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Communiqué AM3D du 08 Décembre 2020 
 

L’AM3D dans la presse spécialisée :  

Outils de gestion des risques COVID-19 pour les entreprises 
 

FOOD magazine, revue de la filière agro-alimentaire, publie dans sa dernière édition un dossier 

technique détaillant les outils de gestion des risques COVID-19 pour les industriels marocains. Aux 

côtés d’autres experts en santé et sécurité au travail, l’association AM3D a eu le plaisir de partager  

l’expérience de ses adhérents en matière de désinfection. Extraits de ce dossier en pages suivantes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme à son habitude, AM3D continuera à partager le savoir-faire et les informations techniques 

utiles avec ses partenaires locaux et internationaux sur le métier de la lutte anti-nuisibles. 

 

En cette période difficile, le bureau AM3D salue respectueusement tous les acteurs de la 

désinfection. 

 

 

A Casablanca, le 08 Décembre 2020    Bureau dirigeant AM3D 
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� Rompues aux bonnes pratiques sanitaires, les industries agroalimentaires ont su, 

dans l�ensemble, intégrer les nouvelles mesures liées au Covid-19 dans leur activité 

quotidienne

� Des mesures qui ont nécessité un investissement économique mais surtout humain

� Sensibilisation, formation, audits par des cabinets de conseil, labellisations pour 

rassurer collaborateurs et clients, nouveaux outils de désinfection... : la boite à outils 

anti-Covid ne cesse de s�enrichir

de rester agile et résilient face à ce type de crise sanitaire

Gestion des risques Covid-19 

Quels outils pour les 
entreprises ?
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Bureaux

Aménagement avec et 
après le Covid

page 38

Gestion des risques 

Covid-19 

Quels outils pour les 
entreprises ?
Face à une crise sanitaire sans précédent, le secteur agroalimentaire 

marocain témoigne d�une adaptation remarquable et lutte pour sa 

survie, les retombées de la crise économique étant présentes malgré 

la continuité de l�activité. Les professionnels affrontent chaque jour 

des difficultés liées aux risques sanitaires et à la baisse de production. 

Toutefois, l�historique et les bonnes pratiques usuelles du secteur lui 

permettent de garder son sang-froid. Pour l�accompagner, consultants 

et fournisseurs proposent des solutions idoines afin de mieux gérer le 

risque Covid dans les ateliers et les bureaux.

Florence CLAIR et Zakia KASSIMI

L
uttant en permanence pour 
le maintien de son activité, 
« le secteur agroalimentaire 

subit, comme tous les autres 

crise sanitaire du Covid-19

Mathieu Coquant, Co-gérant de 
Labomag. Certes, l�impact est sans 
comparaison avec d�autres secteurs, 
tels le tourisme, l�événementiel, le 
transport, etc. Toutefois, l�agroali-
mentaire subit une pression multiple, 
compte-tenu de son caractère critique 
et de sa sensibilité au risque de 
contamination par le Covid-19, « sur-

-

aucun risque de contamination », 
rappelle Bruno Montier, Directeur 
général d�Agro-Food Industrie. Face 

obligée de « maitriser les conditions 

 », explique 
Omar Benaicha, Directeur général 
de Certi-Trust Afrique et Moyen 
Orient. 

Plus de 6 mois après le début de la 
crise, Mounir Diouri, Directeur géné-
ral de Qualilab International, consi-
dère que la situation actuelle de la 
pandémie au sein du secteur agroa-
limentaire est assez bien maîtrisée. 
« 

 », ajoute-t-il. Cependant, 
les dégâts engendrés par la crise ne 
peuvent être ignorés. Ceci se mani-
feste concrètement sur plusieurs ni-
veaux. Côté économique, « certaines 

 », indique 
M. Coquant. Des fermetures qui 
ont directement impacté le chiffre 
d�affaire (CA) desdites sociétés. « La 

