MESURES SANITAIRES COVID-19 - CHARTE D’ENGAGEMENTS
CIRCUITS DE VISITE DES CAVES DE CHAMPAGNE ET ACCUEIL DU PUBLIC
Dans le contexte de crise épidémique de Covid-19, ce document a vocation à aider les professionnels à reprendre
leurs activités d’accueil du public, plus particulièrement leurs circuits de visite, tout en assurant les conditions
nécessaires à la protection de la santé du public accueilli.
Cette Charte a été élaborée en étroite concertation avec la Préfecture de la Marne. Elle liste les mesures spécifiques
à mettre en œuvre pour décliner concrètement les recommandations sanitaires édictées par les pouvoir publics. Elle
avait été établie au regard de l’état des connaissances disponibles et des préconisations gouvernementales en
vigueur au moment de sa réalisation (mai 2020), puis actualisée au gré des évolutions de celles-ci.
Lors du premier déconfinement de mai 2020, les Maisons avaient été autorisées à rouvrir leurs activités de visite,
dégustation et vente à emporter, dès lors qu’elles s’engageaient à mettre en œuvre les dispositions de la présente
Charte. Cet engagement devait être formalisé par l’envoi d’un exemplaire dûment signé à la Sous-préfecture de
l’arrondissement dans lequel se situe l’établissement concerné.
La présente version, mise à jour au 21 mai 2021, tient compte des règles en vigueur à cette date, ainsi que de celles
d’ores et déjà annoncées pour les prochaines étapes du déconfinement. Les actualisations par rapport à la version
diffusée le 12 mai 2021 en perspective de la réouverture du 19 mai sont surlignées en jaune dans le présent
document. Les dispositions qu’il contient restent susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire et des règles applicables dans les prochaines semaines.
Les Maisons qui avaient signé la présente Charte au printemps 2020 s’engagent à adapter leurs protocoles au
regard des dispositions nouvelles contenues dans cette version mise à jour.
Dans le cas où certaines dispositions ne pourraient être mises en œuvre selon les modalités définies dans la Charte,
la Maison concernée en informe la Sous-préfecture, afin qu’elles déterminent conjointement les adaptations
possibles au regard des caractéristiques propres de l’établissement.
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES :
-

Définissez la capacité maximale d’accueil du site et de chaque pièce et prenez toutes les mesures
nécessaires pour limiter en fonction le nombre de visiteurs ou clients présents en même temps.
Cette capacité maximale :
o doit être définie en tenant compte d’une surface minimum de :

▪

8 m2 par client ou visiteurs (hors personnel) entre le 19 mai et le 8 juin 2021
(inclus) ;

▪

4 m2 par client ou visiteurs (hors personnel) à compter du 9 juin et jusqu’au 30
juin 2021 (inclus)1 ;

La surface à considérer est la surface totale du site et de chaque pièce, sans déduction du
mobilier ou des autres éléments ;
o

-

1

doit être communiquée aux visiteurs ou clients par un affichage clair et visible à l’entrée
du site et de chaque pièce concernée : accueil, caves, boutique, pièces réservées à la
dégustation, etc.

Rappelez à vos visiteurs et clients de respecter, à tout moment, les mesures de distanciation
physique (minimum deux mètres entre deux personnes). Rappelez-leur cette règle fréquemment
et, chaque fois que cela est possible, mettez en place un marquage au sol (notamment dans les
files d’attente, à l’approche des caisses, etc.).

Sous réserve que les règles prévues à ce jour pour les prochaines étapes du déconfinement soient confirmées.
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-

Définissez un plan de circulation afin de limiter au maximum les croisements entre les
personnes : adoptez un plan de circulation à sens unique pour éviter les retours en arrière
(couloirs, pièces, caves, escaliers, etc.) et différenciez les portes d’entrée et de sortie. Matérialiser
physiquement ce plan de circulation (affichage, fléchage, marquages au sol, etc.).

-

Informez les visiteurs et clients des gestes barrières à respecter et des mesures spécifiques mises
en place. Prévoyez pour cela un affichage clair, visible et fréquent, à l’intérieur et à l’extérieur
des locaux.

