
PARKING ET CIRCULATION
- Limitation de la vitesse : 20 km/h
- Stationnement en marche arrière obligatoire
- Parking et site : respect obligatoire du sens de 
circulation.

CONSIGNES
- Respect des consignes de sécurité.
- Respect du port des EPI.
- Port obligatoire des bouchons d'oreilles et des

chaussures de sécurité dans tous les ateliers.
En cas de doute, demandez à votre contact sur

site ou référez vous à votre Plan de Prévention.

TELEPHONE ET PHOTOS
L’utilisation des téléphones et la prise de photos
sont soumises à autorisation.

INTERDICTION DE FUMER SUR LE SITE
Des zones sont aménagées à l’extérieur du site (voir
plan).

PRESERVONS NOS RESSOURCES 
NATURELLES

- Limiter les consommations : eau, électricité,
gaz…

- Traiter les eaux usées
- Recycler les matières : aluminium, plastique,

carton…
- Préserver l’eau : les ressources en eau sont

épuisables, sauvegardez-les ; ne déversez rien
dans les égouts.

- Préserver nos ressources énergétiques :
éteignez les lumières, coupez vos moteurs au
cours du stationnement, évitez toute
surconsommation.

Tournaire mène divers projets et innove pour
réduire son empreinte environnementale : analyse
de cycle de vie produits, produits 100%
aluminium, gestion des déchets.

HYGIENE

Pour garantir le respect des exigences clients et la
santé de nos collaborateurs, il est interdit de
manger et boire (à l’exception de l’eau) sur les
postes de travail.

ACCES REGLEMENTES
Après vous être présenté au poste de garde, vous
serez accueilli puis accompagné tout au long de
votre visite par votre contact sur site.
- Zones à accès réglementé : respectez toutes les
consignes données (Zones ATEX, STEP, Zones à
habilitation électrique…).

SYSTÈME DE MANAGEMENT QUALITE

Tournaire investit dans la mise en place de
processus qualité exigeants. Un système de
Management de la Qualité est instauré pour
garantir la satisfaction client, préoccupation
première chez Tournaire, dans tous domaines
d’activités : parfumerie, pharmacie, arômes et
alimentaire, réactifs laboratoire, adhésif,
agrochimie…

La Qualité, au centre de nos 
intérêts

La Sécurité, notre priorité L’Environnement, protégé

NOS CERTIFICATIONS
L’entreprise est certifiée :

v ISO 9001 pour la qualité

vMASE pour la sécurité

v ISO 14001 pour l’environnement

vDémarche de Responsabilité sociétale depuis

2016.

TRIONS NOS DECHETS
Parce que la réglementation en vigueur l’impose
et qu’il constitue l’un des trois axes de notre
politique environnementale, un tri des déchets est
en place.

Différents déchets sont générés sur le site, ils sont
recyclés et valorisés.
- Respect des consignes de tri en fonction du

type de déchet : carton, plastique, papier,
déchets souillés…
En cas de doute, demandez à votre contact sur

site.
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Bienvenue chez Tournaire

Tournaire considère depuis toujours que les produits
d’excellence nécessitent un traitement et une
protection d’excellence.
Cette vision prévaut pour toutes les activités de
Tournaire. Elle est partagée et mise en œuvre, au
quotidien, par les équipes, dont le savoir-faire,
l’expertise et le professionnalisme sont unanimement
reconnus par leurs clients.

Toute l’organisation est orientée pour garantir la
satisfaction du client.
Tournaire Emballage propose une gamme complète
de conditionnements en aluminium ou plastique
coextrudé avec différents types de fermeture et
différentes contenances.
Tournaire Équipement conseille, conçoit et propose
des solutions process adaptées, quels que soient les
besoins de ses clients ; y compris des solutions
innovantes (pilotes) répondant aux problématiques
spécifiques de certains marchés.

Tournaire a conservé ses valeurs et ses spécificités qui
sont devenues aujourd’hui autant d’atouts
différenciants auprès de ses clients :
v un esprit pionnier,
v une expertise pour des productions et des

réalisations globales et uniques sur mesure,
v une attention permanente à la notion de service,
v une prise en compte rigoureuse des aspects

environnementaux et l’exercice de nos activités
dans une démarche globale d’amélioration
continue en
Qualité - Sécurité – Environnement.

Numéro d’Urgence 

Alerter depuis un poste interne en 
composant le 1111
Pompiers 18
Samu 15

Evacuation 

Si la sirène d’évacuation retentit 

Ø Restez avec votre contact
Ø Rendez vous au point de 

rassemblement le plus proche
Ø Suivez le personnel du bâtiment
Ø Ne revenez pas sur vos pas
Ø N’empruntez pas les ascenseurs

Téléphone : 04 93 09 34 34 (Accueil)
Adresse : 70 Route de la Paoute, 06130 Grasse

https://www.google.com/search?hl=fr&q=tournaire+sa+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=887488914943683699&sa=X&ved=2ahUKEwiUo6v_8aHpAhUNnhQKHSOhDMoQ6BMwG3oECBoQDA
https://www.google.com/search?hl=fr&q=tournaire+sa+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkyLS7JNdWSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexipTklxblJWYWpSoUJyokgkVTAQffco9FAAAA&ludocid=887488914943683699&sa=X&ved=2ahUKEwiUo6v_8aHpAhUNnhQKHSOhDMoQ6BMwGXoECBoQAg

