
Guide de réouverture Tork 
pour le segment Industrie 

Un guide pour s’adapter à la nouvelle 
réalité dans les sites de fabrication



Message de Tork 

La fabrication joue un rôle absolument essentiel dans l’économie 

et le maintien des chaînes logistiques. Tandis que les fabricants 

commencent à rouvrir leurs sites, il est important que nous travaillions 

ensemble pour poursuivre la production de manière sûre et 

responsable d’articles essentiels et non-essentiels qui répondent  

aux besoins de nos communautés, tout en faisant de la santé et du  

bien-être des employés une priorité. 

Pour y parvenir, la collaboration est essentielle. Dans cet esprit, Tork 

a développé ce guide pour offrir des informations tirées de notre 

expérience directe. En étroite collaboration avec les syndicats, les 

organes industriels et les responsables de la santé publique, nous y 

avons présenté les mesures pratiques prises par Tork pour gérer les 

préoccupations relatives à l’hygiène et la sécurité sur nos propres 

sites de fabrication. Bien que ces recommandations ne doivent 

pas remplacer les directives locales, régionales ou nationales, elles 

peuvent servir d’exemples concrets montrant comment les nouveaux 

protocoles de sécurité peuvent être efficacement intégrés aux 

opérations quotidiennes pour protéger la santé des employés.

Nous espérons qu’en partageant ces mesures et meilleures pratiques 

inspirées des recommandations de l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS)*, nos collègues et clients du secteur industriel pourront 

continuer à promouvoir des environnements de travail hygiéniques et 

rouvrir leurs sites en toute sécurité.

L’avenir est pavé d’incertitudes mais ensemble, nous garantirons un 

nouveau standard d’hygiène. 

Cordialement,

Jenny Turner

Jenny Turner  
Directrice marketing – Industrie
Essity Hygiène Professionnelle



Directives en matière de sécurité 

 Règles de distanciation sociale

1. Maintenez une distance physique appropriée (2 mètres) entre 
collègues sur le site. 

2. Tous les efforts doivent être déployés pour empêcher que les 
employés ne travaillent trop près les uns des autres, mais cela 
peut être inévitable pour certaines tâches critiques. Si une 
tâche exige que des employés travaillent à moins de 2 mètres 
l’un de l’autre, les employés doivent porter un écran facial ou 
des lunettes de sécurité bien ajustées et un masque. 

3. Là où les postes de travail ne peuvent être déplacés et où la 
distanciation sociale n’est pas réalisable, envisagez d’autres 
options, tel que mettre en place des panneaux ou écrans en 
plastique comme barrière supplémentaire entre les employés 
sur les chaînes de production.  

4. Évitez de serrer la main ou toute autre activité impliquant un 
contact rapproché qui entrave ou empêche la distanciation 
sociale dans votre site de fabrication. 

	 Zones	très	fréquentées	et	flux	de	personnes 
1. Utilisez des butées de porte pour maintenir les portes des 

zones très fréquentées/souvent utilisées ouvertes, quand cela 
ne présente pas de risque. 

2. Encouragez les employés à utiliser une porte pour entrer dans 
une pièce, et une autre pour sortir pour éviter les contacts 
entre collègues entrant et sortant. 

3. Créez des zones dans les salles de pause, cafétérias, salles 
de réunion et autres parties communes très fréquentées pour 
respecter les exigences de distanciation sociale.

Là où les postes de travail ne peuvent être ajustés,  
envisagez des écrans en plastique comme barrière 

supplémentaire entre les employés.

Créez des zones dans les salles de pause, cafétérias et salles de 
réunion pour respecter les exigences de distanciation sociale.

CONSEILS PRATIQUES

Maintenez une 
distance  
physique appropriée 
(2 mètres) entre 
collègues sur le site.

Utilisez des butées de 
porte pour maintenir 
les portes des zones 
très fréquentées/
souvent utilisées 
ouvertes, quand cela ne 
présente pas de risque.

Encouragez les 
employés à utiliser une 
porte pour entrer dans 
une pièce, et une autre 
pour en sortir.

