
Visite de l’entreprise Hutchinson

Le 10 février 2011

  Le jeudi 10 février, les élèves de 3ème DP3 accompagnés de 4 professeurs sont 
partis visiter  l'usine Hutchinson à Chalette sur Loing. Hutchinson est une usine spécialisée 
dans le caoutchouc depuis très longtemps. Le groupe Hutchinson est présent dans 26 pays 
et contient 118 sites dans le monde et existe depuis 1853,  crée par Hiram Hutchinson 
(1808  -  1869),un  homme  d'affaire  américain  qui  a  racheté  une  papeterie  royale,  déjà 
existante sur le site de Chalette grâce à ses réseaux de canaux, et la transforma en une usine 
de caoutchouc. Ensuite, Hutchinson a rencontré M. Goodyear,  un inventeur américain de 
l'époque. Hutchinson s'est servi de ses connaissances sur la vulcanisation pour chauffer à 
très haute température et mettre en forme des bottes et des souliers. Dés 1853,des machines 
et des ouvriers arrivent d'Amérique et la fabrication démarre. L'entreprise choisit le logo de 
l'aigle  pour  représenter  cette  usine  car  l'aigle  est  le  symbole  des  Etats  Unis  et  de  la 
puissance américaine. 

  L'entreprise  Hutchinson   travaille  sur  les  secteurs  automobiles,  bâtiments,   défenses,  aérospaciale, 
marine, poids lourds, ferroviaire, sports et loisirs, et toutes  industries. Au début, Hutchinson travaillait sur des 
petites  pièces  et  ont  évolué en faisant  des  pièces  de plus  en plus  grandes  et  de plus  en plus  difficiles  et 
spécialisés. Ils travaillent pour divers domaines de productions comme le caoutchouc, la carrosserie, le moteur 
et  la  ventilation,  les  composants  de chenilles  de chars,   les  joints  thoriques,  etc...  Les  marques  telles  que 
spontex, mapa, ou encore nuk, tigexfont partie du groupe Hutchinson.
 

Sur le site de Chalette où nous nous sommes rendus, il y a environ 1 200 employés et avec 32 hectares 
respectant les normes environnementales, c'est le plus grand site du groupe.. L'automobile et le grand public 
sont les deux spécialités du site de Chalette: c'est donc un site multi-activités comprenant  4 départements:

-département raccords
-département étancheité
-département caoutchouc industriel
-département pneumatique (vélo,..)

M.Nicole, Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Son  métier  consiste  à  organiser  des  réunions  pour  négocier  des  salaires,  gérer  les  grèves  et  autres 
mécontentement des employés dans l'entreprise. Il  travaille dans un bureau mais il peut aussi être amené à se 
déplacer au contact des employés.   Ce monsieur s'occupe également de recruter des  personnes et  de leur 
attribuer un salaire en fonction de leur formation, de leurs qualifications et de leur importance dans l'entreprise. 
Le directeur des ressources humaines n'a pas d'horaire fixe car il  peut être amener à travailler tard le soir, 
néanmoins il commence à 8h du matin. Il doit veiller à ce que l'entreprise respecte le code du travail à la lettre, 
même s'il doit en arriver à licencier les employés qui commettent des fautes graves. Il doit aussi s'assurer que 
ses  salariés  soient  dans  un  bon  état  physique  et  mental.  Il  doit  donc  gérer  leur  stress.  Il  est  également 
responsable de la sécurité des employés. Pour ça, l'entreprise à un label en sécurité que l'on appelle ISO 9001: 
c'est un cahier des charges dans lequel il ne faut pas dépasser un certains nombre d'accidents car cela coûte cher 
à l'entreprise comme à l'employé.  C'est une certification exigée par les clients automobiles.



Mme Ferreira, chargée de formation                        
Elle  est  chargée  de  la  formation  professionnelle  continue.  Son  rôle  dans  l'entreprise  est  d'  organiser  des 
formations et de gérer les compétences de l'ensembles des personnes. Mme Ferreira accueille aussi les jeunes 
en formation par alternance. Elle s'occupe aussi des formations de compétences  pour les ouvriers, donc elle 
évalue avec l'aide des responsables leur niveau de formation et leur trouve des formations complémentaires en 
cas de besoins. Elle travaille avec M. Nicole, directeur des ressources humaines .

Le département mélange
  Le département  mélange est  composé de 3 lignes:  une noire,  une blanche et  une 
couleur. Dans une usine, il y a deux types de maintenance: préventive et curative: on ne 
peut donc pas faire n'importe quel mélange n'importe comment car en mélangeant de la 
poudre blanche et noire, ça devient souvent gris!
  La différence vient des poudres qui vont être mélangées. Il y a 384 types de modèles 
différents pour faire plus de 500 références différentes selon la demande du client. Ils 
font  attention  à  l'espionnage  industriel  pour  ne  pas  se  faire  voler  leurs  recettes  du 
mélange de caoutchouc. 
  Les 45 ouvriers qui se relaient produisent 25 à 30 tonnes par jour. Le mélange se 
compose  de  25kg de  gomme (soit  du  caoutchouc  naturel,  soit  du  synthétique  -  de 
l'élastomère), des poudres, des ingrédients de résistance (produits anti- humidité) et des 
anti- collants.

