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Présentation de l’établissement 
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Présentation de MBDA 
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Plus de 10 000 salariés dans 
le monde  

MBDA Monde 

Le plus grand spécialiste européen dans le secteur des missiles et de systèmes de missiles 
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MBDA France : L’établissement de Bourges 
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Emprise industrielle : 218 000 m2 

Surface exploitée des bâtiments : 80 000 m² 

Effectifs : 1 000 personnes 

Site de Bourges Aéroport 

Site de Bourges Subdray 

Emprise industrielle : 2 309 000 m2 

Effectifs : 500 personnes 

Surface exploitée des bâtiments : 45 500 m² 

ISO 9001      EN 9100 
 

ISO 14001           OHSAS 18001 
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www.mbda-systems.com  

Effectifs par catégorie socio-professionnelle 

32% 

5% 
8% 

30% 

26% 

Techniciens 

Apprentis 

Employés 

Ingénieurs  

et Cadres 
Ouvriers 

Basées sur les effectifs au 30/11 
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Le projet TMS Pro 
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AVANT TMS PROS 
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Augmentation croissante des pathologies TMS accidents et maladies 
professionnelles sur la période 2005-2008 puis nouvelle période un peu moins 
significative mais néanmoins sensible entre 2010 et 2012. 

Avant 2010 :  
-  études de poste conduites pas les infirmières et le service SSE. 

 2011 – 2014 :   
- Interventions ergonomiques ponctuelles dans les secteurs de Production.  
- Prise de conscience collective de la problématique TMS. 
- Sensibilisation/formation du Personnel Méthodes. 
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La formation « personne ressource » 

• Formation CARSAT : « Animer un projet de prévention des TMS » 

(35H en 2014) 

 

• Élaborer et animer un projet de prévention TMS 
 

• Mettre en œuvre une démarche de repérage, d’analyse et 

d’évaluation de ces risques 
 

• Établir le diagnostic 
 

• Rechercher les axes de prévention et élaborer le plan d’actions 
 

• Accompagner l’entreprise sur l’ensemble des étapes de la 

démarche 
 

• Assurer une veille dans le temps sur la maitrise des risques TMS  
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2. Etude et plans d’actions 

 
 

1. Dépistage 

3. Mesure de l’efficacité des actions 

 
 

Structure Managériale 

4. Formations 

Coordinateur 
Référent 

Comité de pilotage 
 

Valide avancement 
(3) 
Valide budgets (2) 

Groupe projet 
 

Dépiste (1) 
Participe aux choix de 
solutions (2) 

Groupes travail 
Choisissent les 
solutions  
Mène le plan 
d’actions (2) 

CHSCT 
 

Revue 
annuelle 

Ressources ergo. 
 

Réalise diagnostic (2) 
Propose orientations  
d’actions (2) 

CARSAT 

Définition 
Périmètre 

Cotations des 
postes (Outil) 

Priorisation Cahier des charges 

Amélioration 

continue 

Etude 

Production 
d’orientations 

d’actions 

Prise de 
connaissance des 

acteurs 

Choix des 
solutions 

Plan d’actions 
Responsables 

Délais 

Validation budget 

Mise en place 
 

Suivi 

TMS 

Tableau de bord CARSAT 
Taux de fréquence 

Taux de gravité 

Graphique AT / MP / 
Plaintes par secteurs  
(2 dernières années) 

EVR 

 
Sensibilisation 

Formation 
Méthodes 

Projet 
industrialisation 

Robotisation 

VAMES 

OHSAS 18001 
Revue 

annuelle de 
Direction 

Formation 
Responsable UR 

C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N
 

Audit Interne 
Bonnes 

applications 

Réévaluations 
cotations 

Étude 
ergonomique 

Formation 
PRAP 

AVEC TMS PROS 

kPI 
 (tf-tg) 

Plaintes 
médicales 

Remontées 
CHSCT 

MP/AT 
(TMS) 
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Démarche TMS Pro : réduire et prévenir les TMS 
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AVEC TMS PROS 

Objectifs annuel de réduction des TMS 
validé par le comité de pilotage et 
communiqué au sein de l’établissement 

Études (E) ou 
Plan d’Actions 
(PA) 

Activités 
concernées 

Secteurs 

E Îlot Finition 
grandes 
dimensions 

UR 
Composites 

E îlot Drapage UR 
Composites 

E  Ragréage des 
bombes CBEMS : 
arasage + 
manutention 

UR Soudure 

E + PA Accrochage/ 
décrochage des 
pièces 

TTS 

E + PA Bobinage 
moteur induit 
454 : mise au 
collecteur 

Moteurs et 
Actionneurs 
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Démarche :  

1. Dépistage 
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Démarche :  

1. Dépistage – Cotation des postes 
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OBJECTIFS 

• Définir les périmètres 
et les priorités de la 
démarche TMS PROS 

• UR 

• Îlots et postes 

ACTEURS 

• Groupe projet 

• Responsable UR 

• SSE 

• Médical 

• Amélioration 
continue 

• CHSCT 

OÙ 

• Sur le terrain, aux 
postes avec opérateurs 

• 5 postes identifiés 
comme urgents 

OUTIL 

• Grille d’identification 

• 5 critères porteurs de 
risques de TMS 

• Grille de synthèse 

• Type de diagnostic à 
mettre en place 

• Diagnostic 
ergonomique 
(ressource avec 
compétences) 

