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Le 5S : un élément moteur pour 
la réduction des risques de chute 
et une culture positive en SST – 
L’expérience de Hershey

Comme moi, en voyant le nom de Hershey, peut-être 
pensez-vous aux délicieux petits chocolats « Kiss »? Mais 
à l’usine de Saint-Hyacinthe, Hershey, c’est d’abord les 
produits Brookside, des centres de jus de fruits enrobés 
de savoureux chocolats. Une entrevue a été réalisée, 
l’été dernier, avec M. Vianney Labelle, spécialiste sénior 
de la sécurité, et Mme Nathalie Manseau, responsable 
de l’amélioration continue. Je vous offre un billet d’or 
pour entrer avec moi dans cette usine où l’instauration 
de la démarche 5S se veut une occasion de réduire 
les chutes, mais également un des éléments-clés 
du développement d’une culture positive en santé-
sécurité. Plus précisément, 5S veut dire : sélectionner, 
situer, scintiller, standardiser, soutenir.

L’ENTREPRISE
L’usine d’Hershey fabrique toute une variété de 
produits. Son procédé inclut la préparation de fruits 
séchés et de pastilles de fruits qui seront, par la suite, 
enrobés de chocolat au lait ou de chocolat noir. Elle 
compte actuellement environ 200 employés, en plus 
de personnel d’agence présent pour la réalisation de 
commandes spéciales. 

PETIT RETOUR DANS LE TEMPS
L’usine de Brookside a vu le jour en 2001. Depuis, elle a 
connu une croissance soutenue qui a vraiment pris son 
envol en 2010. En 2012, Hershey a fait l’acquisition de 
Brookside. Elle a alors investi plus de 35 millions pour 
l’expansion de l’usine. Afin de conserver la vision de 
Hershey, des efforts ont été apportés pour améliorer les 
pratiques de santé et sécurité du travail. Par exemple, 
veiller à une plus grande déclaration des incidents, 
assurer un suivi plus étroit des réclamations à la 
suite d’un accident du travail, instaurer, de façon plus 
systématique, une démarche d’assignation temporaire 
et agir, de façon plus proactive, relativement aux 
déclarations de douleurs liées, entre autres, à des 
gestes répétitifs.

LA PRIORITÉ SST
M. Labelle a joint l’usine de Brookside en 2015. L’un de 
ses premiers mandats a été d’instaurer un programme 

Chez Hershey de Saint-Hyacinthe, le personnel a la chance de travailler 
dans un environnement de travail propre et peu bruyant. Dans l’usine, 
l’odeur très agréable des pastilles de fruits et du chocolat plane dans 
l’air. La température ambiante est confortable et constante. De plus, 
il y a une rotation régulière aux différents postes de travail. Au-delà 
de l’environnement de travail et des tâches, l’expérience de mettre en 
place une démarche 5S a été réalisée dans le respect de chacun et dans 
un climat de collaboration. Elle s’est révélée des plus positives tant sur 
le plan de l’organisation du travail que sur la santé et la sécurité du 
personnel. Une expérience qui mérite d’être partagée!

Josette Boulé, CRHA 
B.A.A.
Directrice de la formation

Nous apercevons ici M. Vianney Labelle, spécialiste sénior de la sécurité, et Mme Nathalie Manseau, responsable de 
l’amélioration continue.

SÉLECTIONNER, SITUER, 
SCINTILLER, STANDARDISER, 

SOUTENIR
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en ergonomie. Les postes priorisés ont été ceux 
demandant le plus d’efforts. Par exemple, le poste de 
mise en boite des sacs avait besoin d’être amélioré, car 
les personnes de petite taille étaient désavantagées par 
rapport à celles de grande taille.

Cette démarche en ergonomie s’est avérée un point 
de départ pour encourager le personnel à rapporter 
les douleurs ressenties à leur poste de travail, afin d’y 
apporter des solutions efficaces. Par la même occasion, 
le personnel a été encouragé à identifier les situations 
dangereuses. Au cours des deux dernières années, 730 
demandes en santé, sécurité et prévention ont été traitées.

Par la suite, de nombreuses améliorations ont été 
apportées sur les lignes de production. De plus, Hershey 
disposant d’un programme de SST, des actions ont été 
posées relativement : aux mesures d’urgence, à la sécurité 
électrique, à l’utilisation des charriots élévateurs, à la 
gestion des espaces clos et à la protection des chutes  
de hauteur.

Plusieurs actions positives ont été mises en place. Des 
procédures et le système d’inspection des lieux de 
travail ont également été mis à jour. Tout cela a donné 
lieu à plusieurs changements importants, dont en ce 
qui a trait à la formation des employés. 

