
Sécurité au travail :

Kit d’outils COVID-19 pour  
l’industrie



En tant qu’industriel, votre entreprise et votre personnel sont constamment sous  

pression durant cette pandémie de COVID-19. Alors que les fabricants de biens  

essentiels répondent au besoin de maintenir les chaînes d’approvisionnement  

critiques opérationnelles, protéger la santé des travailleurs d’usine n’a jamais  

été aussi important. Aider les employés et pratiquer une bonne hygiène des  

mains sur le lieu de travail est impératif pour assurer la sécurité des employés  

travaillant en première ligne.

En tant que marque mondiale leader de l’hygiène professionnelle, nous  

sommes là pour vous aider. Nous avons développé ce kit d’outils avec des  

recommandations sur la manière d’adopter les meilleures pratiques en  

accordant une attention renouvelée à l’hygiène des mains et au nettoyage dans  

votre usine de fabrication. Nous espérons qu’il vous sera utile et que ces  

connaissances d’experts vous aideront à rester serein et en sécurité, pendant  

cette crise actuelle et au-delà.

Nous vous remercions pour vos efforts en première ligne pendant cette crise, et  

nous espérons que vous et vos collègues resterez en bonne santé en ces  temps

difficiles.

Cordialement,  

Jenny Turner

Directrice marketing – Fabrication  

Essity Professional Hygiene

Nous sommes là pour vous

aider
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COVID-19
Les maladies infectieuses comme le COVID-19 se  

transmettent de personne à personne par gouttelettes  

expulsées quand une personne infectée tousse ou  éternue. 

Une personne peut également être infectée en  touchant 

une surface où les gouttelettes ont atterri, puis en  se 

touchant la bouche, le nez ou les yeux.

Les centres de production ont différents moyens d’aider à  

protéger leurs employés d’une infection par le virus à  

l’origine du COVID-19 : suivre les règles pour une bonne  

hygiène des mains ; des procédures de nettoyage et  

désinfection mises à jour plus régulièrement et focalisées  

sur la réduction de la propagation du virus ; et la mise en  

œuvre de mesures opérationnelles sur votre site sont  

essentiels lors de la pandémie en cours.

Contact personnel  

proche,

comme toucher ou  
serrer des mains

Par voie aérienne  

en toussant et  

en éternuant

En touchant un objet ou  

une surface où le virus  

est présent, puis en  

touchant sa bouche, son  

nez ou ses yeux

Comment le COVID-19 se propage-t-il dans votre centre de fabrication ?
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Ressources

Hygiène des mains
Tandis que votre centre de fabrication continue deproduire alors  
que sévit l’épidémie de COVID-19, il est important d’accorder  

une attention renouvelée au lavage et à la désinfection des  
mains de manière fréquente et appropriée afin de protéger vos  
employés. Vous pouvez améliorer l’observance d’un lavage  
régulier des mains en plaçant des posters à des emplacements  
stratégiques dans votre centre de fabrication. Les équipes en  

usine doivent se laver les mains :

• Au début et à la fin de leurs quarts et de leurs pauses

• Après s’être rendu aux toilettes

• Après s’être déplacé d’une zone à l’autre
• Après avoir jeté des déchets
• Après avoir mangé oubu

• Après avoir retiré des gants deprotection

• Après avoir toussé, éternué ou utilisé unmouchoir

Vous devriez uniquement utiliser un désinfectant pour les mains  
lors d’une pandémie si vous n’avez pas accès à l’eau et au  
savon. Un lavage fréquent des mains risquant de dessécher les  
mains, envisagez d’ajouter des lotions hydratantes sur les  
différents postes de lavage dusite.

Veillez à ce que des fournitures d’hygiène des mains soient  

immédiatement disponibles à tout le personnel de l’usine aux  
emplacements appropriés. Des ressources sont proposées ci-
dessous afin de renforcer les techniques d’hygiène des mains  

appropriées sur votre site de fabrication.

