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Présentation de l’entreprise 

premier fabricant de jouets en France 

Faisant partie du groupe SIMBA DICKIE GROUP, l’entreprise compte 450 

employés sous la direction de M. Thomas Le Paul. 

Sites de production: 

❏ Moirans 

❏ Arinthod 

❏ Pico (Espagne) 

❏ atelier “usinage bois” à Lons-le-Saunier 

Production : France 70% - Espagne 10% - Chine 20% 

Smoby maîtrise tous les processus de production (injection, soufflage, travail du métal et du bois). 

  

  travail réalisé par Louison, Matéo et Tom 3 



I- Analyse des risques 
risques industriels 

 

 

❏ utilisation contrôlée des huiles et solvants 

❏ protection incendie : ouverture automatique des fenêtres de toit, capteurs de 

fumée, extincteurs, sprinklers (extincteurs automatiques à eau) 

 

 

vidéo risques industriels 

                                                                     

travail réalisé par Méline et Floriane 
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https://drive.google.com/open?id=1lpcBzMN_pWmED_dadTqAfQwlPvfFOamQ


Analyse des risques 
risques professionnels 

Les risques que les employés de SMOBY sont susceptibles de rencontrer sont: 

❏ les heurts suite au passage des chariots élévateurs 

❏ les renversements 

❏ les chutes 

❏ les brûlures  

❏ les coupures... 

 

travail réalisé par Océane et Myriam 
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Analyse des risques 
risques environnementaux 

Devenir des matériaux non utilisés :  

❏ recyclés (plastique, cartons, film plastique,...) 

❏ traités (huiles et solvants) 

Service HSE (Hygiène Sécurité Environnement) : traitement des matériaux et 

tests pour éviter les intoxications ou autres problèmes nuisant à la santé de la 

clientèle (enfants) et à l’environnement  

Missions principales du HSE : politique de gestion des déchets, contrôles 

réglementaires et études environnementales, suivi du règlement intérieur et des 

fiches de postes, audits,...  
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travail réalisé par Louise et Mathieu 



II- Prévention et sécurité 
les systèmes mis en place 

❏ 280 extincteurs de différentes classes dans le 

bâtiment avec des RIA ( Robinets d’Incendie 

Armés), des sprinklers avec détection 

automatique de la température ambiante 

❏ exercice annuel d’évacuation: procédure à suivre 

et réalisation en 7 minutes 
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travail réalisé par Léo et Emma 

On note aussi la présence d’un 

système  anti-intrusion (alarme et 

vidéo-surveillance) 



Prévention et sécurité 
protection individuelle et collective 

 

 

 

Protection individuelle : 

 
 Des EPI* différents sont utilisés selon les postes : 

- chaussures 

- gants 

- lunettes 

- casques 

- BAB** 
*Equipements de Protection Individuelle 

**Bouchons Anti Bruit 

 

vidéo protection incendie 
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https://drive.google.com/file/d/14FNTFxpwulb4Vc9K4TJZUz_2vXfM_h7_/view?usp=sharing


Prévention et sécurité 
protection individuelle et collective 

Protection collective : 

❏ deux réserves pour sprinklers 

de 492 m3 chacune 

❏ une personne par atelier et par 

équipe pouvant pratiquer les 

gestes de premiers secours  

❏ un point de ralliement 

❏ murs anti feu 

❏ peinture haute résistance 

❏ permis feu pour pouvoir souder 

❏ jupes de toit 
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travail réalisé par Sara et Sarah 



Prévention et sécurité 

point de ralliement 

  en cas d’alerte: 

❏ évacuation: 

rassemblement vers un muret côté sud du site, éloigné des flux thermiques 

entraînement 1 fois par an (environ 7 minutes pour quitter les bâtiments) 

❏  confinement: 

 pas de lieu spécifique 
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travail réalisé par Servane et Coline 



     Prévention et sécurité 
   protection de la population/commune  

   

❏ système qui sépare les hydrocarbures des eaux de pluie (sous le parking) 

❏ système visant à ne pas envoyer les eaux usées dans le réseau public en 

cas de pollution 
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travail réalisé par Yanis et Léonie 
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Conclusion 
 

L’entreprise prend pleinement conscience des risques liés à son domaine 

d’activité. 

Elle se donne les moyens d’y répondre, tant au niveau des personnels que des 

locaux, de son environnement et de la population locale. 
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