2 mètres
 

Pour plus d’informations sur le maintien de la sécurité sur votre site, rendez-vous sur tork.fr/cleancareindustrie
*Les pratiques et protocoles peuvent varier en fonction des régions et des emplacements.



Directives en matière de sécurité 

 Équipement de protection individuelle  
 (EPI)
1. Selon les directives locales, un masque, bandana, ou autre tissu 

permettant de se couvrir le visage est recommandé chaque fois 
que possible dans les zones partagées du lieu de travail. 

2. Envisagez différents types de masques selon les besoins sur 
votre site. 

3. Pour les tâches où deux employés doivent travailler à moins de 
2 mètres l’un de l’autre, les employés doivent porter un écran 
facial ou des lunettes de sécurité bien ajustées et un masque. 

4. Pour les employés utilisant des masques ou tissus permettant de 
se couvrir le visage, leur EPI doit être nettoyé régulièrement et ne 
doit pas être partagé.  

5. Des gants doivent être portés pour renforcer l’hygiène des mains, 
mais ils ne doivent pas remplacer les exigences de lavage des 
mains à intervalles réguliers.  

6. Les lunettes sont efficaces pour limiter le contact mains-yeux 
(associées aux masques bouche + nez appropriés), mais ne 
préviennent pas complètement la transmission de gouttelettes en 
suspension dans l’air contenant des pathogènes. 

 Signalisation 
1. Utilisez des visuels incitatifs pour renforcer l’éducation 

offerte sur les meilleures pratiques d’hygiène des 
mains. Ceci est particulièrement utile pour les employés 
travaillant sur de longs quarts, car ces visuels incitatifs 
aident à faire de l’hygiène des mains une priorité. 

2. Placez une signalisation au niveau des postes de travail, 
des zones très fréquentées et des zones de désinfection 
dédiées pour renforcer l’observance et les protocoles 
relatifs à l’hygiène des mains sur votre site. 

Un masque ou autre tissu permettant de se couvrir  
le visage est recommandé chaque fois que possible  

dans les zones partagées du lieu de travail. 

Placez une signalisation au niveau des postes de travail, des 
zones très fréquentées et des zones de désinfection dédiées 

pour renforcer l’observance de l’hygiène des mains.

CONSEILS PRATIQUES

Un masque facial est 
recommandé chaque 
fois que possible 
dans les zones 
partagées du lieu de 
travail.

Des gants doivent être 
portés pour renforcer 
l’hygiène des mains, 
mais ils ne doivent pas 
remplacer	les	exigences	
de lavage des mains à 
intervalles réguliers.

Utilisez des visuels 
incitatifs pour 
renforcer l’éducation 
offerte sur les 
meilleures pratiques 
d’hygiène des mains.

Pour plus d’informations sur le maintien de la sécurité sur votre site, rendez-vous sur tork.fr/cleancareindustrie
*Les pratiques et protocoles peuvent varier en fonction des régions et des emplacements.



Protocoles de nettoyage

 Hygiène des mains et respiratoire
1. Les employés doivent se laver les mains régulièrement 

pendant au moins 40 secondes (ou utiliser un produit 
hydroalcoolique avec une teneur en alcool d’au moins 60 %* 
quand il n’est pas possible de se laver les mains et que les 
mains ne sont pas visiblement sales).  

2. L’hygiène respiratoire est tout aussi importante. Utilisez  
des essuie-mains en papier ou des mouchoirs pour vous 
couvrir la bouche et le nez quand vous toussez ou éternuez 
et jetez-les dans des poubelles fermées ensuite. 

 Augmentation du nettoyage  

1. Les surfaces doivent être nettoyées et désinfectées au moins 
une fois par quart, et plus fréquemment en périodes et zones 
très fréquentées.  

2. Les solutions à l’eau de Javel diluée, les solutions alcooliques 
contenant au moins 70 % d’alcool*, et les désinfectants 
ménagers accrédités les plus courants devraient être 
efficaces pour désinfecter et nettoyer ces surfaces. 

