
Présence de 10 étals sur un surface de 1 800 m² pour respecter les 
consignes d’espacement,

Instauration d’une circulation à sens unique à l'intérieur du marché 
pour permettre un meilleur contrôle du flux de consommateurs, 

Horaires d’ouverture du marché de 8 h à 12 h 15 afin de réguler 
l’affluence,

Entrée piéton unique par la place François Mitterrand côté parking 
mairie et sortie piéton unique par la place François Mitterrand côté 
école. Fréquentation limitée à un membre par foyer.

Régulation des entrées par la police municipale et des agents 
municipaux pour limiter le nombre de personnes à l’intérieur du 
marché, 

Contrôle des attestations de déplacement dérogatoire à l’entrée du 
marché, 

Respect de l'ensemble des règles de sécurité sanitaire de distance 
et d'hygiène des mains avec mise à disposition de gel hydro 
alcoolique.

La préfecture a communiqué à la mairie son autorisation 
de dérogation permettant l’organisation du marché de 

plein vent les dimanches matins.
 Des conditions particulières d’organisation 

sont mises en place afin de garantir 
une sécurité sanitaire renforcée en la période.

La mairie vous invite à respecter 
scrupuleusement certaines règles.

« Le respect des bonnes pratiques, 
c’est limiter les risques de propagation du Covid-19 »
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Je prépare le marquage au sol devant l’étalage
Un marquage permet de respecter une distance d’un mètre entre clients.
Interdiction pour le client de toucher les produits. Seul le commerçant doit servir 
les clients à l’aide si possible d’ustensiles et pinces à usage multiple dédiées

Je favorise le paiement sans contact
Le commerçant désinfecte régulièrement les claviers de paiement (nettoyage du 
terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail
Si possible, un seul salarié sera dédié à l’encaissement (sans contact avec les 
produits alimentaires).
Se désinfecter les mains systématiquement après avoir manipulé de l’argent.

Je me protège et je protège les autres avec les accessoires 
recommandés

- Porter un masque et des gants si vous vendez des denrées alimentaires 
fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de 
lavage (pains, fromages, charcuterie…),
- Installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film 
polyéthylène pour l’ensemble des denrées,
- Se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une friction hydro 
alcoolique,
- Afficher et veiller au respect des consignes par les salariés,
- Ne pas venir travailler si vous avez des symptômes de la maladie. 

Je favorise les commandes en amont
Encourager si possible la mise en place d’un service de commande (téléphone, 
mail, commande en ligne) avec préparation des commandes en amont pour éviter 
une présence trop longue sur le marché des clients.

Les bonnes pratiques 
à respecter pour 
les commerçants

«  Le respect des bonnes pratiques, c’est 
limiter les risques de propagation du Covid-19 »
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Le marché de plein vent obéira désormais aux règles 
suivantes, et ce jusqu’à nouvel ordre :

J’applique les gestes barrières
Se laver très régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude ou 
dans un mouchoir,utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter,
Saluer sans se serrer la main ni s’embrasser.
Fréquentation limitée à un membre par foyer.

Je reste derrière le marquage au sol devant l’étalage
Un marquage permet de respecter une distance d’un mètre entre clients devant 
chaque étalage.

Je ne touche pas les produits
Seul le commerçant doit vous servir à l’aide si possible d’ustensiles et pinces à 
usage multiple dédiées.

Je règle mes courses en favorisant le sans contact
Privilégiez vos paiements avec le sans contact pour éviter de manipuler de 
l’argent.
Le commerçant désinfecte après chaque utilisation, le clavier terminal de 
paiement, les caisses et les plans de travail.

J’utilise le service de commandes en amont
La mise en place d’un service de commande (téléphone, mail, commande en 
ligne) avec préparation des commandes en amont permet d’éviter une présence 
trop longue sur le marché des clients.

Je me fais livrer à domicile
Un certain nombre de producteurs propose la livraison à domicile. Découvrez la 
liste complète sur le site de la ville www.escalquens.fr.

Les bonnes pratiques 
à respecter pour 
les visiteurs
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« Je suis client, je participe au respect des 
gestes barrières pour protéger 

les autres et me protéger »


