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Recommandations de prévention pour les Caissiers et Employés de commerce  

durant l’épidémie de COVID 19 
 

Pour toute question contactez le service de santé au travail SST 73 

 

Information à destination des clients 

- Respect des gestes barrières : les afficher à l’entrée et en divers endroits du magasin. 

- Respect d’une distance minimale de 1 mètre pour tous : salariés et clients, à organiser et rappeler 

- Note d’information à l’attention de la clientèle, à l’entrée du magasin : Toute personne qui tousse ou ayant 

une sensation de fièvre ne doit pas rentrer dans le magasin sans masque et doit faire réaliser ses courses 

de préférence par une autre personne. 

Conseils pour la gestion des clients, chaque fois que cela est possible 

Favoriser l’accès au DRIVE et  faire en sorte que le client reste dans sa voiture 

- Gérer le flux de clients pour restreindre le nombre de clients à l’intérieur du magasin et faire en sorte que 

le client rentre non accompagné dans le magasin. 

-  Organiser un flux avec entrées et sorties séparées pour les clients. 

-  Proposer du Gel hydro alcoolique à l’entrée de magasin pour les clients (mains et barre de charriot)  

-  Faire des informations régulières au micro sur les mesures mises en place dans le magasin.  

- Réguler des clients arrivant en caisse : signalement par marquage au sol de la distance de sécurité sanitaire 

supérieure à 1m pour au moins 2 à 3 clients 

Pour les salariés 

- Confinement à domicile recommandé pour « les personnes fragiles » à risque de développer une forme 

sévère : se référer au site du ministère de solidarité et de la santé. Contacter le médecin du travail si 

questions. Lien : declare.ameli.fr. 

Par eux-mêmes : 

- Respect des gestes barrières, utiliser régulièrement le Gel Hydro alcoolique  ou se  laver les mains 1 fois 

par heure  

- Lavage des mains : Cf. l’affiche ci-joint, à afficher à chaque point d’eau du magasin, mettre à disposition 

des essuie-mains jetables. 

- Conseils vestimentaires pour les salariés :  

o Port de vêtements professionnels ou de vêtements personnels dédiés au travail. 

o Eviter les bijoux et surtout les bagues. 

o Attacher les cheveux. 

Durant leur activité 

- Privilégier le paiement par Carte Bancaire (penser à communiquer par affiche, micro)  

- Eviter de toucher la main des clients lors de rendu monnaie/tickets. 
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- Désinfection régulière par un produit désinfectant des surfaces de vente (tapis de caisse…) 

- Enlever les objets non indispensables sur la surface des caisses, qui seront nettoyées régulièrement, même 

si port de gants par les caissiers 

- Autant que possible, limiter la mise en rayon durant l’ouverture du magasin à la clientèle ou sinon isoler 

le rayon le temps du remplissage (remplissage à faire à plusieurs pour gagner du temps)  

- Rechercher des moyens adaptés pour protéger au mieux les caissiers  

o Ouvrir une caisse sur deux et demander aux clients de passer par une travée vide avant de 

récupérer leurs achats sur la caisse où ils ont été scannés par le caissier ; 

o Pour les caisses en ilots dos à dos, faire travailler une seule caissière par ilot. Si pas possible, mettre 

un plexiglass séparation entre les caissières ou sinon leur donner un masque avec visière plexiglass 

( cf ci-dessous)                  

o Equiper les caisses d’un dispositif temporaire en plexiglass ou autre qui devra être nettoyé 1 

fois/jour.               

 

                               
 

o Fournir un masque plexiglass si pas de possibilité de cloisons  

Le centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) évoque la notion de visière et son 

rôle dans la protection des yeux et du visage contre des projections de gouttelettes. Cette 

protection est surtout utilisée par le personnel de soin 

 

                            
 

Pour information 

Rappeler que les gants ne protègent pas réellement, et surtout qu’il ne faut pas mettre les mains mêmes 

gantées à la bouche.  

Il faut savoir enlever ses gants et Il faut se laver les mains après avoir enlevé les gants. 

 

Rappel : A ce jour, les masques sont réservés au personnel de soins. 

 

Ces conseils sont susceptibles d’évoluer au fur et à mesures de l’évolution de la situation. 
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Installation de protections transparentes type hygiaphone en plexiglass pour les caisses des surfaces de vente ou 

banques d’accueil (pharmacie, banque…)  

Ces dispositifs peuvent être fixés par adhésif double face sur une surface plane (par exemple au montant de la 

caisse). Attention, la hauteur totale recommandée est de 2 mètres mais la plaque peut être de taille inférieur en 

fonction de son type de fixation. 

Pour d’autres types d’installation, ils peuvent être soit vissés sur un support, soit fixés par lest au sol grâce à une 

pliure. 

 

 

 

 

 

Fournisseurs : 

Fournisseurs découpe à façon de plexiglass 

Savoie Plast  
Entreprise de fabrication de plastique à Sainte-Hélène-du-Lac  

Adresse : 127 Voie Aristide Berges, 73800 Sainte-Hélène-du-Lac  

TEL 04.79.36.12.96 

Contact M Fontaine David  

 Ils ne disposent pas d’installateur mais peuvent proposer des écrans plexiglass sur pied ou à fixer par vissage 
ou par suspension 

 

AIRA Application Industrielle Rhône Alpes 
442 boulevard Jean Jules Herbert à Aix les Bains 

TEL : 04 79 34 85 00 

Contact : M Sauvage Frédéric 

 Ils ne disposent pas d’installateur 

 

file:///C:/search%3fq=savoie+plast+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkyLcgtzNKSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexihQnluVnpioU5CQWlygkgkVTAXmdhs9FAAAA&ludocid=186165196241257958&sa=X&ved=2ahUKEwib1aC8m7DoAhWtx4UKHT7aD-cQ6BMwEHoECBMQBA
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Fournisseurs de casque avec visière 

Prolians (cependant limité) 
542 rue Louis Armand  
Z.I. du Chiriac  

73200 Albertville  

04 79 10 52 68  

 

1361 avenue des landiers  

73091 Chambéry  

04 79 28 43 17  

 

746 avenue Général Cartier Bissy  

73000 Chambéry  

04 79 69 18 81  

 

 

VPSL  
114 Route de l'Industrie, 73540 La Bathie 

 

Jerry TRABICHET 

Directeur Général 

Tél : 04 79 38 58 77 

Fax : 04 79 38 50 38 

@ : jerry.trabichet@vpsl.fr 
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