
Zéro accident et maladie lié au travail 

Proposer un environnement de travail sûr et motivant 

Basé sur la prévention des risques, notre système de management s’appuie sur les points suivants :

1. SE CONFORMER aux exigences réglementaires en matière de Santé et Sécurité au travail

2. IMPLIQUER les employés dans les sujets sécurité ainsi que dans les programmes d'évaluation            

des risques

3. APPLIQUER et RESPECTER les « 10 Fondamentaux de la Sécurité / 74 exigences clés » qui 

s’appliquent à toute personne travaillant au sein de l’Etablissement  

4. FORMER nos collaborateurs à la sécurité, sécurité au niveau adéquat et suffisant en fonction de leur 

activité et des risques auxquels ils sont exposés notamment par la formation au poste selon la démarche 

SWI

5. DETECTER, TRAITER, SIGNALER les incidents et presqu’accidents avec le TDD 

(Tableau Des Dysfonctionnements) 

6. ANALYSER nos accidents pour éviter leur récurrence via le logiciel HSMT 

7. ÉVALUER les risques et définir les mesures de maitrise adaptées basé sur les 9 principes de prévention 

par l’intermédiaire du Document Unique, les inspections machines,…

8. ADAPTER l’ergonomie des postes dans les projets et en vie série via les cotations M2E

(Méthode d’Evaluation Ergonomie) 

9. METTRE EN PLACE les nouvelles démarches des fondamentaux de l’ergonomie, de la santé, 

de l’incendie et des projets    

NOTRE AMBITION

Notre politique Hygiène, Sécurité et Ergonomie s’inscrit dans la cadre de la Politique Santé et Sécurité 

au travail du groupe Renault signée en Octobre 2021.

NOS AXES PRIORITAIRES

NOTRE ENGAGEMENT

« Je vous demande le respect, l’engagement, la réactivité de tous, à mettre en œuvre cette politique 

dont l’objectif est de préserver la santé, améliorer la sécurité et proposer un cadre de travail motivant. »

Notre priorité : Prendre soin des autres et de soi 

Notre vision : Ancrer la sécurité dans notre ADN

Le Mans, le 20 mai 2022

Christophe CLÉMENT
Directeur de Renault Group Le Mans


