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Toyota Onnaing récompense les entreprises extérieur es et les équipes 

internes qui adoptent les bons réflexes sécurité 
 
 
Pour la 5e année consécutive, TMMF organise un challenge sécurité pendant ses travaux d’été qui 
encourage tous les intervenants - une centaine d’entreprises extérieures et plus de 200 agents de 
production ou de maintenance internes - à s’inscrire dans une démarche sécurité exigeante tout au 
long des 3 semaines de fermeture. 
 
« Le but de ce concours est de renforcer l’implication de tous dans l’atteinte de notre objectif 
commun de zéro accident », explique Jean-Paul Bollier, chef du département santé sécurité. 
Un accent particulier est mis sur le respect des consignes de sécurité  mais aussi sur la bonne 
préparation des chantiers et l’élaboration de plans de prévention qui détaillent les modes 
opératoires, analysent les risques et  anticipent les co-activités. 
 
D’année en année, les équipes en compétition sont de plus en plus nombreuses à participer. 
Après les entreprises extérieures en 2007, le classement intègre depuis 2009 les équipes de 
maintenance et de production internes au site.  
 
Du 1er au 19 août 2011, une équipe d’auditeurs a observé et évalué chaque jour les pratiques 
« sécurité » des chantiers et mis en place des actions correctives immédiates si nécessaire.  
L’entreprise extérieure et l’équipe interne, de production ou de maintenance, qui obtenaient les 
meilleurs scores du jour recevaient  en récompense , un maillot jaune , symbole de leur 
position en tête du classement. 
 
Lors de la cérémonie de ce 30 septembre, les sociétés SMI (travaux mécaniques), 
Beck&Pollitzer (travaux de levage) et Actenium (équipements automatisés) sont les 3 entreprises 
extérieures qui ont obtenu les meilleurs scores  sur l’ensemble des « audits sécurité » 
journaliers.  
 
7 entreprises extérieures et 8 équipes internes ont  également été récompensées pour leurs 
excellentes pratiques en matière de sécurité et de prévention des accidents . 
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PALMARES « challenge sécurité 2011 » 
 
Les 3 meilleures entreprises au classement général  « entreprises extérieures » 
1er prix  : SMPI (travaux mécaniques) 
2e prix  : Beck&Pollitzer (travaux de levage) 
3e prix  : Actenium (équipements automatisés) 
 
Bonnes pratiques  
(Entreprises extérieures) 

• Qualité  
la société Daifuku (travaux mécaniques sur les convoyeurs) obtient le 1er prix dans la catégorie « co-
activité»  

• Assemblage : 
la société Inéo (travaux électriques) obtient le 1er prix dans la catégorie « consignation des 
énergies » 

• Plastique 
la société Actenium (équipements automatisés) obtient le 1er prix dans la catégorie « 4S» 

• Carrosserie et Peinture 
la société Beck&Pollitzer (travaux de levage) obtient le 1er prix dans la catégorie « port des EPI » 

• Carrosserie 
la société SMPI (travaux mécaniques) obtient le 1er prix dans la catégorie « Points chauds »  
la société JADE (travaux d’accès difficiles) obtient le 1er prix dans la catégorie « Travaux en 
hauteur» 

• Presses  
la société ADP (travaux mécaniques) obtient le 1er prix dans la catégorie « Levage » 

 
 
Mentions spéciales 
(Équipes de production et de maintenance internes) 

• pour l’équipe maintenance des Facilities menée par Claude Merlin, récompensée pour l’application 
des règles de travail en hauteur sur le chantier « changement des assiettes du bassin biologique du 
traitement des eaux » 

• pour l’équipe production en Logistique menée par François Dardenne, récompensée pour ses 
bonnes pratiques concernant la manutention de charges lourdes et la co-activité lors du chantier 
« déplacement des chariots d’approvisionnement des grandes pièces » 

• pour l’équipe production à l’Assemblage menée par Guillaume Caron, Delphine Chenevier et 
Christophe Appourchaux, récompensée pour le port des équipements de protection contre les 
produits chimiques  lors des chantiers «  peinture des sols et barrières » 

• pour l’équipe production  au Plastique menée par Damien Schram, récompensée pour la bonne 
utilisation de l’outil d’analyse des risques lors du chantier « nettoyage de la presse 1 »  

• pour l’équipe maintenance de la Peinture menée par David Vénuat, récompensée pour la bonne 
préparation du chantier « déplacement d’un robot en cabine » 

• pour l’équipe production de la Carrosserie menée par Jean-Marie Ptak et récompensée pour le 
respect du port des équipements de protection et la gestion de la co-activité lors du chantier 
« peinture sols» 

• pour l’équipe maintenance en Carrosserie, menée par Eric Poupier et Samuel Hannoff, 
récompensée pour la prise en compte des risques en amont lors du chantier « changement de rails 
dans une zone automatisée » 

• pour l’équipe maintenance des Presses menée par David Arciszewski et David Renaut, 
récompensée pour l’organisation de manutentions difficiles en espaces restreints pour le chantier 
« changement des galets de la presse A0 » 