-

Demandez à chaque visiteur et client, à son arrivée sur le site, de se laver les mains. Pour ce
faire, prévoyez l’accès à un point d’eau approvisionné en savon, essuie-mains papier jetables et
poubelles dédiées ou prévoyez la mise à disposition de gel hydroalcoolique.

-

Rappelez à vos visiteurs âgés de 11 ans et plus, l’obligation de porter un masque (le port du
masque peut également être encouragé pour les enfants âgés de 6 à 10 ans). Veillez à les en
informer, en amont de leur venue si possible (ex. : via votre site internet ou lors de la
réservation), et, a minima, à leur arrivée sur le site.

-

Nettoyez et désinfectez très régulièrement (plusieurs fois par jour) les points de contact fréquent
(ex. : poignées de porte, rampes d’escaliers, comptoirs de caisse, etc.). Si des sanitaires sont mis
à disposition des clients et visiteurs, augmentez la fréquence de nettoyage habituelle.

-

Dans les locaux de surface, veillez à assurer un renouvellement régulier de l’air. Celui-ci peut
être assuré par un système d’aération mécanique ou par une ventilation naturelle des locaux
(ouverture des portes et fenêtres au minimum 15 minutes deux fois par jour).

-

Encouragez vos clients et visiteurs à activer l’application TousAntiCovid lors de leur entrée sur le
site. Cette information doit être faite a minima par voie d’affichage à l’entrée du site. Lorsque
cela est possible, elle peut être communiquées aux visiteurs et clients en amont de leur venue.
Exemple : information intégrée sur votre site web, communiquée lors de la réservation, intégrées aux
éventuels documents adressés au clients et visiteurs en amont de leur venue telle qu’un mail de
confirmation de réservation.

-

Désignez un référent Covid-19 qui sera chargé de la mise en œuvre du présent protocole sanitaire
et pourra servir d’interlocuteur de référence aux autorités en cas de contrôle.

ORGANISATION DES VISITES :
-

Anticipez et réorganisez si besoin la fréquentation de votre site pour éviter les périodes
d’affluence :
o

Pour pouvoir respecter les capacités maximales d’accueil préalablement définies,
adaptez si nécessaire les horaires de visites, dans le respect des horaires du couvre-feu
(21 h à compter du 19 mai, 23 h à compter du 9 juin et jusqu’au 30 juin inclus2) : proposez
des créneaux plus nombreux et une amplitude horaire d’ouverture plus large.

o

Favorisez les visites sur réservation.

o

Lorsque les visites sont organisées par groupes, limitez le nombre de personnes par
groupe à 10 (hors guide)3 et veillez à respecter les mesures de distanciation entre chaque
groupe et chaque visiteur.

2

Sous réserve que les règles prévues à ce jour pour les prochaines étapes du déconfinement soient confirmées.
Cette règle est applicable a minima jusqu’au 30 juin 2021 inclus (sous réserve d’une évolution des règles définies
au niveau national).
3
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-

-

Evaluez le parcours de visite habituellement pratiqué afin d’identifier les éventuels obstacles au
respect des règles de distanciation physique :
o

Le cas échéant, prenez toutes les mesures nécessaires pour lever ces obstacles (par
exemple, restreignez le nombre de personnes autorisées par groupe ou adaptez le
parcours de visite en évitant par exemple les endroits trop exigus).

o

Lorsque cela est possible, demandez au guide d’adapter le déroulement de la visite
(privilégiez par exemple une explication préalable sur l’histoire du site, de la Maison ou
du champagne à l’extérieur avant d’entrer dans les locaux, plutôt que dans les caves).

