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HUTCHINSON 
JOUÉ LES TOURS 

 
Fabricant de courroies électroménager , 

industrie et 
  de courroies de transmission ,  

de poulies tendeurs , 
de durites et de tuyaux pour l’industrie et 

l’automobile. 
 

 Deux secteurs d’activité : 
 

- TRANSMISSION (BDS) 462 salariés et 
102 intérimaires 

 
- TRANSFERT DES FLUIDES (FMS) 138 

salariés et 37 
intérimaires  

 
Francis BARBÉ - Secrétaire CHSCT 



 
 

               NOS MÉTIERS  
 
 
 

- Préparation des mélanges caoutchouc poste 
de pesée BDS 
- Préparation des mélanges silicone poste de 
pesée FMS  
- Mélangeages BDS et FMS 
- Calandrage BDS et FMS 
- Confection transmission BDS 
- Confection secteur 20M  FMS 
- Moulage BDS 
- Entringlage FMS 
- Coupe dans chaque secteurs BDS et FMS 
- Contrôle final dans chaque secteurs BDS et 
FMS 
 
- Expédition dans chaque secteur. 
 
Mais aussi le secteur poulies , tendeurs et 
thermodurs : 
- Fabrication de poulies thermodurs sur des 
presses de moulage. 
- Assemblage de tendeurs sur chaînes de 
montage avec des éléments mécaniques 
provenant des fournisseurs extérieurs à 
l’entreprise . 
 
 
 



LE CHSCT  
ET  

TMS PROS 



 
  
 Les équipes constituées ci-dessous ont réalisées un 
énorme travail depuis quelques années sur la 
réduction des TMS et ce, dans tous les secteurs 
d'activité. 
  
À ce jour :  
 
Pour l'identification de tous les postes de travail.  
Le groupe projet et les participants ont été : 
 - les responsables de production 
 - les responsables maintenance 
 - les techniciens méthodes/industrialisation 
 - le bureau d'études 
 - le secrétaire du CHSCT 
 - le DRH, 
 - les techniciens HSE, 
 - l'infirmière et les stagiaires ergonomes. 
 Une présentation du bilan de l'état d'avancement à  
été effectuée à chaque réunion. 
  
MAI 2016 :  
 - 105 postes étudiés et analysés 
 - une étude ergonomique complète de la 
filtreuse avec des ergonomes de l’AIMT37 
  
 



 
  
 
  

SECTEUR FMS 
 
Chaque responsable a une action à mener sur son 
secteur. 
 
Chaque matin, nous mettons en place des 
échauffements avant la prise de poste, à chaque entrée 
d'équipe. 
Désormais tous les secteurs de l'usine sont concernés : 
Calandre, Confection, Aval, Entringlage, Logistique et 
pour terminer Finition. 
 
Au niveau de la Maintenance, des ceintures sacoches 
ont été fournies aux techniciens afin qu'ils puissent 
avoir à disposition les outils de base sans effectuer des 
allers et retours pour aller les chercher. 



LE CHSCT A L’OBLIGATION DE S’INTÉGRER DANS LE PROGRAMME TMS 

PROS  PAR LE SUIVI ET L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL  

AFIN QUE NOS SALARIÉ(E)S PASSENT UNE RETRAITE EN BONNE SANTÉ. 



Pourquoi TMS PROS dans l'entreprise? 

POURQUOI ? 

L'entreprise a profité du programme TMS pros pour installer une 
dynamique d'amélioration continue 

Bien que sensibilisée, l’entreprise n’avait pas su adopter une 
démarche préventive, se contentant essentiellement de mesures 
curatives. 

 

COMMENT ? 

En organisant une démarche de prévention globale et pérenne 
des TMS. 

 

DÉMARCHE 

Décision prise de développer une approche ergonomique des 
postes de travail et de constituer une équipe dédiée 

2 Plans d'actions distincts dans chaque secteur d'activité 

 

 

 Françoise BARRIERE - Infirmière 

Rémi VALLÉE - Etudiant Ergonome 



Secteur BDS 

Gros secteur avec 2/3 de l'effectif, réparti sur plusieurs 

bâtiments et ateliers différents 

 

 

Mise en place des « Ergowalks » calqués sur les 

« Gembawalks » et « Safetywalks » (Lean) déjà présents dans 

l’entreprise.  