-

-

de la maintenance », déclare Saous-
sane Bakkali, Directrice générale du 
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cabinet de conseil CAP2A Consul-
ting. Plus encore, les mesures de 
protection recommandées par les 
autorités compétentes mettent les 
entreprises dans l�obligation d�ajou-
ter à leur cahier des charges l�achat 
d�équipements de protection des 
salariés et de mettre en place des 
mesures de protection. Côté psy-
chique, la panique, la démotivation 
et la baisse de moral des salariés ont 
également pris place dans les unités 
productrices. En bout de chaine, la 
panique du consommateur marocain 
a joué sans doute en faveur des pro-
ducteurs agroalimentaires en début 
de crise. Selon la Fédération Natio-
nale de la Minoterie (FNM), les mois 
de mars, avril et mai derniers ont 
connu une croissance du marché de 
la minoterie. Effectivement, « 

de 20%

Directeur de la FNM. Malheureu-

n�a pas tenu longtemps. Juste après 
le Ramadan et avec la levée du 

pleinement l�arrêt du secteur CHR et 
l�absence de touristes et MRE, avec 
une baisse dans les mêmes propor-
tions que la hausse précédente. « 
aujourd�hui, nous sommes toujours 

sur une tendance baissière », alerte-
t-il.
Face à la crise, les professionnels 
ont donc dû se réinventer. De nou-
velles mesures sanitaires ont vu le 
jour au sein des différentes unités. 

« 

terme de gestion/

suivi dans un 

contexte très 

changeant », dé-
clare Abdelkarim 

-
sident de l�Asso-
ciation Marocaine 
des professionnels 
de la Dératisation 
Désinsectisa-
tion Désinfection 

(AM3D).

Respect des mesures 
sanitaires : l�ADN du secteur 
agroalimentaire
Manipulant des produits sensibles, 
à haut risque de contamination, le 
secteur agroalimentaire est habitué 
aux risques sanitaires et aux me-
sures appropriées pour les prévenir. 
En effet, « 

-

 », rappelle Mme 
Bakkali. D�après elle, le Maroc a fait 
de grandes avancées en matière de 
contrôle des produits alimentaires 
et du respect des bonnes pratiques 
sanitaires au sein des unités de 
manipulation et de préparation des 
produits alimentaires. 
Malgré la crise et ses consé-
quences, le marché marocain a pu 
maintenir un approvisionnement 
stable. « 

22000 et les clients », explique M. 
Benaicha. Selon lui, dans un secteur 
familiarisé aux plans prérequis préa-
lables, aux standards HACCP, et à la 
maitrise du risque de sécurité sani-
taire des aliments, il est normal que 
les entreprises engagées dans ces 
démarches depuis plusieurs années 

qui leur ont permis non seulement 
d'éviter de lourdes conséquences 

de la pandémie, mais aussi toute 
perturbation de la chaine d'approvi-
sionnement. 
Par ailleurs, prévenir et lutter contre le 
Covid-19 au sein d�une unité agroa-
limentaire implique l�application d�un 
ensemble de mesures et de proto-
coles sanitaires. De la sorte, « lors-

-

le Covid-19, les industriels n�ont eu 

-

-

nel -
ral, le respect des bonnes pratiques 
sanitaires n�est pas né avec la crise 
sanitaire, mais s�en est retrouvé plutôt 
renforcé et développé. « L�industrie 

 », ajoute M. Diouri. Ce que 

générale de AFNOR Maroc : « le 

-

mentaire, on a l'habitude de mesurer 

 »

� 

� 

Face à la crise, les professionnels Face à la crise, les professionnels 
ont donc dû se réinventer. De nou-
velles mesures sanitaires ont vu le 
jour au sein des différentes unités. 

« 

terme de gestion/terme de gestion/

suivi dans un 

contexte très 

changeant », déchangeant -changeant

clare Abdelkarim 
-

sident de l�Asso-
ciation Marocaine 
des professionnels des professionnels 
de la Dératisation 
Désinsectisa-
tion Désinfection 

(AM3D).

Par ailleurs, prévenir et lutter contre le Par ailleurs, prévenir et lutter contre le 
Covid-19 au sein d�une unité agroa-Covid-19 au sein d�une unité agroa
limentaire implique l�application d�un limentaire implique l�application d�un 
ensemble de mesures et de proto-ensemble de mesures et de proto
coles sanitaires. De la sorte, « lors-

-

le Covid-19, les industriels n�ont eu 

-

-

nelnel
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Des guides de bonnes 
pratiques sanitaires au 
service des professionnels
Dans l�objectif d�aider les opérateurs 
du secteur à mettre en place toutes 
les mesures nécessaires pour éviter 
les contaminations, plusieurs guides 
sanitaires ont été publiés. « 

 », indique ainsi M. 

