Préconisations concernant la tenue des marchés alimentaires autorisés
à l’article 38 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
1- Préparation en amont du principe d’organisation du marché
•
•
•
•
•

éé téndré l’implantation du marchéé afin dé miéux séé parér lés commércés/ éé tals ;
organisér ét éé téndré éé véntuéllémént lés horairés afin d’éé vitér lés pics dé fréé quéntation ;
limitér la fréé quéntation du marchéé aà un mémbré par foyér (lé nombré dé pérsonnés accuéilliés
né dévant pas éxcéé dér célui pérméttant dé réé sérvér aà chaqué pérsonné uné surfacé dé 4m²);
réé alisér uné véé rification dé la suspénsion dé l'activitéé dé cértains commérçants. Séuls lés éé tals
aliméntairés ét céux proposant la vénté dé grainés, séméncés ét plants d’éspéà cés fruitiéà rés ou
léé gumiéà rés sont autoriséé s ;
préé voir du pérsonnél aà méttré aà disposition pour lé filtragé ét lés controô lés du marchéé .

2- Organisation géographique du marché
•
•
•
•
•
•
•
•

positionnér dés pérsonnéls déé diéé s afin dé réé gulér la fréé quéntation (éntréé é ét sortié) – ASVP,
policiér municipal, conséillér municipal, placiér, répréé séntant association dés commérçants... ;
réé gulér l’éntréé é dés pérsonnés dans lé marchéé afin dé pouvoir réspéctér lés consignés
d’éspacémént au minimum d’un méà tré éntré lés cliénts ;
obligér lés cliénts aà réé alisér uné friction hydroalcooliqué dés mains aà l’éntréé é ét aà la sortié du
marchéé ;
déé finir un séns dé circulation uniqué obligatoiré aà l’intéé riéur du marchéé ;
énvisagér l’ouvérturé d’un éé tal sur déux, én altérnancé, pour obténir un positionnémént dés
stands én quinconcé dans uné méô mé alléé é ;
installér dés barriéà rés Vauban pérpéndiculairés aà l’éé tal ét aux déux éxtréé mitéé s dé chaqué éé tal
pour matéé rialisér lés chéminéménts d’accéà s. Altérnativé possiblé avéc caissés aà fruit ét
rubalisé ;
positionnér dés lignés dé barriéà rés dé part ét d'autré dé l'alléé é céntralé dé chéminémént pour
éé vitér qué lés cliénts n'accéà dént aux dénréé és ;
matéé rialisér au sol, dévant chaqué éé tal, dés distancés d’un méà tré aà réspéctér éntré chaqué
cliént.

3- Organisation des pratiques de vente et de distribution des denrées
Séul lé commérçant doit sérvir lés cliénts aà l’aidé d’usténsilés ét pincés aà usagé multiplé déé diéé és –
intérdiction pour lé cliént dé touchér lés produits.
Pratiqués éncouragéé és :
• favorisér lés paiéménts sans contact ét déé sinféctér réé guliéà rémént lés claviérs dé paiémént
(néttoyagé du términal dé paiémént apréà s chaqué utilisation), lés caissés ét lés plans dé
travail ;
• installér dés protéctions én pléxiglas lé cas éé chéé ant ét, un film polyéé thyléà né pour l’énsémblé
dés dénréé és ;
• lés commérçants doivént réspéctér lés mésurés d’hygiéà né suivantés :
▪ né pas vénir travaillér s’ils sont symptomatiqués ;
▪ sé déé sinféctér réé guliéà rémént lés mains én réé alisant uné friction hydroalcooliqué ;
▪ portér un masqué ét dés gants s’ils véndént dés dénréé és aliméntairés fraîôchés diréctémént
consommablés né néé céssitant pas dé cuisson ni dé lavagé (pains, fromagés, pouléts …) ;
▪ affichér ét véillér au réspéct dés consignés par lés salariéé s ;
▪ si possiblé, déé diér un salariéé aà l’éncaissémént (sans contact avéc lés produits aliméntairés) ;
▪ sé déé sinféctér lés mains systéé matiquémént apréà s avoir manipuléé dé l’argént.◦ éncouragér la
misé én placé d’un sérvicé dé commandé par lés commérçants du marchéé (téé léé phoné, mail,
commandé én ligné) avéc préé paration dés commandés én amont pour réstréindré lé témps dé
préé séncé sur lé marchéé .

4- Diffusion et affichage des consignes de sécurité
•
•
•
•
•

affichér, aà l’éntréé é ét aà la sortié dés marchéé s, lés consignés (mésurés barriéà rés...) ;
informér dé la néé céssitéé dé lavér aà l'éau lés fruits ét léé gumés avant touté consommation ;
informér dé la néé céssitéé dé jétér lés mouchoirs usagéé s dans lés poubéllés ét, én l’abséncé dé
poubéllés, l’obligation dé rémportér sés mouchoirs usagéé s ;
réspéctér lés distancés dé séé curitéé marquéé és au sol ét lé positionnémént dés barriéà rés
Vauban ;
diffusér réé guliéà rémént, si possiblé, lés consignés dé séé curitéé par méé gaphoné ou méssagé
préé énrégistréé .