 Les clients sont soit les départements de l'usine de Chalette, soit les clients de France ou d'ailleurs. Pour leur 
protection, les ouvriers mettent des casques, des gants, des bouchons d'oreilles, des chaussures coquées et une 
blouse.

M. Fanichet, ingénieur chimiste au département mélange:
  Nous avons rencontré M. Fanichet qui est responsable du département 
mélange dans l'entreprise d'Hutchinson. Il travaille à la journée et doit 
livrer des mélanges    aux autres départements en respectant les délais 
aux meilleurs prix, il expérimente les mélanges trouvés par le centre de 
recherche  d'Hutchinson  en  respectant  les  règles  de  sécurité  et  d' 
environnement pour les employés. Pour faire ce métier, après la 3ème il 
a fait un CAP/BEP, une 1ère année d'adaptation et est ensuite passé par 
un BAC et un BTS. Il  a  gravi les  échelons au fur et  à mesure dans 
l'entreprise et s'occupe aujourd'hui de 45 employés.

L'atelier rondelles
C'est un département moins bruyant et moins sale  car seul la fabrication 
des rondelles est faites (moulage du caoutchouc, découpage des rondelles, 
etc).  Un lieu où l'on produit des rondelles de différents diamètres et  de 
couleurs pour des bocaux (conservation par le vide). L'atelier produit 5000 
rondelles par jour et les ouvriers travaillent en 2 x 8h. Les employés créent 
des  manchons  qui  subissent  diverses  transformations  en  fonction  de  la 
clientèle  ciblée.  Ils  vendent  autant  à des particuliers  (vendus en grande 
surface, chez des commerçants au détail) qu'à des industriels qui utilisent 
les  rondelles  pour  leur  commerce  (pour  leurs  bocaux,  leurs  produits 
alimentaires, etc). 

Le processus de fabrication se fait en plusieurs étapes: 
– l'extrusion par la boudineuse 
– l'introduction d'un tube
– la vulcanisation ( chauffer à haute température pour rendre le produit dur dans sa vie)
– le refroidissement
– le décolletage
– le découpage des rondelles avec un tour



– l'emballage dans des sachets de 10 rondelles ou mis en carton pour d'autres usines...

M. Charrier, opérateur conducteur d'une ligne d'extrusion:
Nous  avons  rencontré  M.Charrier,  opérateur  conducteur  de  ligne.  Il 
contrôle, il vérifie que les réglages soient toujours bons. Il contrôle ce qui 
sort de l'extrudeuse et en cas de problème, il arrête la production et il  agit 
sur les machines. Il peut modifier des réglages et des outils. La machine 
transforme  des  mélanges  reçus  du  département  mélange,  elle  les 
transforme en tubes avec l'outillage mécanique. M. Charrier a  la gérance 
d'une équipe, il suit aussi chaque produit (heure, temps).  Il a suivi une 
habilitation (formation continue). Il doit changer de poste selon le travail saisonnier (fruit, légume, chasse) : 
cela s'appelle la polyvalence. 

L'atelier extrusion ETAN

L'atelier d'extrusion possède une ligne de 80 mètres environ. Dans cet 
atelier  ils  commencent  par  mettre  des  billes  de  caoutchouc  qui  sont 
ensuite  transférées  dans  une  machine  qui  les  chauffe  et  les  assemble. 
L'extrusion donne des tubes en caoutchouc qui sont ensuite chauffés pour 
ensuite  leur  donner  la  forme  pour  les  introduire  dans  des  joints  de 
voitures,  etc…Dans le joint  en caoutchouc,  on peut trouver des ajouts 
métalliques. Les machines  les refroidissent ensuite pour leur donner une 
taille fixe. Et pour finir ils les coupent grâce à une machine qui leur donne une taille précise. Un opérateur les 
contrôle visuellement et les range dans des caisses en carton pour être livrés chez le client ou gardés en stock. 
 
M.  Alain, Responsable du bureau d'études pour l'Europe et la Chine  

Il travaille sur le développement des joints de voiture (pour Peugeot Renault Land Rover, Jaguar, Volvo) 
pour les voitures à venir en 2012, 2013 , 2014. Il travaille environ  de 18 à 36 mois sur un projet pour un 
véhicule. Son outil de travail est un logiciel appelé Catia V5 qui est un logiciel CAO,  ils sont plusieurs à 
travailler dans ce bureaux en 2x8h et les employés ont généralement  un bac+2 et un BTS.

Un grand merci à l'entreprise Hutchinson et aux personnes qui nous ont reçus et permis de faire ce reportage. 
Nous repartons avec des idées plus claires sur ce qu'est une entreprise et comment elle fonctionne.