Izem. En effet, la 
Confédération Géné-
rale des Entreprises 
du Maroc (CGEM) 
a produit 3 guides 
pratiques et un kit de 

-
pondre aux besoins de 
toutes les catégories 
d�entreprises et leur 
fournir une synthèse 
des meilleures pra-
tiques mises en place 
aussi bien au niveau 

national qu�international. Le « guide 
pratique des mesures préventives 
et sanitaires Covid-19 » rappelle les 
consignes prioritaires à suivre ainsi 

lien avec les mesures barrières en 
entreprise, le transport du personnel, 
l�usage des vestiaires ou encore la 
restauration collective. Un 2ème guide, 
portant le même titre mais destiné 
aux petites et moyennes entreprises, 
a été publié comme une synthèse 
des meilleures pratiques mises en 
place au sein de ces sociétés. En 

outre, le « guide pratique de l�audit 
interne sanitaire Covid-19 » décrit la 
démarche d�audit du plan sanitaire à 
effectuer avant et pendant la reprise 

formation », destiné aux managers 
chargés de la mise en place du 
programme de reprise de l�activité, 
retrace les engagements à prendre 
aussi bien par l�entreprise que par 
ses salariés, à travers une série de 
mesures portant notamment sur le 
transport du personnel, la gestion sa-
nitaire à l�entrée et au sein de l�entre-
prise, la réception de marchandises 
et courriers ou encore la gestion des 
espaces collectifs. 
Parallèlement, la Fédération Ma-
rocaine de la Franchise (FMF) a 
publié un guide « mesures et gestes 
barrières hygiène Covid-19 ». Un 
document portant sur 8 volets ainsi 
que des éléments d�interdiction. La 
Fédération rappelle ainsi les étapes 
de la désinfection avant réouverture. 
Il s�agit de la désinfection des mo-
teurs d�extraction et de climatisation, 
du changement et désinfection des 
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désinfection de l�extérieur.
De son côté, l�AM3D a mis à la 
disposition des professionnels de 
l�hygiène publique des documents 
d�information pour mieux appréhen-
der la gestion des opérations de 
désinfection générale qui sont de 
plus en plus demandées. Ces docu-
ments incluent : un guide général sur 
les gestes barrières de précaution 
à respecter, les modes et voies de 
contamination par Coronavirus, ainsi 
qu�un modèle de protocole de désin-
fection post-nettoyage. Également, 
« 

-

nombre de nos concitoyens car telle 

-

 », 

Parmi les autres guides publiés, le 
Ministère du travail et de l�insertion 
professionnelle a mis en place un 
protocole pour la gestion du risque 
de contamination au Covid-19 dans 
les lieux du travail. Ce protocole 
vise à fournir des lignes directrices 
pour accompagner les entreprises 
dans la mise en place des mesures 
de précaution émanant des autori-
tés compétentes pour lutter contre 
la propagation du virus, en vue de 
protéger la santé des salariés et 
d�assurer la continuité des activités 

et de l�emploi. 
Dans le même contexte, l�Associa-
tion Française de Normalisation 
(AFNOR) a publié, en juin dernier, 
un « pack de reprise d�activité », 
pour une réouverture et un ré-ac-
cueil 100% sûr. Ce document vient 
accompagner les professionnels 
sur 5 volets : lister les mesures et 
connaitre les bonnes pratiques, se 
former pour organiser une reprise 
d�activité sûre, s�autoévaluer, remo-
biliser les collaborateurs avec un dis-
positif d�écoute, donner des gages 

de Continuité d�Activité) à l�inter-
national. Certains de ces outils 
sont gratuits (normes sur les EPI, 
cahier des charges « Les clés de 
la reprise », évaluation du PCA�) , 
d�autres payants (attestation « me-
sures sanitaires Covid-19 »).

Un accompagnement 

Assurant leur rôle d�accompagne-
ment, les cabinets de conseil ont 
répondu présent face aux besoins 
des entreprises agroalimentaires. 
Dans ce cadre, CAP2A Consulting 
leur propose un accompagnement 
rapproché, « 
leur mode de fonctionnement et 

-

-

ments », explique Mme Bakkali. Il 
est nécessaire d�intégrer les en-
jeux liés à la santé et à la sécurité 
des salariés en plus des enjeux de 
production et de sécuritaire sanitaire 
des aliments dans la stratégie des 
entreprises. Pour ce cabinet, ceci 
passe par des sessions de sensibili-
sation et de formation du personnel 
aux dangers et risques éventuels 
auxquels ils pourraient être confron-
tés, et par la mise en �uvre d�un 
système de management de la santé 
et de la sécurité au travail. 
De son côté, Certi-Trust suggère 
aux entreprises un référentiel d'audit 
Covid-19 intégrant tous les guides et 
recommandations publiées au Maroc 
depuis le début de la pandémie et 

-
tant d'avoir l'assurance raisonnable 
que leur dispositif de prévention est 
adapté à la nature de leur activités et 

-
tation. À titre solidaire, « nous offrons 

-

 », annonce M. Benai-
cha.
Pour aller plus loin, les entreprises 

Des labels pour rassurer ses employés, partenaires et 
consommateurs

Elle consiste à évaluer les mesures mises en place par l�entreprise selon 
le référentiel AFNOR. Cette labellisation permet aux entreprises d'une 

Ce label valide le respect des bonnes pratiques de gestion des risques 
dans tous les lieux de vie et de travail. Il est basé sur un standard 

clients comme les salariés.

