Check-list pour la réouverture d’un
commerce de détail non alimentaire
NOM DE L’ETABLISSEMENT
ADRESSE
ACTIVITES
NB DE SALARIES

Légende des tableaux suivants :
O = Oui

N = Non

NA = Non Applicable

SO = Sans Objet

Compléter cette check-list en consultant les fiches métiers disponibles sur
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/coronavirus-affiches-et-infographiestelecharger-pour-rassurer-les-clients
et les affiches de présentation des gestes barrières disponibles sur
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-lestravailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs

Entrée de l’établissement
O/N
NA/SO

Observations - Propositions

Vitrophanie gestes barrières
Affichages mesures
spécifiques (ex : 2 pers. max
dans l’établissement)
Gel hydroalcoolique à
disposition de la clientèle
Masque à disposition de la
clientèle
Masque obligatoire avant
accès à l’établissement

Espace commercial
O/N
NA/SO
Mise en place d’un sens de
circulation avec signalétique
Signalétique au sol
distanciation sociale (1m
minimum) dans file d’attente
Service par personnel de
l’établissement (ex :
limitations des tailles
exposées)
Charriot/cabas mis à
disposition de la clientèle
désinfectés

Observations – Propositions

Cabine d’essayage
O/N
NA/SO
Limitation du nombre
d’articles (à préciser par
affiche)
Stockage des articles
essayés mais laissés dans
un espace spécifique (min
4h)
Désinfection articles
essayés mais non achetés
par vapeur (ex :
défroisseur)
Désinfection systématique
cabine entre 2 clients
(pulvérisation,
désinfection poignée,
rideaux, glace…)

Observations - Propositions

Caisse de paiement
O/N
NA/SO
Marquage au sol
distanciation sociale (1m
min)
Obstacle physique (ex :
table) devant caisse de
paiement
Protection physique de la
caisse (ex : plexi)
Mis à disposition de gel
hydroalcoolique pour la
clientèle
Bannière à disposition
pour rendu monnaie et/ou
article
Nettoyage systématique
du TPE

Observations – Propositions

Personnel de l’établissement
O/N
NA/SO
Si vêtement professionnel,
vêtement propre et
désinfectée
Mise à disposition de gel
hydroalcoolique pour le
personnel
Mise à disposition de
masque chirurgical pour
le personnel
Mise à disposition de
gants pour le personnel
Aménagement du
planning (ex : rotation

horaires, équipe restreinte…)

Espace de 4m2 par salarié
disponible

Observations - Propositions

Nettoyage / Désinfection
O/N
NA/SO
Nettoyage désinfection
porte d’entrée (porte,

poignée, vitre, vitrine)

Nettoyage désinfection
espace commercial (sol,
mur)

Nettoyage désinfection
rayonnage, tables d’expo,
rack de rangement…
Nettoyage désinfection
sanitaire (personnel et ou
clientèle)

Nettoyage désinfection
vestiaire/espace de repos
du personnel
Nettoyage désinfection
réserve
Approvisionnement
permanent de
consommables (gel,
lingettes, masque, sac
poubelles…)

Observations – Propositions

Divers
O/N
NA/SO

Observations - Propositions

Présence d’une trousse de
secours
Affichage des n° de
sécurité
Prévention des risques :
présence et mise à jour du
Document Unique

Exemple d’aménagement

Annexes : liste des produits bactéricides, virucides

Nature des produits

gaz

liquide poudre

solide

Nom du produit

C

E

F, F+

N

O

T

Xi

Xn

