’un 
aspirateur pour le nettoyage des sols qui pourrait remettre en suspension des aérosols.  

- Aérer les locaux pendant ce nettoyage.  

- Si le ménage est assuré par un prestataire extérieur, contacter ce dernier afin d’adapter sa prestation 
au risque biologique représenté par le SARS-CoV-2.  

 

 
 

                              Fiches référencées 
 

 Fiche 1 « Mesures communes à tous COVID19 » 

 Fiche 2 « Gants » 

 Fiche 3 « EAP Masques et visières » 

 Fiche 4 « Ouverture fermeture de portes »  

 Fiche 5 « Désinfection et produits de nettoyage » 

 Fiche 7 « Les salles de pause – espace fumeurs » 

 Fiche 8 « Prise de repas – restauration » 

 Fiche 9 « Vestiaires douches – Vêtements de travail »  

 Fiche 11 « Bureaux » 

 Fiche 12 « Poste d’accueil » 

 Annexe « légionnelle » 

 Annexe « Système de ventilation SST73 » 

 Annexe « Tableau informations employeurs » 

 

  

Gestion des retours des produits 
 

Hygiène et Nettoyage….  « souvent » 
 

Fiche 5 « Désinfection et produits de nettoyage » 

 
 