Ce label a été mis en place par l�IMANOR (Institut Marocain de Nor-

d�un plan préventif. L�IMANOR a conçu ce référentiel sous forme d�une 
démarche pratique basée sur les principes de prévention, de maîtrise, de 
cohérence, d�amélioration et de pertinence des mesures proposées pour 
s�y conformer.

� 

De son côté, l�AM3D a mis à la 
disposition des professionnels de disposition des professionnels de 
l�hygiène publique des documents l�hygiène publique des documents 
d�information pour mieux appréhen-d�information pour mieux appréhen
der la gestion des opérations de der la gestion des opérations de 
désinfection générale qui sont de désinfection générale qui sont de 
plus en plus demandées. Ces docu-plus en plus demandées. Ces docu
ments incluent : un guide général sur ments incluent : un guide général sur 
les gestes barrières de précaution les gestes barrières de précaution 
à respecter, les modes et voies de à respecter, les modes et voies de 
contamination par Coronavirus, ainsi contamination par Coronavirus, ainsi 
qu�un modèle de protocole de désin-qu�un modèle de protocole de désin
fection post-nettoyage. Également, fection post-nettoyage. Également, 
« 

-

nombre de nos concitoyens car telle nombre de nos concitoyens car telle 

-

 », 
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peuvent accéder à des labels cer-

dans des conditions d�hygiène ren-
forcées (cf. encadré). Ainsi, Qualilab 
International propose un service de 
conseil pour la mise en place du 
label Tahssine, créé par l�IMANOR. 
Labomag et Qualimag, deux sociétés 
du Groupe Bureau Veritas, réalisent 
un accompagnement en hygiène et 
sécurité alimentaire. Bureau Veritas 
a d�ailleurs créé son label « Safe-
Guard ». AFNOR propose pour sa 

part son attestation 
« Mesures sanitaires 
Covid ».

division AFI Profes-
sional, Agro-Food 
Industrie accom-
pagne à son tour ses 
clients. « Sur le terrain 

ou au sein de nos 

-

les connaissances 

de nos utilisateurs, 

nos clients aux techniques d�hygiène 

-

dagogiques », informe M. Montier. 
Agro-Food Industrie a su se réinven-
ter pendant la crise en concevant et 
distribuant des produits de protection 
et d�hygiène sous sa marque Stop-
Bact, qui peuvent être utilisés sur 
plusieurs cibles et sans danger pour 
les aliments.

À nouvelle situation, 
nouvelles mesures
Dans le cadre de la lutte contre le 
Covid-19 en entreprise, les unités 
agroalimentaires marocaines ont 
adopté une boite à outils leur per-
mettant de s�adapter au contexte 
actuel : distanciation sociale, prise 
de température à fréquence élevée, 
masques, isolation, dépistage, etc. 
Conjointement, il a fallu adapter 
voire établir un plan de continuité 

en quelques critères majeurs. Tout 
d�abord, il s�agit de reposer l�activité 
sur un protocole sanitaire suivant 
une suite logique des évènements 
potentiels et basés sur les risques 
in situ et propres à l�activité. « 

 », explique 

régulières, des rappels fréquents 
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À nouvelle situation, À nouvelle situation, 
nouvelles mesures
Dans le cadre de la lutte contre le 
Covid-19 en entreprise, les unités Covid-19 en entreprise, les unités 
agroalimentaires marocaines ont agroalimentaires marocaines ont 
adopté une boite à outils leur per-adopté une boite à outils leur per
mettant de s�adapter au contexte mettant de s�adapter au contexte 
actuel : distanciation sociale, prise actuel : distanciation sociale, prise 
de température à fréquence élevée, de température à fréquence élevée, 
masques, isolation, dépistage, etc. masques, isolation, dépistage, etc. 
Conjointement, il a fallu adapter Conjointement, il a fallu adapter 
voire établir un plan de continuité voire établir un plan de continuité 

en quelques critères majeurs. Tout en quelques critères majeurs. Tout 
d�abord, il s�agit de reposer l�activité d�abord, il s�agit de reposer l�activité 
sur un protocole sanitaire suivant sur un protocole sanitaire suivant 
une suite logique des évènements une suite logique des évènements 
potentiels et basés sur les risques potentiels et basés sur les risques 
in situ et propres à l�activité. « 