 

 

Manque d'implication et de dynamisme dans les équipes : 

mise en place des formations KAIZEN 6 POINTS 



Secteur FMS 

Secteur plus petit, sur un seul bâtiment 

 

Responsable de production très moteur vis-à-vis du projet 

pour des résultats simples et rapides (bon sens) : méthodes de 

travail déjà en place, on décide de faire avec peu de moyen 

 

Fonctionne bien mais manque de méthodologie et manque 

d'implication des opérateurs 

 

Chantiers KAIZEN  



Analyse des activités de travail 

Comprendre le décalage entre travail réel et prescrit 

• Comment les tâches demandées sont-elles réalisées ? 

 

Etudier le travail dans son contexte 

• Chaque contexte conditionne l’activité 

 

Croiser les sources de données 

• Observations, entretiens, mesures … 

 

Faire participer les acteurs 

• Source principale d’informations 

 

 

 

 

 



Chantier Kaizen 6 Points 
 

Objectif :  

• Prise en compte par les équipes de l’amélioration de l’ergonomie avec 
méthode et autonomie et le pilotage par le management de proximité 

 

 Rappel KAIZEN 6 Points: 

1.  Identifier des opportunités d’améliorations 

2.  Analyser la méthode actuelle (dépistage des postes) 

3.  Générer des idées nouvelles 

4.  Développer un plan de test et de validation  
(cartonnage...) 

5.  Mettre en œuvre et mesurer 

6.  Evaluer la nouvelle méthode  

 
 

Pascal LAVY - Directeur de Production BDS 

Matthieu COEFFEUR - Equipier Autonome 

de Production secteur Préparation 



Chantiers KAIZEN 

Personnes ayant participé à un 
chantier Kaizen : 103 (25 %) 

Chantiers en cours : 28 

Chantiers finis : 5 

Suivi des chantiers lors d’un 
Ergowalk hebdomadaire 
 

 

 

Secteur Nombre de 

chantiers 

Grandes Séries 11 

Préparation  7 

Moyennes Séries 5 

Tendeurs 2 

Thermodurs 2 

Grandes Longueurs 1 

Moulage Inverse 1 



Chantiers KAIZEN 



Chantiers KAIZEN 

Situation avant modif : 

Risque TMS membre supérieur et 

dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation après Kaizen : 

Fabrication d’un prototype et 

après validation modèle  

 



Communication réussite chantier 
Kaizen 6 Points 



Présentations des petites actions FMS 

A l'initiative des différents secteurs 

 

Toutes petites actions 

 

Chantiers plus importants 

Arminda JAIME - Chef d'équipe confection 20m 

Francis BARBÉ - Secrétaire CHSCT 

Rémi VALLÉE - Etudiant Ergonome 



Chantier KAIZEN FMS 

 



Exemple analyse de l’activité  

TRAVAIL PRESCRIT 

 

 

Approvisionner les 

ateliers de production 

 

 

 

 

Utiliser un pont pour 

déplacer les tringles 

TRAVAIL REEL 

 

 

 

 

 

 

 



Bilan FMS 

3 Kaizen en cours et 1 terminé 

 

17 participants aux Formations Kaizen  

 

 6 pilotes en cours de formation 

 

Actions suite dépistage TMS PROS : 

• 45 réalisées 

• 21 en cours 

•  7 à faire 

• Plus tout ce qui reste à faire…… 



Retour d’expérience 

Points positifs 

Points de vigilance 

Qu'est ce que ces démarches ont apporté à l'entreprise ? 

Conclusion : adapter les méthodologies aux différents secteurs 

d'activité et leurs acteurs pour optimiser la démarche de prévention. 

Mêmes outils mais pas arrivés aux mêmes moments… 

Questions diverses 

 

 

Tous 



 L'ÉQUIPE 
HUTCHINSON 
AINSI QUE LE 

CHSCT  
REMERCIE TOUTE 

L’ASSEMBLÉE  
D’AVOIR 

 LU  
ET ÉCOUTER  

CETTE 
PRÉSENTATION. 

 
 
 
 
 
 

    




