
PROTOCOLE DE SECURITE SANITAIRE COVID 19 A DESTINATION DES

GESTIONNAIRES D’ENTREPRISES DE PRODUCTION HORTICOLE ET PEPINIERES

PROPOSANT LEURS PLANTS ET PRODUCTIONS A LA VENTE OU A LA CUEILLETTE

Préambule

Avant toute chose, je consulte les fiches métiers conseils et les guides employeurs sur le site du
ministère  du  travail  : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-
19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-
employeurs

Il est impératif d’apposer l’affiche « coronavirus, pour se protéger et protéger les autres ». Cette
affiche est disponible sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Toutes  les  consignes  mises  en  places  pour  la  prise  de  commande,  le  retrait,  la  livraison,
l’encaissement, la circulation des clients doivent être communiquées, affichées et rappelées.

Le port  du masque chirurgical  n’est  pas  obligatoire  mais  recommandé et  lorsqu’il  est  possible
d’équiper ses employés.

Rappel  des  consignes  en  matière  d’ouverture  des  établissements  recevant  du  public :
http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Communiques-de-presse/Covid-19-Rappel-des-consignes-en-
matiere-d-ouverture-des-etablissements-recevant-du-public

Je privilégie la vente par système de commande/retrait (type drive)

- la prise de commande doit s’effectuer par internet ou par téléphone  avec fixation d’un
rendez-vous  pour  le  retrait  de  la  commande,  afin  d’éviter  que  des  clients  ne  se  présentent
spontanément sur le site de vente. Il s’agit d’éviter tout rassemblement, qui demeure strictement
interdit ;

- le planning des retraits de commande doit être géré de manière à limiter au maximum
la présence simultanée de plusieurs clients sur le site de retrait (pas plus de 5 personnes en
même temps) ;

- la marchandise est directement livrée dans le coffre du véhicule et le client doit être invité à
ne pas sortir de son véhicule pendant la livraison ;

-  pour  éviter  les  contacts,  je privilégie les  paiements en carte bancaire* et  notamment
l’utilisation du « sans contact », dont le plafond a été relevé à 50€. Le terminal doit être désinfecté
entre chaque client.

* le paiement par un moyen de paiement obligatoire ne peut être imposé, les espèces ne peuvent
être refusées

Les  commandes  prises  en  ligne  ou  par  téléphone  peuvent  également  être  livrées  à
domicile ou en point relais.

À domicile, la livraison sans contact se déroule dans les conditions suivantes :

- les livraisons s’effectueront en priorité dans les boîtes aux lettres normalisées du destinataire. Les
expéditeurs sont encouragés à optimiser la taille de leurs colis, afin de faciliter au maximum ce
type de livraison ;
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- en cas de livraisons n’entrant pas en boîte aux lettres normalisée, le livreur prévient le client ou la
personne désignée de son arrivée (en frappant ou en sonnant) ; 

- le livreur dépose le colis sur le pas de la porte et s’écarte immédiatement d’une distance de
minimum 1 mètre de la porte, avant ouverture de la porte par le client. 

- il  peut laisser le colis sur le pas de la porte ou s’assurer, à distance que le colis a bien été
réceptionné par le client. Il ne recueille pas de signature manuscrite auprès du client. 

- l’objectif est de ne pas être en contact proche et, en particulier, de ne pas se passer le colis de la
main à la main. 

Si mon activité ne me permet pas de mettre en place un système de commande/retrait
ou de commande/livraison, je peux recevoir, UNIQUEMENT sur rendez-vous, dans ma
structure (serre, pépinière, lieux de cueillette, etc.) un nombre de clients très limité et
fixé dans mon règlement intérieur.

Le principe général  est  d’éviter  les contacts proches  entre clients  et entre les  clients  et les
employés, grâce à la mise en œuvre des consignes suivantes :

- ma structure reste fermée au public qui n’a pas pris rendez-vous ;

- Pour recevoir mes clients qui ont pris rendez-vous (1 pour 20 m² et dans la limite de 100 si ma
structure dépasse les 2000 m²) :

Dans la structure :

- j’organise une circulation avec une entrée et une sortie différente ;

- je  limite  le  nombre  de  caddies  et/ou  de  paniers  au  nombre  de  clients  autorisés  et  je  les
positionne  en un seul  emplacement,  à  l’entrée.  Un seul  client  adulte  par  caddie  ou panier  est
autorisé ;

- je nettoie la barre d’appui du caddie et/ou du panier avec un désinfectant classique à chaque
retour (mission qui peut être assurée par le client lui-même, informé qu’il a dû désinfectant à sa
disposition) ;

- je mets à disposition à l’entrée du point de vente du gel hydro-alcoolique en libre-service ou un
point d’eau avec du savon et essuie-tout, en incitant les clients à l’utiliser avant de pénétrer dans
l’établissement ;

- je demande aux clients de ne pas toucher les produits ou de déplacer les pots : le client touche
uniquement les produits qu’il souhaite acheter.

A l’encaissement :

- j’appose un marquage au sol pour respecter une distance de sécurité d’au moins 1 mètre entre
deux clients ;

- je ne permets la dépose sur le tapis de caisse/ le comptoir que pour un seul client à la fois ;

- pour protéger les employés qui sont directement en face d’un client, et lorsque la
configuration le permet, je place une paroi en plexiglas qui sera régulièrement nettoyée avec un
désinfectant ou tout autre système de protection ;

- pour éviter les contacts, il est recommandé de privilégier les paiements en carte bancaire*
et notamment l’utilisation du « sans contact », dont le plafond a été relevé à 50€. Le terminal doit
être désinfecté entre chaque client.



Contact : Virginie ODDO
Mail : v.oddo@fnphp.fr 

Mon plan de communication à destination de la clientèle est le suivant :

Afin de permettre le respect des conditions d'ouverture, l'accès au site se fera uniquement sur rendez vous.
Vous pourrez nous contacter par mail à l'adresse suivante: ______________
ou par téléphone: ________________ tous les jours de ??h à ??h
ou en message privé en allant sur notre page FB ____________

Numéro vert national : 0 800 130 000

Numéro vert Meuse Cellule REAGIR : 0800 330 300

Site Chambre d’Agriculture Meuse : 
https://meuse.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-

lactualite/actualites/covid-19-faq-2/

Site du gouvernement : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Site du Ministère du travail : https://travail-emploi.gouv.fr/

Site du Ministère des Solidarités et de la Santé : https://solidarites-
sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-

infectieuses/coronavirus 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus
https://travail-emploi.gouv.fr/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://meuse.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/covid-19-faq-2/
https://meuse.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/covid-19-faq-2/
mailto:v.oddo@fnphp.fr

	Le port du masque chirurgical n’est pas obligatoire mais recommandé et lorsqu’il est possible d’équiper ses employés.
	Rappel des consignes en matière d’ouverture des établissements recevant du public : http://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Communiques-de-presse/Covid-19-Rappel-des-consignes-en-matiere-d-ouverture-des-etablissements-recevant-du-public
	Dans la structure :
	A l’encaissement :