 », explique 
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au personnel et 
une forte sen-
sibilisation des 
acteurs et par-
ties prenantes 
sont fonda-
mentaux. Pour 
ce faire, l�unité 
industrielle doit 
« constituer un 

-

d�animer et de 

suivre le PCA », 

l�industriel doit 
promouvoir l�hygiène individuelle des 
salariés tout en assurant la désinfec-
tion régulière des surfaces et objets 
susceptibles d�accumuler une charge 
virale et de constituer un point de 
contamination indirecte.

Une désinfection ciblée et 
régulière
Si la désinfection est une étape 
traditionnelle dans tout protocole 
sanitaire d�une unité agro-indus-
trielle, elle a donc dû être adaptée 
aux particularités du Covid-19. Dès 
la mi-mars, l�AM3D a établi un pro-
tocole de désinfection des surfaces. 
« 

-

-

 », explique 

pour mettre en garde les industriels 
contre la pullulation soudaine des 
sociétés dites « spécialistes en 
désinfection ». Leur non-compétence 
peut amener à des contaminations 
de stocks ou tout simplement une 

-
tion qu�ils réalisent.
Selon l'AM3D, il convient de distin-
guer deux cibles pour la désinfection. 
D�une part les points critiques (lieux 
de regroupement, points de contact 
et zones d�échanges), sur lesquels 
l�effort de désinfection quotidien doit 
être accentué. « Dans une industrie 

agroalimentaire ou un commerce, 

casiers de vestiaires, bureaux, 

points sont traités par nébulisation 
ou en essuyage manuel.
D�autre part, les zones à faible 
taux de contact (ou non considérés 
comme hautement critiques) peuvent 
être traitées par une désinfection par 
aspersion, « sans toutefois tom-

-

les rayonnages des commerces 

alors que le risque de transmission 

 », prévient le Président 

insiste également sur le fait que les 
surfaces doivent être préalablement 

de la désinfection, et que jamais une 
désinfection n�agit sur la durée : « elle 

-

 »
Quant aux produits utilisés, les dé-
sinfectants alcooliques permettent 
une désinfection rapide des points 
de contacts, sans laisser de ré-
sidus. « 

lignes de fabrication alimentaire et 

dans l�industrie agroalimentaire 

 », poursuit-il. 
Quant aux ammoniums quater-
naires, associés ou non à des 
aldéhydes, ils constituent un ex-
cellent choix pour les sols, rampes, 
bureaux et autres zones éloignées 
des espaces de production ali-

La prévention chez Agro-Food Industrie
Agro-Food Industrie a mis en place 12 actions 
de prévention dans le but de sensibiliser son 
personnel et éviter tout risque de contamina-
tion : 
- Sensibilisation du personnel sur les bonnes 
pratiques d�hygiène ;
- Sensibilisation sur les modes de contami-
nation par Coronavirus, les symptômes et les 
moyens de prévention ;
- Désinfection des portes, des bureaux et des 
surfaces ;
- Augmentation de la fréquence de nettoyage 
et désinfection des locaux ;
- Installation de distributeurs de solutions 
hydroalcooliques à chaque entrée ;
- Désinfection des mains à chaque entrée ;
- Mesure et contrôle de température à l�entrée de la société ;
- Favoriser le télétravail ;
- Respect de la distanciation physique entre le personnel (plus d�un 
mètre) ;
- Distribution des équipements de protection individuelle (masques, char-
lotte, gants, sur-chaussures�) au personnel ;
- Interdire l�utilisation de la mosquée de la société ;

« 
 », 

complète Bruno Montier.

