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Améliorer la productivité tout en  
assurant la sécurité
Quelle que soit la taille ou la portée de votre entreprise, vous subissez sans doute des pressions pour améliorer 
la productivité et les profits sans risquer la sécurité de ceux qui travaillent pour vous. 
3M s'engage à s'efforcer continuellement d'améliorer la productivité, l'efficacité et la sécurité dans le milieu du 
travail pour tous ceux qui utilisent nos produits. Trop beau pour être vrai ? Non, une réalité. 

Examinez votre flux de travail pour découvrir 
où vous pouvez apporter des améliorations

Pour mettre en œuvre un changement positif 
dans toute entreprise, il faut d'abord considérer 
l'approche actuelle et les améliorations 
potentielles. Prenez le temps de tout répertorier, 
d'analyser les gens, la technologie et les processus 
impliqués dans la production, les outils de 
communication et les ressources disponibles, 
ainsi que l'efficacité de l'EPI existant. Analysez 
les informations ainsi obtenues pour identifier 
les problèmes existants, afin de savoir par où 
commencer et lancer votre réflexion sur les 
solutions possibles. 

Formez vos employés 

Les industries de la fabrication sont en constante 
évolution, avec l'émergence continuelle de 
nouvelles technologies qui promettent d'améliorer 
l'efficacité. Ces technologies peuvent faire une 
énorme différence dans votre productivité, mais 
avant d'investir dans ces dernières, nous vous 
suggérons d'investir également dans la formation 
de vos employés. 

Assurez-vous qu'ils disposent des nouvelles 
compétences et de la compréhension nécessaires 
à l'utilisation du nouveau matériel, pour qu'ils 
puissent non seulement travailler au maximum de 
leur capacité, mais également assurer leur propre 
sécurité ce faisant. La formation et l'éducation sont 
des éléments fondamentaux de l'offre 3M et nous 
offrons des instructions sur tous les aspects de 
l'EPI, pour assurer une protection améliorée et une 
utilisation efficace. 

Soyez réaliste dans vos attentes

La volonté d'accroître la productivité conduit 
parfois à des objectifs irréalistes, qui peuvent 
mettre en danger la sécurité des travailleurs. 
Quand on considère que 31,2 millions de journées 
de travail ont été perdues au Royaume-Uni en 
2016 / 2017 en raison de problèmes de santé liés 
au travail et d'accidents du travail non mortels, 
on comprend mieux que la volonté d'accroître la 
productivité peut constituer une fausse économie. 

Un aspect tout aussi important est le fait que les 
travailleurs comptent sur leur employeur pour 
assurer leur sécurité et protéger leur santé, et 
leur engagement est susceptible de diminuer 
s'ils ont l'impression que vous ne prenez pas 
soin d'eux. Cela peut créer un cercle vicieux où 
la sécurité et la santé peuvent être compromises, 
les employés sont de plus en plus insatisfaits 
de leurs conditions de travail, et l'entreprise 
ne parvient pas à atteindre ses objectifs. 

C'est pour cela que nous vous suggérons de vous 
assurer que les objectifs que vous avez fixés 
peuvent réellement être atteints et que, s'il s'avère 
que ce n'est pas le cas, vous fassiez preuve de 
suffisamment de souplesse pour les redéfinir. 

Travaillez avec des produits qui 
vous permettent de réussir

Il peut également être utile d'examiner les 
outils et l'équipement que vous utilisez. Dans la 
fabrication et l'ingénierie, ils peuvent faire une 
énorme différence sur la productivité potentielle, 
et peuvent également avoir un impact réel sur 
la sécurité. Un bon exemple est la différence 
associée à l'utilisation de produits plus efficaces.

Prenez le cas des bandes 3M™ VHB™, par 
exemple. Une alternative aux points de soudure, 
vis, rivets et adhésifs liquides, les bandes VHB 
ont révolutionné les seuils de performance, 
tout en assurant la durabilité et l'excellence des 
performances pour les applications intérieures 
comme extérieures. Les bandes VHB augmentent 
la productivité d'une façon très rentable. Elles sont 
faciles à utiliser, adaptables, réduisent le temps 
de production et éliminent le besoin d'équipement 
important. En éliminant bon nombre des dangers 
associés à l'utilisation d'une machinerie lourde, 
ainsi qu'au rivetage et à la soudure, elles peuvent 
aider à rassurer vos employés sur le fait que 
vous prenez soin d'eux, tout en accroissant vos 
bénéfices - qui dit mieux !  

Dans un autre exemple convaincant, les chercheurs 
de l'Université de Lund en Suède ont étudié l'effet 
de la communication radio sur la productivité dans 
un projet de génie civil. Ils ont constaté que, lors 

de l'utilisation de communications radio, les temps 
d'indisponibilité critiques pour l'équipe de travail 
ont diminué de près de 50 %, ce qui représente 
une économie d'environ 37 heures dans un projet 
d'infrastructure normal de 26 semaines. L'utilisation 
des casques de communication Peltor 3M™, 
dotés d'une radio bidirectionnelle intégrée pour la 
communication sans fil à courte portée, a aidé à 
résoudre deux problèmes critiques associés aux 
environnements bruyants : fournir une protection 
auditive et assurer une communication efficace2.

Choisissez toujours la protection la plus  
efficace possible

Avec 99 % des décès liés au travail résultant de 
maladies respiratoires3, il est essentiel que les 
entreprises choisissent les bonnes mesures de 
contrôle pour les tâches effectuées.

3M est un leader du marché de la protection 
respiratoire depuis plus de 40 ans, et maintient 
cette position en investissant constamment 
dans la recherche et le développement. Avec 
leurs nombreuses fonctionnalités conçues pour 
améliorer la simplicité, le confort du porteur et 
la protection de vos employés, nous sommes 
convaincus que nos respirateurs sont les meilleurs 
sur le marché.

Cela vous donne à réfléchir ? Commencez  
dès aujourd'hui à faire une différence en 
mettant en œuvre des changements qui 
seront bénéfiques tant pour votre entreprise 
que pour tous ceux qui y travaillent. Pour en 
savoir plus sur les produits 3M, visitez  
befr.rs-online.com
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