
 
 

VENDEUR A DOMICILE : 
 

 
 
 
 
 

Vendeur à Domicile : 
quelles précautions prendre contre le COVID-19 ? 

Quels sont les risques de transmission du COVID-19 ? 
 

Quand vous êtes touché par un postillon 
ou une gouttelette contaminés : 
→ Sécrétions projetées lors d’éternuements ou de la toux, en cas 

de contact étroit : même lieu de vie, contact direct à moins 
d’un mètre en l’absence de mesures de protection. 
Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus 
et le transmettre. 

Quand vous portez vos mains 
ou un objet contaminé au visage : 
→ Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées. 

→ Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), le virus peut 
survivre quelques heures à quelques jours. 

→ Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales 
ou que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d’autres, 
il existe un risque important lors du contact de la main avec la bouche.
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domicile, les ventes en réunion, les installations 

et les livraisons chez les particuliers 
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 Cette Fiche Conseil concerne les visites à domicile et les ventes en réunion  
 
 
 

1. PRÉPARER 
 
 
 

→ Assurez-vous avant l’intervention que l’hôte ou le client a prévenu les participants des modalités d’organisation  
de la rencontre, y compris le respect des gestes barrière et de la distanciation physique en fonction  
de la configuration des lieux (1 mètre minimum entre les participants, soit 4 m2 par personne).  
 

→ Assurez-vous que l’hôte ou le client a demandé aux participants de prévoir un stylo et un masque personnels.  
 

→ Assurez-vous que l’hôte ou le client a vérifié auprès de chaque participant qu’il ne présente pas de symptômes de 
Covid-19 lors du rendez-vous. 
 

→ Avant d’arriver chez l’hôte ou le client : désinfectez tous les produits présentés, prenez une ou plusieurs bouteilles 
de gel hydroalcoolique, des lingettes désinfectantes et portez votre masque.  

 
→ S’il y a des chantiers : respectez les préconisations du guide pour les activités de construction accessible sur le site du 

Ministère du Travail.  
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2. RÉALISER 
 

. 
 

→ Rappelez aux participants les gestes barrière et la 
distanciation physique en fonction de la configuration des 
lieux et assurez-vous qu’ils les respectent.  

 
→ Avant de laisser un produit circuler d’un participant à un 

autre, assurez-vous qu’il soit bien désinfecté.  
 

→ Privilégiez la signature digitale en désinfectant le 
stylet après chaque manipulation ; en cas de signature 
manuscrite, assurez-vous que le participant dispose de son 
propre stylo. 

 
→ Privilégiez les paiements sans contact. Evitez tout règlement en 

numéraire ou chèque. S’il n’existe pas d’autre solution, nettoyez 
immédiatement les espèces ou le chèque avec une lingette 
désinfectante. 

 
→ Emporter tous les emballages vides. 

 
→ Si vous livrez les produits, privilégiez la livraison des produits devant 

la porte du domicile.  
 

 
 
 
     

3.VERIFIER  
 

 
→ Lavez-vous les mains régulièrement. 

 
→ Lavez votre masque à 60° s’il est lavable ainsi que vos vêtements dès l’arrivée à 

votre domicile. 

 
→ Nettoyez régulièrement votre matériel de travail (clavier d’ordinateur, supports 

pour notes, produits de démonstration, etc.). 

 
→ Nettoyez et aérez l’intérieur de votre véhicule régulièrement. 

 
→ En cas de retour produit : nettoyez et désinfectez les produits avant renvoi à 

l’entreprise. 

 
 