� Distributeur de gel 

Une désinfection ciblée et Une désinfection ciblée et 
régulièrerégulière
Si la désinfection est une étape Si la désinfection est une étape 
traditionnelle dans tout protocole traditionnelle dans tout protocole 
sanitaire d�une unité agro-indus-sanitaire d�une unité agro-indus
trielle, elle a donc dû être adaptée trielle, elle a donc dû être adaptée 
aux particularités du Covid-19. Dès aux particularités du Covid-19. Dès 
la mi-mars, l�AM3D a établi un pro-la mi-mars, l�AM3D a établi un pro
tocole de désinfection des surfaces. 
« 

-

-

 », explique  », explique 

pour mettre en garde les industriels pour mettre en garde les industriels 
contre la pullulation soudaine des contre la pullulation soudaine des 
sociétés dites « spécialistes en sociétés dites « spécialistes en 
désinfection ». Leur non-compétence désinfection ». Leur non-compétence 
peut amener à des contaminations peut amener à des contaminations 
de stocks ou tout simplement une de stocks ou tout simplement une 

-
tion qu�ils réalisent.tion qu�ils réalisent.
Selon l'AM3D, il convient de distin-
guer deux cibles pour la désinfection. guer deux cibles pour la désinfection. 
D�une part les points critiques (lieux D�une part les points critiques (lieux 
de regroupement, points de contact de regroupement, points de contact 
et zones d�échanges), sur lesquels et zones d�échanges), sur lesquels 
l�effort de désinfection quotidien doit l�effort de désinfection quotidien doit 
être accentué. « Dans une industrie 

agroalimentaire ou un commerce, agroalimentaire ou un commerce, 

casiers de vestiaires, bureaux, 

points sont traités par nébulisation points sont traités par nébulisation 
ou en essuyage manuel.ou en essuyage manuel.
D�autre part, les zones à faible D�autre part, les zones à faible 
taux de contact (ou non considérés taux de contact (ou non considérés 
comme hautement critiques) peuvent comme hautement critiques) peuvent 
être traitées par une désinfection par être traitées par une désinfection par 
aspersion, « sans toutefois tom-

-

les rayonnages des commerces les rayonnages des commerces 

alors que le risque de transmission 

 », prévient le Président  », prévient le Président 

insiste également sur le fait que les insiste également sur le fait que les 
surfaces doivent être préalablement surfaces doivent être préalablement 

de la désinfection, et que jamais une de la désinfection, et que jamais une 
désinfection n�agit sur la durée : « elle désinfection n�agit sur la durée : « 

-

 »
Quant aux produits utilisés, les dé-Quant aux produits utilisés, les dé
sinfectants alcooliques permettent sinfectants alcooliques permettent 
une désinfection rapide des points une désinfection rapide des points 
de contacts, sans laisser de ré-
sidus. « 

lignes de fabrication alimentaire et lignes de fabrication alimentaire et 

dans l�industrie agroalimentaire dans l�industrie agroalimentaire 

 », poursuit-il.  », poursuit-il. 
Quant aux ammoniums quater-Quant aux ammoniums quater
naires, associés ou non à des 
aldéhydes, ils constituent un ex-aldéhydes, ils constituent un ex
cellent choix pour les sols, rampes, cellent choix pour les sols, rampes, 
bureaux et autres zones éloignées bureaux et autres zones éloignées 
des espaces de production ali-
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� 

mentaire. Pour la désinfection des 
mains, les produits doivent être 
compatibles avec l�utilisation en 
agroalimentaire. À titre d�exemple, 
les produits hydroalcooliques dis-
tribués par AFI Professional sont 
« 

 », déclare Bruno 
Montier.

Lavage des mains : encore 

À propos du lavage des mains, la 
société SCM, spécialiste des équipe-
ments inox au service de l�hygiène, a 
constaté une hausse de la demande 
pour ses distributeurs de savon/dé-
sinfectant associés à un tourniquet, 
obligeant le personnel à se laver 
les mains ou prendre du gel avant 
de pouvoir accéder à l�atelier. Pour 
les autres entrées dans l�entreprise, 
comme les bureaux par exemple, ou 
encore les commerces alimentaires, 
SCM vient de développer une borne 
de distribution de gel hydroalcoolique 
(sur secteur ou sur batterie) en inox, 
robuste, et qui permet une prise sans 
contact. « La distribution de la dose 

 », indique 
Denis Ryo, Directeur commercial de 
SCM. Autres avantages : la possibi-
lité de régler la dose de produit dis-
tribuée, un voyant lumineux passant 
du rouge au vert après distribution, 
un bac de récupération amovible 
pour le nettoyage, ou encore un 
compteur intégré.

Plus globalement, 
la pandémie a fait 
comprendre aux 
responsables des 
entreprises agroa-
limentaires que 
« 

aliments s'ils vou-

laient survivre dans 

un environnement 

incertain », martèle 
Saoussane Bakkali. Sensibiliser, in-
former et former ses salariés est plus 
capital que jamais. « 

-

sanitaire des aliments », poursuit 
Mme Bakkali. « Pour cela, nous les 

-

-

 » Pour 
la dirigeante de CAP2A Consulting, 
c�est l�implication et la participation 
des équipes qui va, avec la mise en 
�uvre des outils adéquats, per-
mettre aux entreprises de renforcer 
leur résilience et leur agilité face à 
des bouleversements tels que celui 
que nous vivons aujourd�hui.

