
Aujourd’hui, le 

domaine avionique il 

en est toujours 

question !  

Michelin est désormais le 

fournisseur unique des pneus 

pour le train d'atterrissage 

principal des Boeing 777. 

L’usine affiche un taux de 

croissance à deux chiffres 

associés à une productivité en 

hausse et des embauches 

massives d’opérateurs. 

Un pneu d’échauffement chez Michelin ! 

L’usine Michelin Saint Doulchard (département du Cher, périphérie de Bourges), très soucieuse de la santé et du 

bien-être de ses salariés, a mis en place dans ses ateliers L’Education Posturale Globale (EPG).  

 

  

Une activité en 

perpétuelle évolution  

En 1952, Michelin, entreprise 

manufacturière est créée à Saint 

Doulchard ; son siège social est à 

Clermont Ferrand. 

Au début, c’est une usine de 

carcasses c'est-à-dire une 

tréfilerie.  

Puis le site s’engage dans la 

fabrication de fils métalliques, et 

assure la fabrication complète 

des pneus poids lourds. C’est 

alors qu’il s’identifie sur le 

marché comme un véritable 

fabricant de pneus. 

En 1960, Michelin occupe 4 000 

salariés sur le site. 

Après avoir connue une lente 

décroissance, en 2005, Michelin 

reprend son destin en mains et 

relève le défi de fabriquer un 

pneu spécial Concorde en 

appliquant sa technique du pneu 

radial quasiment indestructible 

déjà éprouvée sur les avions 

militaires. 

Michaël, opérateur polyvalent nous parle de l’EPG : 

« Mon métier n’est pas sans risque ! 

Je pratique l’EPG tous les jours accompagné de mes collègues pendant 5 minutes. 

J’encadre souvent l’exercice mais tous les membres de mon îlot peuvent me remplacer. 

Il m’arrive aussi d’exécuter seul les gestes appris.  

Je suis satisfait de la mise en place de l’EPG dans les ateliers et pense qu’elle concourt 

à une certaine hygiène physique et stimule la vigilance active de tous ». 

 

 

 

 

Au cœur de l'usine,  

les opérateurs 

Ils représentent environ 75 % 

de la masse salariale, 

majoritairement des hommes 

de plus de 40 ans.  

Ils sont répartis en trois 

ateliers et œuvrent en 

îlots spécifiques.  

Ils sont soumis à des 

contraintes physiques 

marquées élevées générées 

par une répétition des mêmes 

gestes et une manutention de 

charges lourdes.  

Les parties du corps les plus 

sollicitées sont les mains et 

les doigts. 

 

 

 

EPG lors des points 5 minutes 

 

5 minutes, c’est bénéfique ! 

Il s’agit d’une préparation physique, instruite par 

un kinésithérapeute, aux différentes contraintes 

professionnelles subies par l’opérateur. Les 

exercices sont adaptés : étirement et 

échauffement des bras, poignets, mains et 

doigts. 

Elle permet ainsi d’éviter tout risque de 

blessures notamment les troubles musculo-

squelettiques.  

Le savoir s’est ensuite vulgarisé dans les îlots. 

Ce procédé de transmission a garanti 

l’intégration de l'outil de prévention et permet 

dorénavant une gestion en autonomie. 

Une Implication managériale constante  

Le bien-être c’est aussi une salle e-learning, des aménagements ergonomiques et 

bientôt une salle repos tout confort. 

Elèves de 2nd baccalauréat professionnel MELEC 

Lycée Pierre Emile Martin Bourges – Académie Orléans-Tours 

http://www.usinenouvelle.com/boeing/