3. Encouragez les employés à nettoyer et désinfecter les 
surfaces souvent touchées comme les tables, les chaises, les 
IHM (Interfaces Homme-Machine) et les claviers d’ordinateur 
des parties communes avant/après utilisation et au début/à 
la fin de chaque quart. Les employés doivent avoir un accès 
facilité aux désinfectants et solutions de nettoyage pour leur 
permettre d’appliquer les pratiques d’hygiène. 

Placez des postes de désinfection le long des trajets  
et couloirs fortement empruntés pour en assurer l’accessibilité 

pour le personnel en déplacement.

Les solutions alcooliques contenant au moins 60 % d’alcool 
devraient être efficaces pour désinfecter et nettoyer ces surfaces. 

CONSEILS PRATIQUES

Les employés 
doivent se laver les 
mains régulièrement 
pendant au moins 
40 secondes.

Les surfaces doivent 
être nettoyées et 
désinfectées au moins 
une fois par quart, et 
plus fréquemment en 
périodes et zones très 
fréquentées.

L’accessibilité des 
produits d’hygiène 
et des postes de 
lavage des mains 
sont essentiels pour 
assurer l’observance de 
l’hygiène des mains.

Pour plus d’informations sur le maintien de la sécurité sur votre site, rendez-vous sur tork.fr/cleancareindustrie
*Les pratiques et protocoles peuvent varier en fonction des régions et des emplacements.

  
Postes d’hygiène
1. L’emplacement et l’accessibilité des produits d’hygiène 

et des postes de lavage des mains sont essentiels pour 
assurer l’observance de l’hygiène des mains.  

2. Placez des postes de désinfection le long des trajets 
et couloirs fortement empruntés pour en assurer 
l’accessibilité pour le personnel en déplacement.



Les employés d’abord

 État de préparation et sécurité 
1. Établissez et maintenez une communication transparente 

avec vos employés et votre communauté pour assurer 
que votre personnel est bien informé et au fait des 
derniers protocoles et procédures avant de retourner sur 
le lieu de travail. 

2. D’autres mesures de sécurité, comme la recherche des 
contacts et les contrôles de température, doivent être 
mises en œuvre avant la réouverture pour réduire le 
risque de la propagation du virus à l’intérieur comme à 
l’extérieur de votre site. 

	 Formation	destinée	aux	employés	
1. Menez des sessions de formation afin que les employés 

soient informés sur les symptômes. Pour une liste complète 
des symptômes, rendez-vous sur les sites Web du Centre 
européen pour le contrôle et la prévention des maladies 
ou des Centres américains de contrôle et de prévention 
des maladies (CDC), selon l’emplacement de votre site de 
fabrication. 

2. Mettez en place des sessions de formation vidéo 
supplémentaires pour assurer que les employés savent 
comment mettre et retirer leur EPI correctement avant d’entrer 
dans le lieu de travail.  

3. Fournissez un support aux employés, afin qu’ils sachent ce 
qu’ils doivent faire si un cas confirmé se produit dans votre 
site (p. ex. mettre et retirer son EPI correctement, quitter le site 
et alerter les équipes opérations/RH appropriées).

Les contrôles de température doivent être mis en œuvre avant 
la réouverture pour réduire le risque de la propagation du virus 

à l’intérieur comme à l’extérieur de votre site. 

Fournissez un support aux employés, afin qu’ils sachent ce 
qu’ils doivent faire si un cas confirmé se produit dans votre site  
(p. ex. mettre et retirer son EPI correctement, utiliser une salle 
d’isolement pour mettre en quarantaine le personnel infecté, 

quitter le site et alerter les équipes opérations/RH appropriées).

CONSEILS PRATIQUES
Établissez une 
communication 
transparente pour 
assurer que votre 
personnel est bien 
informé et au fait des 
derniers protocoles.

La recherche 
des contacts et 
les contrôles de 
température doivent 
être mis en œuvre.

Menez des sessions 
de	formation	afin	que	
les employés soient 
informés sur les 
symptômes.

Pour plus d’informations sur le maintien de la sécurité sur votre site, rendez-vous sur tork.fr/cleancareindustrie
*Les pratiques et protocoles peuvent varier en fonction des régions et des emplacements.


