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SITUATION   

 

 

 

 

sur 155 hectares dont 40 
bâtis 

 Renault est un acteur majeur de 

l’économie normande de par l’implantation 

de 5 sites. 

 

 Installée depuis 1958, l’usine de Cléon a 

pour vocation de produire :  

 des moteurs,  

 des boîtes de vitesses  

 des pièces en aluminium. 

 

Son implantation est idéale : proximité de 

l’autoroute A13 permettant un accès 

rapide vers les autres sites industriels 

normands et ceux de la région parisienne. 

137 lignes de production,  
355 fournisseurs 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Carte_vierge_d%C3%A9partements_fran%C3%A7ais_avec_DOM.svg
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PLAN DE L’USINE 

 

 155 hectares dont 40 sont 

couverts 

 137 lignes de production,  

 355 fournisseurs 
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UNE USINE AU SERVICE DE L’ALLIANCE 

 35 sites clients 
 

  46% de l’activité pour Renault,  

  54% de l’activité pour d’autres marques :  
 Samsung, Dacia, Nissan, Infiniti, Suzuki 
 et Opel 
 

 53% de la production pour les véh. particuliers 

 47% de la production pour les véh. utilitaires 
 

 69% de notre activité exportée 
  

 En 2012,  

1 190 397 organes boîtes de vitesses et moteurs fabriqués       

12 000 tonnes de pièces en aluminium coulées            
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LA SÉCURITÉ 

Notre politique s’inscrit directement dans la Politique Conditions de Travail 

du Groupe Renault et plus globalement dans le Système de Production 

Renault qui place l’homme au cœur de ses préoccupations. 

 

Préserver la Santé et la Sécurité de tous et améliorer les conditions de 

travail est une priorité absolue pour le site de Cléon. 

La politique Santé et Sécurité de l’usine de 

CLEON 
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LA SÉCURITÉ 

La politique Santé et Sécurité de l’usine de 

CLEON 
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= 12 heures de formation 

initiale 

QUELQUES DONNEES 

 
 430 plans de prévention rédigés en 2012, par 164 pilotes d’affaires 

 Le rôle de chargé d’affaire définit au niveau corporate 

 Exigence de formation inscrite au cœur de la politique santé 

sécurité de l’établissement 
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Ensemble de documents en ligne, et sur intranet, accessibles aux pilotes 
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PRESENTATION DES PRINCIPAUX AXES DE PROGRES 
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254 personnes recyclées depuis la création du module 

2010  

Lancement du recyclage de formation pilote d’affaire 

 

 Règle  :  

 Tous les 5 ans, ou plus fréquemment si le pilote n’a pas 

 pratique les deux dernières années 

 Durée : 4 heures 

 Objectif : 

 Rappeler les principales exigences règlementaires et site 

 Lecture d’extrait de jurisprudence sur ces exigences 
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Avantages 

 Veille sur le respect des 72 heures 

 Facilite les échanges d’information 

 

2010  

Lancement de l’invitation par mail pour les Inspections Communes 

Préalables à l’élaboration de Plan de Prévention 
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2011   

Formation coordinateur et plans de responsabilité géographiques 
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 Complément Opérationnel au Plan de Prévention permettant de décrire de façon détaillée 

l’opération à venir, en procédant à une analyse au plus près du terrain 

      Améliorer nos visites préalables et la rédaction des modes opératoires à l’intervention. 

 

2012 
1ère Convention Pilotage d’Affaire Cléon 

Lancement du bon d’intervention  
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 Lancement d’un DOJO 

 Travail sur la rationalisation des pilotes d’affaires 

 Formation Analyse des Risques Professionnels 

Axes de progrès à venir 

 Nouveautés : communication sur les évolutions 

liées au processus, 

 Récit Instructif : exemple d’accidents, 

 Bonnes pratiques Usine à l’affiche, 

 Rappels réglementaires. 

Fréquence de réalisation de plans de prevention
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2013 
Lancement de la News Letter 

 


