LES MESURES BARRIÈRES
EN COMMERCE DE DÉTAIL
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1. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
La situation épidémique au COVID-19 à laquelle la France
est confrontée impose une vigilance toute particulière
dans l’intérêt des salariés et des entreprises.
L’effectif présent au sein de l’entreprise sera défini en
fonction de la capacité de l’entreprise :
• À répondre aux inquiétudes des salariés
• À mettre à disposition les moyens nécessaires pour se
protéger contre les risques spécifiques liés au virus
(notamment les salariés en contact avec le public).
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Le Code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les
mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger
la santé physique et morale des travailleurs » (Article L.
4121-1). A ce titre, l’employeur peut être amené à prendre
des dispositions contraignantes pour assurer la protection
de la santé du personnel après évaluation du risque de
contagion dans l’entreprise.

1. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
L’employeur doit veiller à l’adaptation constante de ces
mesures pour tenir compte du changement des
circonstances. Cette nouvelle évaluation doit être
retranscrite dans le Document Unique d’Evaluation des
Risques Professionnels (DUERP) qui doit être actualisé
pour tenir compte des changements de circonstances. Les
mesures de prévention qui découlent de l’actualisation du
document unique d’évaluation des risques doivent être
portées à la connaissance des salariés selon des modalités
adaptées afin de permettre leur pleine application.
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L’annonce d’un début de déconfinement progressif par le
Premier Ministre le 28 avril dernier envisagé pour le 11
mai 2020 en fonction des réalités sanitaires locales (dans le
cas où le département répondrait aux critères sanitaires),
pourrait avoir pour conséquence une probable demande
massive d’équipements/aménagements de protection
collective adaptés en vue des réouvertures des commerces
qui ont du fermer depuis le mois de mars.

1. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
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Nous vous proposons des pistes de réflexion pour
aménager vos locaux en vue de pouvoir reprendre votre
activité en sécurisant au mieux votre espace commercial.
Ces aménagements, ces barrières physiques, ont été
rencontrés dans différents commerces du département qui
demeuraient ouverts du fait de leur nécessité pour la
continuité de la vie des Mayennais.
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2. LES RECOMMANDATIONS
DU MINISTÈRE DU TRAVAIL
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2. LES RECOMMANDATIONS
DU MINISTÈRE DU TRAVAIL

3. MODALITÉS PRATIQUES AU
SEIN DU LOCAL COMMERCIAL
 Mettre une solution hydro-alcoolique (conforme à la
norme EN 14476) à disposition de la clientèle et une
pour le personnel de l’entreprise

 Afficher le mode opératoire à l’entrée et aux postes de
travail
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Adressez-vous à
votre pharmacien
habituel qui saura
vous conseiller.

Affiche téléchargeable sur www.inrs.fr
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(inscrire la référence A774 dans l’onglet de recherche du site)

3. MODALITÉS PRATIQUES AU
SEIN DU LOCAL COMMERCIAL
 Installer une circulation en sens unique et matérialiser
les espaces d’attente en caisse dans le magasin. Le
recours à un ruban adhésif orange peut faciliter cette
matérialisation. L’œil est plus facilement attiré par une
couleur vive.
 En cas de détérioration, son échange par une pièce
neuve est moins contraignante que le recours à un
adhésif marron de colisage qui peut endommager le sol
ou laisser des traces.
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1 mètre

3. MODALITÉS PRATIQUES AU
SEIN DU LOCAL COMMERCIAL
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 Utiliser des lingettes de désinfection (conformes à
la norme EN 14476) pour les claviers du TPE, de la
caisse, de la caisse, des alarmes… À renouveler à
chaque paiement ne pouvant être encaissé « sans
contact ».

4. ILLUSTRATIONS

Bandes de PVC transparentes
suspendues depuis le plafond dans
une boulangerie pour la séparation
du poste d’encaissement
(utilisation pour des sorties de
chambres froids en général.
Disponibles en rouleaux de 50 mètres).
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Châssis en polycarbonate posé
au poste d’encaissement d’une
pharmacie avec une ouverture
a un niveau inférieur pour le
passage des produits

4. ILLUSTRATIONS
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Symbolisation d’un sens de
circulation dans un commerce
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