Adaptez, si nécessaire, les supports de visite :
o

Si vous distribuez habituellement de la documentation écrite, privilégiez les supports
individuels (évitez par exemples les fiches réutilisables et privilégiez les flyers jetables /
emportables par les visiteurs). Veillez à ce que les visiteurs ne remettent pas en place
les supports utilisés après les avoir manipulés (supprimez par exemple les présentoirs
de documentation).

o

Si vous mettez habituellement des audioguides à disposition des visiteurs, veillez à les
désinfecter soigneusement entre chaque utilisateur. Lorsque cela est possible, privilégiez
les outils de type QR code, applications smartphone à télécharger par chaque visiteur
sur son téléphone mobile.

o

Si vous utilisez habituellement des panneaux explicatifs, évitez les attroupements
autour de ceux-ci. Lorsque cela est possible, reproduisez le contenu de ces panneaux sur
des supports individuels.

-

Organisez l’espace d’accueil et/ou d’attente de manière à faire respecter les règles de
distanciation physique (utilisez par exemple des potelets à corde, réalisez si possible un
marquage au sol, etc.).

-

Matérialisez clairement le point de rendez-vous pour les départs des visites (privilégiez lorsque
cela est possible les points de rendez-vous en extérieur, mettez en place une signalétique claire
et visible). Si vous organisez des visites sur réservation, informez de façon claire et précise les
visiteurs, en amont de leur venue, du point de rendez-vous défini.

-

Limitez au maximum les contacts rapprochés des visiteurs avec le personnel :
o

Rappelez aux salariés l’obligation de porter un masque.

o

Informez le guide de la nécessité de respecter strictement les règles de distanciation
physique avec les visiteurs tout au long du parcours.

o

Organisez l’espace d’accueil et/ou de vente des tickets d’entrée de façon à protéger
autant que possible le personnel chargé de l’accueil et de la caisse : lorsque cela est
possible, mettez en place des barrières physiques (ex. : vitre en plexiglass ou film
plastique transparent).

o

Si vous disposez d’un système de réservation en ligne, privilégiez le paiement au
moment de la réservation et l’envoi des tickets d’entrée de façon dématérialisée (à
imprimer par les visiteurs ou à présenter sur leur téléphone mobile à leur arrivée sur
site).

o

En cas de règlement sur place, privilégiez le paiement sans contact. A défaut, veillez à
ce que le personnel de caisse désinfecte entre chaque client le terminal de carte bancaire.

Version du 21 mai 2021

Page

3 sur 5

Veillez à mettre à leur disposition des lingettes désinfectants ou du gel hydroalcoolique
et des essuie-mains papier jetables.
o

Si le personnel de caisse doit manipuler des espèces, veillez à ce qu’il se désinfecte les
mains entre chaque client (veillez à mettre du gel hydroalcoolique à disposition).

-

Demandez aux visiteurs de limiter au maximum leurs contacts avec l’environnement.
Demandez-leur par exemple de ne pas toucher les objets exposés. Si cela est possible, mettez
en place une signalétique ou un marquage au sol pour les inciter à ne pas s’approcher. Laissez
les portes ouvertes autant que possible afin de réduire les contacts.

-

Informez, par tout moyen, les visiteurs des gestes barrières à respecter et des mesures
spécifiques mises en place. Cette information peut se faire notamment par affichage et/ou par
une information orale en début de visite. Si vous utilisez un système de réservation en ligne,
toutes les informations que vous jugez utiles d’être communiquées aux visiteurs peuvent l’être
en amont de la visite (au moment de l’envoi de la confirmation de réservation par exemple).

-

Si vous avez l’habitude de demander à vos clients de remplir un livre d’or ou un questionnaire de
satisfaction relatif à la visite du site, remplacez-les par un questionnaire informatique envoyé
par mail après la visite.

ORGANISATIONS DES DÉGUSTATIONS :
-

Entre le 19 mai et le 8 juin 2021 (inclus), seules les dégustations organisées en extérieur sont
autorisées. Sous réserve que les règles prévues à ce jour pour les prochaines étapes du
déconfinement soient confirmées, les dégustations pourront reprendre en intérieur à compter
du 9 juin 2021.

-

Les groupes constitués pour la dégustation sont les mêmes que ceux constitués pour la visite
des caves.

-

Lors des dégustations, les participants sont nécessairement assis et le nombre de personnes par
table ne peut être supérieur à 6.

