
Salarié pendant la mise en place d’une portière à l’aide de la 

robotisation. (Photo réalisée par PSA/Julien Tournoux) 

PEUGEOT 

Quand le Lion protège ses petits… 
Lorsque l’usine Peugeot Sochaux accueille des visiteurs, elle les équipe de gilets fluorescents pour que ceux-ci soient visibles. Des 

consignes sont données pour pouvoir accéder à l’usine en toute sécurité. Mais qu’en est-il de la sécurité de ses salariés ? 

 

hez PSA (Peugeot 
Société Anonyme), la 
sécurité des salariés 

est essentielle. Pour répondre à 
cet enjeu, PSA met en place des 
actions pour lutter contre les 
accidents du travail et les troubles 
musculo-squelettiques.  

 Les salariés portent tenues et  
protections auditives fournies par 
PSA et casquettes et lunettes de 
protection pour certains postes. 
PSA évalue tous les postes de 
travail et  les risques possibles 
dans toute l’entreprise dès 
l’existence d’un nouveau produit. 
Les salariés effectuent différentes 
formations pour être informés sur 
les risques.  

 Le taux de fréquence des 
accidents a fortement diminué au 
cours des années. Il est 
actuellement à 1.48%.   

 PSA a mit en place la “prime 
déclic”. Elle est donnée aux 
employés lorsqu’ils apportent une 
idée de projet pertinente pour 
augmenter leur sécurité. 

Quand la robotisation s’en 

mêle ! 

 Chez PSA les robots ne sont 
pas les ennemis des salariés, 
bien au contraire, ils aident et 
soulagent les travailleurs. Grâce 
aux robots, les salariés de PSA 
ne portent plus de charges 
lourdes (cela pouvait aller jusqu’à 
65 kg), ce qui limite 
considérablement le nombre  

d’accidents et de maladies 
professionnelles.  

Lors du montage des voitures, 
les salariés sont déplacés grâce à 
des tapis roulants : ils continuent 
leur travail sans marcher, et se 
concentrent principalement sur 
les tâches à effectuer. Les 
salariés peuvent donc réfléchir 
davantage et obtenir un travail 
plus précis. Il existe  également 
des chariots automatisés qui se 

déplacent seuls  sur lesquels se 
trouve le matériel dont les 
salariés ont besoin : gain de 
temps de travail et  réduction de 
la fatigue. 

 La robotisation est utilisée 
pour assembler  les pare-brises  
et les  lunettes arrière des 
voitures. La trajectoire des robots 
étant toujours précise, elle permet 
d’obtenir un travail plus minutieux. 
La mise en place des sièges est 
effectuée à l’aide de robots pour 
éviter aux salariés de supporter 
des charges trop lourdes et de se 
blesser. 

 Chez PSA, la sécurité est 
capitale et la robotisation n’est 
pas présente pour prendre la 
place des salariés mais pour leur 
venir en aide et faciliter leur 
travail. 
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