Ozone ou UV pour 
décontaminer l�air et les 
surfaces
Pour désinfecter à la fois l�air et 
les surfaces, le recours à l�ozone, 
gaz oxydant présentant un pouvoir 
de destruction des 
virus et des bactéries 
supérieur à 99%, 
est de plus en plus 
plébiscité. Au Maroc, 
certains distributeurs 
comme AFI Profes-
sional ou Planet Pack 
proposent des géné-
rateurs d�ozone. La 
désinfection du local 
est beaucoup plus 
rapide qu�avec une 
application conven-

tionnelle. « 

-

-

-

tenant la famille des SRAS, dont 

-

 », 
précise-t-on chez AFI Professional.
Pour les grands espaces, la ro-
botique s�invite désormais dans 

Mobile Industrial Robots (MiR), vient 
d�intégrer ses robots mobiles et 
autonomes au sein d�une solution de 
désinfection innovante développée 
par la société Sysaxes en France. 

compose d�un robot MiR200 sur 
lequel est monté un ensemble de 
lampes germicides à rayons ultra-
violets C (UV-C), et a pour principal 
objectif de lutter contre la propaga-
tion de la Covid-19, mais pas seu-
lement puisque 99,9% des agents 
pathogène sont détruits en quelques 

jusqu�à 5 modules de lampes ger-
micides UV-C. La position et l�orien-
tation des lampes étant réglables 
à souhait, le robot peut opérer des 
désinfections latérales, frontales, et 
même du sol. Doté d�une autonomie 
de 4h (jusqu�à 8h avec l�utilisation 
d�une seconde batterie, en option), le 
robot est équipé de capteurs intel-

mémoriser l�agencement des pièces 
et de détecter les obstacles en 

� 

mentaire. Pour la désinfection des 
mains, les produits doivent être mains, les produits doivent être 
compatibles avec l�utilisation en 
agroalimentaire. À titre d�exemple, 
compatibles avec l�utilisation en 
agroalimentaire. À titre d�exemple, 
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temps réel. Le robot mobile navigue 
ainsi seul dans une pièce close et 
s'assure que les moindres recoins et 
surfaces sont exposés aux rayons 
UV-C, et ainsi désinfectés de tout 
agent pathogène, et ce, peu importe 
la nature des surfaces. Capable de 
traiter des surfaces de plusieurs 
milliers de m2, il est adapté à tous 
les environnements, du bureau aux 
grandes surfaces en passant par 
les aéroports. Par exemple, les 4 
km d�allées d�un magasin de 8.000 
m2 peuvent être désinfectés durant 
les 4 heures de fermeture nocturne. 
« 

 », déclare 
Erik Pourtau, Co-gérant de Sysaxes. 
« 

les clients touchent des centaines de 

-

-

 »
Une autre collaboration de MiR, 
cette fois avec l�entreprise Firac, a 
abouti à la création de Steri-R, une 
solution de désinfection combinée 
par UV-C et ozone montée sur un 
MiR100, dont l�empreinte au sol est 
proche de celle d�un humain - il peut 
d�ailleurs emprunter seul un as-
censeur ou une porte sectionnelle. 
Steri-R désinfecte ainsi un espace 
de 50 m2 au sol en 30 minutes. 
Ce robot convient aux espaces de 
travail, de réception, de stockage, 
d�hébergement, etc.
Plus compacte comme son nom 
l�indique, la solution SterilUV Compact 
de la société Concept Light permet 
de désinfecter les surfaces dans 

les bureaux, les 
restaurants, les 
commerces, les 
transports� Cet 
appareil portatif 
fonctionne avec 
une association iné-
dite UVC+UVA+U-
VB, une première 
mondiale selon 
Concept Light. « 
Avec une longueur 

de catalyseur dans l�inactivation des 

micro-organismes », explique l�entre-
prise.

gestion du facteur humain
Qu�ils soient d�usage déjà bien établi 
ou complètement innovants, des 
outils existent donc pour prévenir au 
maximum les risques de contamina-
tion au travail. Cependant, ils néces-
sitent un investissement substantiel, 

-
cier ou organisationnel - ce qui ne va 
pas sans poser un certain nombre 

La première d�entre elles est sans 
nul doute le facteur humain, plus pré-
cisément « 