• Aménagement de 
poste 

Moyen 

•  INRS ED 6161 
customisée 
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Démarche :  

1. Dépistage – Cotation des postes 
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Démarche :  

2. Étude et plans d’actions 
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Démarche :  

3. Mesure de l’efficacité des actions 
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Démarche :  

4. Formation 
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Démarche :  

4. Formation 
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Démarche :  

4. Formation 
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Démarche :  

4. Formation 
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Planning Démarche TMS Pro : 2014 – 2017  
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Planning Démarche TMS Pro : 2014 – 2017 
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Mise en application des connaissances et 

compétences acquises au cours de la 

formation 
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Dépistage – cotation des postes 
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SYNTHESE DE DEPISTAGE DE L'UR Moteurs & 

Actionneurs 
  

ITEMS 

POSTE 1 POSTE 2 POSTE 3 

TOTAL 
Montage 

Verrou VL 

Mica 

Montage 

POR 

Recette 

Verrou/PO

R 

INDICATEURS 203 203 203 609 

EFFORTS PHYSIQUES 31 211 22 264 

DIMENSIONNEMENT 104 203 32 339 

CARACTERISTIQUES 

TEMPORELLES 
13 22 13 48 

CARACTERISTIQUES DE 

L'ENVIRONNEMENT 
23 32 23 78 

ORGANISATION 23 23 14 60 

TOTAL 397 694 307 1398 
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Diagnostic 

• Méthodes : 

• Observations de l’activité en situation réelle 

• Échanges avec les opérateurs sur leur activité 

 

• Problèmes rencontrés : 

 Efforts physiques 

• Postures contraignantes (courbure du dos) 

• Efforts physiques importants sur MS (presse) 

• Difficulté de réaliser des serrages (4,2 Nm) 

 Dimensionnement 

• Recherche d’outil(s) pour réaliser opérations 

• Espace restreint / entreposage outillage 

 Organisation 

• Difficulté d’accès à l’information 

 

26 



- Référence :  Page : 

Ce document est la propriété de MBDA. Il ne peut être communiqué à des tiers et /ou reproduit sans l’autorisation préalable écrite de MBDA et son contenu ne peut être divulgué. © MBDA 2017. 

This document and the information contained herein is proprietary information of MBDA and shall not be disclosed or reproduced without the prior authorization of MBDA. © MBDA 2017. 

Plan d’actions & préconisations 

• Méthodes : 

• Démarche participative :  

• penser et réaliser pour et par les opérateurs  

• Groupe de travail pluridisciplinaire 

• Discussion des préconisations 

• Validation du plan d’actions 
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Aménagements de postes 
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AVANT APRES 
Démarche LEAN 
et ergonomique 

combinées 
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Illustration de la thématique projet industrialisation robotisation 
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AVANT APRES 
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Nouvel outil interne : « règles de l’art ergonomiques » 
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 Livrables à destination du personnel Méthodes 
 Support afin de réaliser des démarches de 

types ergonomiques. 

Composantes  générales 
d’aménagement de poste 

Identification des postes à 
risques de TMS 

Matrice de sélection des 
solutions 
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Retour d’expérience 
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Apports de la formation 
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Méthodologie de conduite 
de projet 

Connaissances théoriques 
et pratiques sur l’intérêt et 
l’utilisation de différents 

outils 

Familiarisation/ 
appropriation du 

vocabulaire de l’ergonome 

• Grille ED6161 INRS 
• RULA 
• OSHA 
• RITHM2 
• Guide de pénibilité au travail (ANACT) 
• … 

• Déterminants/effets 
• Activité prescrite/activité réelle 
• Pré-diagnostic 
• Hypothèses de travail/axes de travail 
• Diagnostic 
• … 

• Démarche sponsorisée et impulsée par la Direction 
• Participation des partenaires sociaux 
• Démarche participative 
• Approche structurante grâce à l’outil TMS PROS et 

pérenne dans le temps. 
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Apports de la formation 
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Prise de conscience de 
l’intérêt de la fonction 
ergonomie au sein de  

l’établissement 

• D’une nécessité d’aménagement des postes de travail 
(approche physique, biodynamique) ….. 
 
• Couplage actions LEAN / études ergonomiques …. 

 
• …. Vers des actions de changements organisationnels 

(transmission de savoir, formations, communication des 
équipes) 

Une démarche 
appréciée et saluée par 
les CHSCT et l’organisme 

de certification du 
SMSSE 

• Pluridisciplinarité des acteurs 
 

• Suivis réguliers des études et plan d’actions en CHSCT 
 

• Les membres du CHSCT deviennent moteurs dans la 
promotion de la démarche. 
 

• Passage d’une contrainte imposée à un système de 
management de l’Ergonomie : début d’une culture 
Ergonomie dans l’entreprise. 


