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Prendre soin de vous, 
de vos salariés et de vos clients 
est notre priorité à tous.

Ce guide permet de faire le point sur 
les équipements et aménagements de votre 
boulangerie pour comprendre où placer de 
nouveaux éléments assurant la sécurité de vos 
employés et de vos clients en temps d’épidémie.
Il est composé d’une fiche état des lieux, d’un 
catalogue complet des éléments à déployer, et 
d’un plan des lieux pour placer et comptabiliser 
les éléments à imprimer.
Il est accessible depuis le site de la CNBF, d’un 
simple clic sur la banière correspondante. 

Avant de commencer

Lire 
le guide
boulanger ?
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Les points d’eau
> 1 - Zones oubliées du lavage de main - affiche 

Les vestiaires / salle de pause
> 2 - Port du masque - affiche mémo beauté
> 3- Port du masque - affiche rappel humoristique

Les plans de travail
> 4 - Kit pchit désinfectant - kit habillage incitatif

À la maison
> 5 - Check-list avant de sortir - affiche mémo
> 6 - Kit disque masque - kit d’objet mémo

Sommaire

Catalogue
Ce catalogue vous permet de prendre connaissance des éléments 
que vous pourrez déployer en fonction de vos espaces et publics (employés et clients). 

Il présentera systématiquement la fiche de recommandation 
(zone d’implantation et description générale) puis les feuilles prêtes à imprimer. 
L’ensemble de ces supports s’imprime en couleur sur de simples feuilles A4. 
Par soucis d’accessibilité, nous les avons conçus de façon à ce qu’ils consomment 
le moins d’encre possible. De même, n’hésitez pas à regarder sur les différentes pages 
si une mention vous invitant à ne pas imprimer ces dernières apparait afin d’économiser papier et encre.

Voici la liste des éléments mis à votre disposition dans ce guide:
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Recommandation

1 - Lavage 
de main
Affiche zones oubliées
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Zone d’implantation Astuce

L’affiche est placée au dessus des points d’eau 
disponibles pour vos salariés. Accrochez les 
affiches à hauteur d’oeil (sur le miroir s’il y en a 
un) afin qu’elles soient visibles et lisibles le plus 
rapidement possible par vos employés lors de 
leur lavage de main.

Afin que votre affiche soit la plus efficace pos-
sible, soyez attentif à ne pas surcharger un 
seul endroit par de nombreux éléments et trop 
d’informations. 
Une affiche est plus impactante si c’est la seule 
chose accrochée à cet endroit, quitte à la renou-
veller ou modifier sa disposition pour créer de la 
surprise visuelle.





Recommandation

2 - Port 
du masque
Mémo précautions
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Astuce

Les deux affiches dédiées au port du masque 
sont placées dans les zones de pause ou 
vestiaires de vos salariés, afin de privilégier 
les lieux où l’on enfile sa tenue de travail. Il est 
recommandé de les afficher côte à côte 
(si possible) en mettant systématiquement 
à gauche l’affiche ‘rappel humoristique’, plus 
étroite que l’autre (un demi A4 sur la largeur). 
Elles doivent être situées sur une surface 
fortement visible :
     - sur la porte si elle est fermée
     - sur un mur vierge de tout affichage, visible 
        selon différents points de vue de la pièce
     - sur un miroir

Une affiche est plus impactante si c’est la seule 
chose accrochée à cet endroit : il ne faut pas 
surcharger un espace de trop d’informations.
Accrochez vos affiches à hauteur d’oeil afin 
qu’elles soient visibles et lisibles le plus
rapidement possible. 

Zone d’implantation





Recommandation

3 - Port 
du masque
Affiche rappel humoristique
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Astuce

Une affiche est plus impactante si c’est la seule 
chose accrochée à cet endroit : il ne faut pas 
surcharger un espace de trop d’informations.
Accrochez vos affiches à hauteur d’oeil afin 
qu’elles soient visibles et lisibles le plus 
rapidement possible. 
Le fichier vous permet d’imprimer deux exem-
plaires de cet élément sur un A4, afin d’écono-
miser du papier. Découpez au milieu une fois que 
c’est imprimé !

Les deux affiches dédiées au port du masque 
sont placées dans les zones de pause ou 
vestiaires de vos salariés, afin de privilégier 
les lieux où l’on enfile sa tenue de travail. Il est 
recommandé de les afficher côte à côte 
(si possible) en mettant systématiquement 
à gauche l’affiche ‘rappel humoristique’, plus 
étroite que l’autre (un demi A4 sur la largeur). 
Elles doivent être situées sur une surface 
fortement visible :
     - sur la porte si elle est fermée
     - sur un mur vierge de tout affichage, visible 
        selon différents points de vue de la pièce
     - sur un miroir

Zone d’implantation





Recommandation

4- Kit pchit
désinfectant 
Kit habillage incitatif
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Cet habillage incitatif est disposé sur tous 
les pulvérisateurs de nettoyage à disposition 
de vos salariés. Il permet de rappeler à 
ces derniers la fréquence de nettoyage 
nécessaire en période d’épidémie au travers 
d’un message incitatif. En effet, le motif de 
la trace propre laissée après un nettoyage agit 
inconsciemment sur nos comportements. 
Il permet par ailleurs un habillage élégant 
des pulvérisateurs nettoyants (souvent peu
 gracieux) afin de les laisser à portée de main 
et visibles de vos salariés. 

Zone d’implantation Outils à votre disposition

Le kit présente d’une part un tutoriel pour 
vous expliquer le montage, et d’autre part
les éléments prêts à être imprimés, selon 
le modèle choisi.

















Recommandation

5 - Check-list
avant de sortir
Mémo pour la maison
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La checkliste est une affiche discrète rappelant 
d’un coup d’oeil l’ensemble des éléments que 
vos salariés peuvent vérifier eux-mêmes avant 
de venir travailler. Il permet un auto-diagnostic 
en cas de symptomes, mais aussi de rappeler les 
éléments à amener au travail ou pas. 
Chaque employé est invité à accrocher ce mémo 
sur le dos de sa porte d’entrée, visible au mo-
ment de sortir, à hauteur d’oeil.

Zone d’implantation

Le fichier qui suit vous permet d’imprimer deux 
exemplaires de cet élément sur un A4, afin 
d’économiser du papier. Découpez au milieu 
une fois que c’est imprimé !

Outils à votre disposition





Recommandation

6 - kit disque 
masque
Objet personnel employé
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Outils à votre disposition

Les disques masques sont des objets personnels 
distribués à chaque salarié, destinés à les aider 
à savoir quand changer son masque en fonction 
du moment de sa mise en place. Il permet 
également une prise de conscience 
de la fréquence nécessaire de changement. 
Les salariés pourront les laisser dans leur sac 
au vestiaire. Ils fonctionnent comme un disque 
de stationnement, en tournant le disque jusqu’à 
l’heure de début du port du masque, celui-ci 
indique l’heure à laquelle il devra être changé. 

Le kit présente d’une part un tutoriel pour vous 
expliquer le montage, et d’autre part l’élément 
prêt à imprimer. On imprimera autant d’éléments 
que de salariés. Pour chaque disque, le tutoriel 
nécesitera une simple attache parisienne. 
Le fichier qui suit vous permet d’imprimer deux 
exemplaires de cet élément sur un A4, afin 
d’économiser du papier. 

Zone d’implantation
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