Télécharger Télécharger

Procédure de lavage

des mains

Procédure 

de désinfection des
mains
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https://bit.ly/2zIYVbf
https://bit.ly/2X2TRXz


Ressources

Nettoyage des surfaces
Priorisez la désinfection des surfaces dans votre centre de  
production pour aider à freiner la propagation du virus à l’origine du  
COVID-19. Voici des considérations pour le nettoyage et la  
désinfection des surfaces lors d’une pandémie:

• Observez les opérateurs pendant leurs quarts pour déterminer  
les points de contact et dressez une liste de contrôle des  
surfaces à nettoyer entre les changements d’équipe basée sur  
cette étude.

• Augmentez la fréquence de nettoyage et désinfection des  
surfaces souvent touchées comme les tables, poignées de  
porte, interrupteurs, panneaux de commande, rampes, boutons  
d’ascenseur, toilettes, robinets, lavabos, éviers, commandes de  
machine, poignées d’équipement et outils partagés.

• Utilisezun produit désinfectantavéréefficacecontre le virus à  
l’origine du COVID-19.

• Suivez les consignes sur l’étiquette du produit pour une  
utilisation sûre et efficace, y compris les précautions d’utilisation,  
surtout dans les zones de transformationalimentaire.

• Portez des gants lors des tâches de nettoyage, surtout si vous  
utilisez des désinfectants. Après le nettoyage, jetez les gants,  
lavez-vous les mains et séchez-les avec une serviette enpapier  
à usageunique.

• Formez vos employés à nettoyer et désinfecter correctement les  

surfaces de votre centre.

Les outils proposés ci-dessous vous aideront à assurer que votre  
centre de fabrication reste propreet désinfecté lors de la pandémie.

Liste de contrôle Tork  
nettoyage etsanté

Désinfectants pour une  

utilisation contre SARS-

Cov-2 (via EPA)

Télécharger Télécharger

Conseils de préparation du  

lieu de travail à COVID-19  

(via CDC)

Télécharger
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https://bit.ly/2ZQfuNR
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://bit.ly/3c1nKg3


Mise en œuvre de mesures opérationnelles
Outre le lavage des mains et le nettoyage des surfaces, votre centre de production doit s’assurer que tout employé présentant des  

symptômes grippaux reste à la maison et bénéficie d’un temps suffisant pour se rétablir avant de revenir travailler. Vous devriez  
également repenser les procédures opérationnelles standards pour y incorporer une distanciation physique d’au moins 180 cm entre  

les employés. Si une distanciation physique d’au moins 180 cm entre les employés est difficile à mettre en œuvre, vous pourriez  

envisager d’autres mesures pour protéger les employés, comme :

Échelonnez les changements  

d’équipe
Échelonnez les changements d’équipe pour aider à réduire le  
contact entre les différentes équipes. Nettoyez tous les points  
de contact à forte fréquentation (voir page 4) entre les  

changements d’équipe.

Ajoutez du temps entre les  

changements d’équipe
Réservez un temps supplémentaire entre les changements  

d’équipe, afin que moins d’employés se trouvent dans les  
vestiaires en même temps.

Établissez des zones et postes  

de travail échelonnés
Établissez des zones et veillez à ce que les employés ne les  
franchissent pas afin de réduire les interactions entre les  

différents groupes d’employés. Quand c’est possible,  
échelonnez les postes de travail sur la chaîne de traitement  

également.

Fournissez un équipement de  

protection
Quand c’est possible, fournissez un équipement de protection  
individuelle (EPI) au personnel comme des masques faciaux,  
des gants jetables et des salopettes de travail pour aider à  

prévenir la propagation des germes.

Limitez le personnel

Révisez toutes les procédures et identifiez les opérateurs clés  
requis pour limiter le nombre d’employés présents sur un site de  

fabrication à tout moment.