Baisse de moral des troupes, arrêts 
de travail, mesures de distanciation 
sociale, absentéisme� la poursuite 
d�une activité « normale » pendant 
la pandémie n�est pas une sinécure. 

portes de l�entreprise. En effet, outre 
la nécessité d�obtenir l�adhésion de 
leurs employés aux gestes barrières 
et aux autres règles, les entreprises 
doivent gérer « des contaminations 

-

-

 », commente Omar 
Benaicha.
La quasi-impossibilité de recourir 
au télétravail complique encore plus 
la tâche des dirigeants. Comme le 
souligne Mathieu Coquant, « -

-

 » En effet, 
aux perturbations économiques liées 
à la crise sont venus s�ajouter les 
surcoûts liés à la mise en place des 
mesures de protection, qui viennent 
fragiliser davantage la trésorerie des 
entreprises.

Repenser son organisation
Face à ce constat, la priorité pour 
les entreprises est « d�assurer la 

 », 
indique Bruno Montier. Comme dans 
toute démarche qualité, «

de la direction et une bonne sensi-

 », rappelle 

-

sensibilisation comme nous l�avons 

-

 » Cela 
nécessite aussi de revoir son orga-
nisation, sa communication avec 
toutes les parties prenantes� Dans 
son livret « Pandémie : les clés de 
la reprise », Afnor détaille les moda-
lités d�organisation de la reprise de 
l�activité, notamment au niveau des 
ressources humaines, de leur accueil 

� 

 », rappelle 

-

sensibilisation comme nous l�avons 

-

 » Cela 
nécessite aussi de revoir son orga-nécessite aussi de revoir son orga
nisation, sa communication avec 
toutes les parties prenantes� Dans 
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charges en cours de validation

contamination au Covid-19 sont apparus, faisant peser sur ces entre-

fruits rouges, deux foyers ont été décelés, coïncidant avec le pic de la 
production et donc l�augmentation des cadences. « 

 », 
commente Amine Bennani, Président de l'Association Marocaine des 
Producteurs de Fruits Rouges (AMPFR). « -

-

 »
-

tout sentir sur la prochaine campagne de fraises (décembre à mars). En 
effet, beaucoup d�agriculteurs n�ont pas planté cette année par manque 
de visibilité sur les marchés d�exportation (Europe principalement).

� 

à leur sortie du site, en passant par 
les gestes barrières, la gestion des 
comportements et interactions, de la 
restauration et des pauses, etc. Ce 
livret est téléchargeable gratuitement 
sur le site internet d�Afnor. 

Les clés : agilité et 
anticipation
Pour relever les challenges liés à 
ce virus, à propos duquel, comme 

-
couvertes sont faites chaque jour, il 
faut surtout rester « 

-

ternes/externes/nationaux/internatio-

-

-

-

 », 
conseille-t-il. « 

-

-

 », considère 
également Mathieu Coquant.
Cette nécessaire adaptation per-
mettra aux entreprises de tirer les 
leçons de cette crise et de la trans-
former en « 

 », déclare 
ainsi Mme Bakkali. Inventer une 
nouvelle organisation, une meilleure 
prévention, qui aidera l�entreprise à 

-
lité pour pouvoir 
se réinventer et 
s�adapter aux 
événements et 
mutations socié-
tales de demain. 
« Aujourd�hui, 

crise et retrouver 

une vitesse croi-

-

tion, le secteur 

-

-

 », 
estime Saoussane Bakkali.
L�occasion est également donnée 
aux industries agroalimentaire d�ac-
célérer leur transformation digitale 

(voir notre Focus dans FOOD Maga-
zine n°132) et de revoir leur supply 
chain, « -

cer la maitrise des risques sanitaires, 

-

-

aux consommateurs », souligne 
Omar Benaicha.

avons interrogés, l�accent doit être 
mis sur la prévention. Une préven-
tion qui « 
question de masque, de gel et de 

distanciation, ou de mesure de tem-

du système de maitrise des risques 

-

des risques sanitaires sont autant 

 », conclut Omar 
Benaicha. 

Les clés : agilité et Les clés : agilité et 
anticipationanticipation
Pour relever les challenges liés à Pour relever les challenges liés à 
ce virus, à propos duquel, comme ce virus, à propos duquel, comme 

-
couvertes sont faites chaque jour, il couvertes sont faites chaque jour, il 
faut surtout rester « 

-

ternes/externes/nationaux/internatio-

-

-

-

 », 
conseille-t-il. « 


