
PRÉFET DE LA LOIRE
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VENTE SUR LES MARCHES PLEIN AIR DEROGATAIRES
------------

Quels sont les risques de transmission du Covid-19 ?

Organisation de l’étal de vente 

• Installez un panneau avec toutes les 
informations utiles au client :
 - rappel des consignes, ( ne pas se servir, ne pas
toucher aux produits, préparer l’appoint,, règles 
de patience et de civilité…) , 
- expliquez l’organisation : du service, de la file
files d’attente, du choix des marchandises, du 
paiement, retrait des marchandises,…
- précisez le cas échéant la disponibilité de 
produits ou la possibilité de passer des 
commandes par téléphone pour limiter l’attente 

 • Matérialisez au sol, ou par tout autre moyen, 
la mesure d’1 m. (ou 1,5 m : voir conditions de 
tenue du marché) minimum de distanciation 
sociale

• Organisez l’étal en cohérence avec le sens de 
circulation prévu sur le marché

• Affectez si possible une personne exclusive 
pour l’encaissement afin d’éviter tout contact 
entre produits alimentaires et monnaie 
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Protéger les produits mis en vente

• Protégez tous les produits mis en vente des
consommateurs.  Installer  des  vitrines  ou  des
protections  transparentes   afin  d’éviter  qu’ils
puissent  tousser,  postillonner  dessus  ou  les
toucher 

• Nettoyez  régulièrement avec  un  produit
désinfectant  ces protections et au moins à la fin
de chaque marché.

• Pour les étals de fruits et légumes : 
Il est préférable que le vendeur serve le client, 
sinon mettre des gants à usage unique à la 
disposition des clients. Une affichette donne la 
consigne au client d’acheter le produit qu’il a 
saisi

Pour éviter la contamination croisée entre les 
denrées, séparer les produits de natures 
différentes de façon à prévenir les contacts 
directs entre ces produits. 

• Plus que jamais, limitez les contacts avec les 
produits en utilisant notamment des pinces  dès 
que possible

Hygiène du personnel qui manipule les denrées

• Nettoyez chaque poste de travail régulièrement

• Nettoyez régulièrement selon le plan de 
nettoyage prévu tous les équipements communs 
ou potentiellement contaminés par les clients 
(caisses, comptoirs, vitrines,…)

Tenue professionnelle :
Le vendeur doit revêtir une tenue propre et 
réservée à cette activité.

 • Lavez-vous les mains très régulièrement avec 
du savon ou du gel hydro alcoolique . Profitez 
des temps calmes pour approfondir ce nettoyage. 
Pour vous même et vos employés

Lorsqu'il n'y a pas d'arrivée d'eau courante sur 
l'étal, prévoir un jerrican.

• Essuyez-vous les mains avec du papier jetable 
et prévoir une poubelle à pédale ou automatique 
spécifique 

 

Gérer le paiement

 • Privilégiez le paiement par carte bancaire 
sans contact et si toutefois paiement en espèces, 
ne portez la main au visage qu’après vous êtes 
nettoyé les mains 

 • Nettoyez régulièrement le terminal de 
paiement

• En cas de remise de monnaie, posez là sur 
une surface ou un plat où le client peut la 
récupérer (pas de remise de la main à la main)

Nettoyez/ désinfecter régulièrement  la surface 
destinée au ramasse-monnaie

 
Les différentes réglementations relatives à la commercialisation des produits demeurent applicables 
(règles de température, publicité des prix… )