Installez des distributeurs  

portables

Installer des solutions de distributeurs portatifs peut aider à  
promouvoir l’hygiène des mains et le nettoyage des surfaces sur  
l’ensemble de votre centre.
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Sanitaires et vestiaires

Essuyage & Nettoyage

Salles communes et cantine

552500

552550

Tork PeakServe® Distributeur d'essuie-mains  continus™ H5

Tork PeakServe® Mini Distributeur d'essuie- mains continus™ H5

Gain de temps et hygiène : possibilité de recharger le distributeur  à 

tout moment, seul l'essuie-mains utilisé est touché

551000

290068/

290067

Tork Matic® Distributeur d'essuie-mains  rouleaux H1

Tork Matic® Essuie-mains rouleaux Bleu/  Doux advanced H1

Grande capacité : coûts de maintenance réduits et service  

optimal pour les utilisateurs

560000

420401/

420501

Tork Distributeur de Savon Liquide S1  Tork Savon Huile & 

Graisse / Doux S1

Hygiène : distributeur certif ié «Easy-to-use» pour tous les  

utilisateurs

561600

520701/

520501

Distributeur Savon Mousse Tork Intuition™ S4  Tork Savon Mousse 

Doux/ Extra Doux S4

Hygiène : la distribution électronique sans contact réduit le  

risque de contamination croisée, savon anti-allergène (non  

parfumé, adapté aux peaux sensibles)

682000 Tork SmartOne® Distributeur de papier toilette  rouleau Mini double T9 Hygiène : seule la feuille utilisée est touchée

654000

520678/

530178

Tork Distributeur pour papier d'essuyage et  chiffons de nettoyage

W4

Tork Chiffon de Nettoyage Industriel /Ultra- Résistant W4

Gain de temps : rechargement facile, moins d’entretien

652000

520304

130060

Tork dérouleur sur pied W1

Tork Chiffon de nettoyage Industriel TorkW1  Papier d’essuyage 

Ultra-Résistant W1

Flexibilité : possibilité de placer le distributeur là où il est le plus  utile

511060 Tork Stand Hydroalcoolique pour distributeurs  S1/S2/S4 Flexibilité : possibilité de placer le distributeur là où il est le plus  utile

560000

420103

Tork Distributeur de savon Liquide S1  Tork Gel 

hydroalcoolique S1

Hygiène : cartouche scellée à usage unique qui réduit les risques  de 

contamination croisée. Eff icace contre une grande variété de  micro-organismes

272900
Tork Xpressnap Fit® Distributeur de serviettes  de table

N14
Gain de place et hygiène : système ultra-compact qui contient  des serviettes 

de taille normale, seule la serviette utilisée est  touchée

Join millions of people already using Tork products every

day.

EMAIL

TorkCS.UK@essity.co
m 

W EB

tork.co.uk  

PH

01582 677570

*Disponibles également en

noir

*Vérif ier stock

disponible

•Les systèmes Tork améliorent l'hygiène des employés, réduisent le  risque de

contamination croisée et de congés maladie

• La distribution feuille à feuille permet de ne toucher que le papier utilisé

•Le personnel de nettoyage peut rapidement recharger les systèmes et  assurer la

disponibilité du produit, quel que soit le rythme de travail

• Les systèmes Tork Performance ont été conçus pour accroître la productivité

• Les distributeurs peuvent être placés à portée de mains des utilisateurs, afin de gagner du temps

• Les systèmes facilitent la maintenance quotidienne et réduisent ainsi les risques de rupture

• Ils respectent les principes 5S, en vous aidant à nettoyer, standardiser et pérenniser

•Réduisez les risques de contamination en proposant des produits hydroalcooliques 

accessibles facilement etpartout

• Assurez un haut niveau d’hygiène grâce aux systèmes feuille à feuille TorkXpressnap

*

Restons en contact
Rejoignez les millions de personnes qui utilisent les produits Tork

Utilisez les biocides avec précaution. Lisez attentivement

l’étiquette avant usage.

Service-
commande.tork@essity.com

Tork.fr +33 1 85 02 92 00

* * * * *

TEL

mailto:TorkCS.UK@essity.com
mailto:TorkCS.IE@essity.com
mailto:Service-commande.tork@essity.com
http://www.Tork.fr

