-

Librrtl. • Égalité • Frate-mit;
RtPUBLIQ_UE FRANÇAISE

PRÉFET DE L'ESSONNE
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DIRECTION DU CABINET, DE LA SÉCURITÉ lNTÉRrEURE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
BUREAU DÉFENSE ET PROTECTION CIVILE

PRÉCONISATIONS POUR L'ORGANISATION DES MARCHÉS
PENDANT L'ÉPIDEMIE DE COVID-19

I.

Règles communes pour les marchés couverts et de plein air

A. Configuration des lieux et des étals
Seuls les stands de produits alimentaires sont autorisés
En complément, et selon la configuration des lieux, pour permettre un espacement maximal des étals,
le maire peut décider d'organiser un roulement des commerçants alimentaires (l fois sur deux par
exemple). Ce dispositif permet en outre d'adapter l'offre à une demande réduite en garantissant un
chiffre d'affaires minimal aux commerçants présents.
•
•

•
•

Espacement minimal entre les étals de 2 m ;
Installation d'une protection en plexiglas, nettoyée avant et après chaque marché, qui sépare
physiquement la marchandise des clients. A défaut, installation a minima d'une protection avec
un film plastique jeté après chaque marché ;
Installation d'une barrière Vauban perpendiculaire à l'étal aux deux extrémités des étals;
Installation d'une barrière Vauban parallèle à l'étal avec un espace pour l'entrée et un espace
pour la sortie.

Chaque commerçant est tenu de faire respecter le sens d'entrée/sortie et d'organiser la file d'attente le
long de la barrière parallèle au stand en laissant une distance de 1m au moins entre chaque client.
Marquage au sol des places des clients dans la file d'attente (à la craie, à la bombe ... ).
Les étals sont placés sur une seule ligne droite. Les marchés avec deux files et une allée centrale sont
proscrits.
Pour les marchés dont la largeur est insuffisante pour assurer une circulation aérée des clients, possibilité
de fermer la voie publique adjacente pour créer une zone de circulation plus grande des piétons.
Si la configuration des lieux ne permet pas de mettre tous les commerçants sur une seule file, possibilité
d'installer les commerçants dos à dos sur l'allée centrale avec deux allées suffisamment larges de part
et d'autre permettant de créer un sens de circulation matérialisé au sol (craie ou bombe).

B. Pratiques de vente
Seul le commerçant touche la marchandise et sert les clients.
La marchandise est mise dans des sachets à usage unique pour la pesée et pas dans des paniers
réutilisables.
Privilégier le paiement par carte bancaire sans contact.
Les balances et surfaces en contact avec les aliments sont nettoyées à l'eau et au savon ou lingettes
compatibles avec contact alimentaire toutes les heures.
Chaque commerçant se munit de gel hydro alcoolique et se lave les mains toutes les heures.
Eviter toute manipulation d'aliment en cas de symptômes (fièvre, toux, gastroentérite ... ).

C. Affichage et rappel des consi1mes de sécurité
Affichage des mesures-barrières et de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant
consommation.
Affichage clair des zones d'entrée/sortie devant chaque étal et du sens de circulation.
Marquage au sol des distances de sécurité dans les files d'attente
Dans les marchés les plus fréquentés, diffusion régulière par mégaphone ou message préenregistré des
consignes de sécurité (ne pas toucher les aliments, rester à lm des autres ... )

D. Contrôles
Mise en œuvre de contrôles des attestations à l'entrée du marché ou de façon aléatoire dans les allées
pour vérifier que seuls les riverains dûment munis de leur attestation sur )'honneur fréquentent le
marché.

II.

Règles particulières pour les marchés couverts à forte affluence

Réduire le nombre d'accès pour avoir 1 entrée et 1 sortie.
Fixer (par le maire), en fonction des lieux, une jauge maximale de personnes admises à l'intérieur sans
créer une densité telle qu'elle empêche l'application des mesures-barrières et faire contrôler cette jauge
en ne laissant entrer des clients qu'après sortie du nombre équivalent de personnes de la halle.
Organiser une file d'attente extérieure en rappelant la consigne du mètre de distance entre deux clients.

III.

Règles particulières pour les marchés de plein air à forte affluence

Dans la mesure du possible, barriérer l'espace occupé par le marché en fixant une entrée et une sortie et
procéder de la même façon que pour une halle couverte en fixant une jauge et en la contrôlant.
A défaut, à minima, empêcher l'accès par les côtés en installant des cagettes, camionnettes et de la
rubalise tout le long des étals.
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