-

Le retrait du masque pour la dégustation n’est possible que dès lors que les participants sont
installés à bonne distance, selon les modalités évoquées au point ci-dessous.

-

Si vous utilisez habituellement de la documentation écrite pour accompagner la dégustation,
privilégiez les supports jetables / emportables par les clients. Dans le cas où vous utilisez des
supports réutilisables (type fiches plastifiées), veillez à les désinfecter entre chaque client.

-

Veillez à ce que seul le personnel chargé de la dégustation manipule les bouteilles (après s’être
lavé les mains) et évitez que les clients n’entrent en contact avec celles-ci. Si les clients
souhaitent voir les bouteilles de plus près, proposez-leur de prendre une photo de l’étiquette,
ou prévoyez en amont un support écrit à distribuer à chaque client qui le souhaite (celui-ci peut
par exemple contenir un descriptif et une reproduction des étiquettes des produits dégustés).

-

Veillez à ce que seul le personnel chargé de la dégustation distribue les verres aux clients (après
s’être lavé les mains).

-

Si vous utilisez des crachoirs, mettez-en à disposition en nombre suffisant : un par client ou par
famille. Privilégiez les crachoirs en partie fermés, et disposez-les de telle sorte que les clients,
distants d’au moins 1 mètre, n’aient pas à les manipuler. Incitez vos clients à ne pas recracher
tout près du crachoir, mais à le faire avec un peu de distance. Videz les crachoirs après chaque
séance de dégustation et désinfectez-les.

Version du 21 mai 2021

Page

4 sur 5

-

Nettoyez et désinfectez l’espace, les équipements et ustensiles utilisés après chaque dégustation
en accordant une vigilance particulière aux points de contact fréquents (ex. : tables, comptoirs,
chaises, etc.).

-

Nettoyez soigneusement les verres utilisés pour le service (à 60° minimum, utilisation d’un
détergent classique, adoptez un cycle long de lavage).

FONCTIONNEMENT DES BOUTIQUES / ESPACES DE VENTE A EMPORTER
-

Demandez aux clients de se laver les mains à leur entrée dans la boutique / espace de vente
(veillez à mettre à disposition du gel hydroalcoolique).

-

Demandez aux clients de ne pas toucher / manipuler les bouteilles exposées. Dans la mesure du
possible, prévoyez pour chaque produit proposé à la vente, une affichette contenant son
descriptif afin que le client n’ait pas à saisir la bouteille pour accéder aux informations délivrées
sur le contre-étiquette.

-

Organisez l’espace des caisses de manière à faire respecter les règles de distanciation physique
(utilisez par exemple des potelets à corde, réalisez si possible un marquage au sol, etc.).

-

Limitez au maximum les contacts des clients avec le personnel de caisse :
o

Organisez les caisses de façon à protéger autant que possible le personnel : lorsque cela
est possible, mettez en place des barrières physiques (ex. : vitre en plexiglass ou film
plastique transparent).

o

Pour l’encaissement, privilégiez le paiement par sans contact. A défaut, veillez à ce que
le personnel de caisse désinfecte entre chaque client le terminal de carte bancaire. Veillez
à mettre à leur disposition des lingettes désinfectants ou du gel hydroalcoolique et des
essuie-mains papier jetables.

o

Si le personnel de caisse doit manipuler des espèces, veillez à ce qu’il se désinfecte les
mains entre chaque client (veillez à mettre du gel hydroalcoolique à disposition).

o

Veillez à ce que les mêmes bouteilles ne soient pas manipulées à la fois par le client et
par le personnel (si le client se sert lui-même dans la boutique, demandez-lui de les
ranger lui-même, après encaissement, dans un sac mis à sa disposition. Si le personnel
est chargé de servir le client en boutique, demandez-lui de déposer les bouteilles dans
le sac emporté par le client).

o

Dans le cas d’achats volumineux, si le personnel est amené à accompagner le client à sa
voiture pour y déposer les produits achetés, demandez-leur de ne pas toucher le véhicule
et de demander au client d’ouvrir lui-même le coffre ou la portière.
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