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Plan reprise d’activité  

pour les forces de ventes de la meunerie  

en boulangerie artisanale 
 

Dans le cadre du déconfinement prévu à partir du 11 mai 2020, chaque entreprise doit 

préparer et mettre en place un plan de reprise d’activité planifiée.  

 

Ces recommandations établies par l’ANMF, et partagées avec la CNBPF, ont pour but 

de faciliter la reprise d’activité des forces de ventes de meunerie en boulangerie artisanale, 

dans le respect des consignes du gouvernement pendant la période de déconfinement. Ce 

document n’engage pas la responsabilité de l’ANMF ni de la CNBPF. 

 

Les conditions de la reprise d’activité des forces de ventes s’appuient sur des règles de sécurité 

sanitaires définies en accord avec les clients. 

 
Il est essentiel que chaque acteur de la filière continue de se mobiliser pour faire ensemble 

face au coronavirus. Les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières doivent être 

maintenus. La responsabilité individuelle et collective est indispensable pour garantir un 

déconfinement réussi et revenir à une situation normale. 

 
A l’aide de ce document, le meunier prend toutes les mesures de prévention pour 

assurer la sécurité de ses commerciaux.  

Le boulanger a pris toutes les mesures de prévention pour assurer la sécurité de son 

personnel (voir le Guide de Bonnes pratiques en Boulangerie/Pâtisserie – pandémie 

coronavirus du 22/03/20). 

Un contact préalable entre le meunier et le boulanger a eu lieu pour définir les 

modalités de visite du commercial dans le cadre de ce déconfinement. 

De façon générale, le boulanger aura la responsabilité de s’organiser pour accueillir 
dans ses locaux le commercial dans les meilleures conditions et lui garantir le niveau de 
sécurité maximum. 

 
Respect des gestes barrières et des mesures de distanciation  
Le meunier et le boulanger rappelleront régulièrement l’importance de respecter les mesures 

de distanciation sociale et les gestes barrières individuels à leurs équipes :  

- 1 m minimum de distance avec son interlocuteur – soit 4 mètres carrés sans contact 

- Tousser dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique puis se laver les mains 

- Se laver ou désinfecter les mains très régulièrement 

- Saluer sans se serrer la main ni s’embrasser 

- Ne pas se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des mains non désinfectées 
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- Utiliser au maximum ses coudes, avant-bras et ses pieds pour pousser ou ouvrir les 

portes. 

- Port du masque  

 
Mise à disposition par le moulin d’un kit sanitaire personnel pour chaque commercial  
Le kit comprend :  

- Des masques (jetables ou lavables)  
- Du gel hydroalcoolique ou eau/savon/ essuie-main 
- Des sacs poubelle pour stocker les matériels souillés   

Il est de la responsabilité de chacun d’entretenir son kit sanitaire de le renouveler si besoin 
lors de sa venue au moulin. 

 
Optimisation des déplacements du commercial  
Il faudra obtenir l’accord préalable du client par téléphone pour la reprise des visites dans sa 

boulangerie, et se renseigner sur les règles à respecter lors de la visite (entrée par le magasin 

ou le fournil, gestion des flux, …).  

 

Il est recommandé de : 

- prendre rendez-vous et de privilégier les visites utiles 

- organiser ses tournées de manière à limiter les déplacements (km) et le nombre de 
visites  

- enregistrer ses déplacements pour avoir une traçabilité des contacts  
 
 
Arrivée au magasin 
Le port du masque est nécessaire lors de toute visite en boulangerie en raison des échanges 
verbaux qui en découleront.  
Quel que soit le type de masque, celui-ci doit être changé au minimum 2 fois par jour et doit 
être mis, porté et ôté suivant les consignes suivantes :  
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Utiliser du gel hydro-alcoolique pour se désinfecter les mains avant (et après) le rendez-vous 

en l’absence de savon et de point d’eau. 

 

Il est recommandé de : 
- Limiter au strict nécessaire le temps du rendez-vous 
- Limiter les déplacements et les contacts au sein de la boulangerie et des différents 

laboratoires 
- Saluer de loin les équipes 

 
Des règles spécifiques à chaque client peuvent être établies, en particulier pour : 

- L’échange de papiers ou d’espèces : 
o Favoriser la remise de document par courrier électronique, chèques envoyés 

par la poste, paiement par traite … 

o A défaut, désinfecter bien les mains avant et après avoir transmis un dossier, 

un chèque ou des espèces 

o Ne pas échanger de stylo, mettre le papier ou espèces dans une enveloppe/ 
pochette refermable/ sac plastique zip 

- La possibilité ou non d’utiliser les sanitaires de la boulangerie (en cas d’urgence 

absolue) 

- La Pause-café n’est pas recommandée (risques : tasse, masque…) 
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Concernant les déplacements en voiture 

- Ne pas conduire des clients / prospects  
- Covoiturage interdit 
- Ne pas prêter sa voiture  
- Ne pas s’exposer lors de sa pause déjeuner : elle pourra être prise dans sa voiture, à 

domicile ou en plein air.  
- Nettoyer sa voiture régulièrement, et en particulier en cas de doute : 

o Volant 

o Frein à main 

o Levier de vitesse  

o Poignée d’ouverture des portes 

o Tableau de bord 

o Différents boutons 

o Clé 

- Aérer l’habitacle 

- Sortir et jeter les sacs de déchets (mouchoir à usage unique, essuie- tout, masque 

jetable …)  

 
Cas particulier des boulangers conseil et conseillères en point de vente 
Lorsque cela est nécessaire, des règles spécifiques peuvent être établies avec le boulanger : 

- Conserver une partie du conseil par téléphone en télétravail 

- Limiter au strict nécessaire le temps dans le fournil  

- Maintenir les rendez-vous techniques mais aucune démonstration ne devra être faite 
jusqu’au bout pour limiter les contacts avec le personnel de la boulangerie et du 
magasin. 
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