AMORCER LA DÉMARCHE 5S
Toutefois, un point demeurait problématique : le 
milieu de travail était encombré. En effet, le personnel 
avait l’habitude de travailler ainsi et ne voyait pas la 
nécessité de changer.  

Dans l’équipe de production, Mme Manseau, une 
jeune professionnelle dynamique aimant que tout 
soit bien rangé et ordonné, voyait la possibilité d’agir 
différemment en vue d’une meilleure tenue des lieux, 
mais également pour accroitre l’efficacité des employés 
et réduire de nombreux irritants relativement à 
l’organisation du travail. Selon elle, bénéficier d’un 
environnement de travail mieux tenu permettait de 
réduire les risques d’accident, tout particulièrement, les 
glissades et les chutes. De plus, en organisant mieux les 
différents postes de travail, cela contribuait à diminuer 
les risques liés aux efforts physiques, dans un milieu 
composé à 50 % de femmes. 

ÉTAPES DE MISE EN PLACE DE LA DÉMARCHE 5S
En vue de bien outiller les personnes appelées à 
participer activement à la démarche 5S, une formation 
a été organisée en collaboration avec SYNOR, Centre de 
formation et de services-conseils aux entreprises du 
Cégep de Saint-Hyacinthe.

À la suite de la formation, les participants ont pu 
effectuer le travail eux-mêmes, plutôt que de recourir 
aux services d’un consultant. Ils ont entrepris l’analyse 
du milieu de travail. Les constats étaient communs : 
beaucoup de perte d’espaces ici et là et des postes de 
travail encombrés. Il fallait fournir davantage d’espace 
aux employés, directement à leur poste de travail, et 
faciliter la circulation des caristes, le tout en assurant 
la sécurité des piétons et en disposant les palettes 
de façon à produire dans un mode « juste à temps ». 
L’objectif étant de ne plus engorger les lieux avec des 
surplus de matériaux. 

Aussi, tous les outils ont été évalués et classés selon 
leur état. Ils ont conservé ceux en bonne condition et 
sécuritaires, et mis les autres de côté. Des périmètres 
de sécurité ont été déterminés pour que les espaces 
pour déposer le matériel soient bien définis et clairs 
pour tous. La gestion des stocks aux postes de travail 
et la planification du travail ont été revues. Les fils 
comportant des risques de chutes ont été camouflés 
ou suspendus, en vue de faciliter les déplacements. 
Toute l’équipe de gestion a été très impliquée dans 
cette démarche : le directeur de la production, les 
superviseurs, le département de la planification et 
le service de santé-sécurité. De plus, régulièrement, 
l’opinion du personnel était sollicitée. L’objectif était 
d’instaurer de nouvelles façons de procéder à partir 
d’un consensus. 

Après bon nombre d’améliorations, les membres du 
personnel ont réalisé tous les avantages de travailler 
dans un milieu de travail organisé et bien rangé. Entre 
autres, cela a donné lieu à des gains considérables en 
termes d’efficacité. Par exemple, un changement de 
produit, sur une ligne de production, qui pouvait exiger 
90 minutes de travail ne demande maintenant que  
45 minutes. 

Tout au long du processus, le personnel a pu constater 
les bienfaits de ces changements. Chacun a pu en 
retirer des bénéfices, en plus de sécuriser davantage les 
lieux de travail. Cette démarche a été très motivante et 
les résultats rapides et excellents.

LES LEÇONS D’UNE EXPÉRIENCE SEMBLABLE
Dans un milieu où le travail est routinier, la motivation 
quotidienne du personnel est un élément important. 
Le personnel d’Hershey a la chance de travailler dans 
un environnement de travail propre et peu bruyant. 
Dans l’usine, l’odeur très agréable des pastilles de 
fruits et du chocolat plane dans l’air. La température 
ambiante est confortable et constante. De plus, il y a 
une rotation régulière des postes de travail. Et au-
delà de l’environnement et des tâches, l’expérience 
de mettre en place une démarche 5S, dans le respect 
de chacun et dans un esprit de collaboration, s’est 
révélée des plus positives. L’ouverture du personnel de 
gestion face aux commentaires et aux suggestions du 
personnel, de même que l’implication du personnel de 
la production aux différentes étapes ont constitué des 
éléments mobilisateurs déterminants dans le succès 
de cette démarche. Tous ont constaté que les efforts 
déployés visaient non seulement l’amélioration de 
l’efficacité, mais favorisaient un milieu de travail sain 
et sécuritaire.

LA MOTIVATION QUOTIDIENNE  
DU PERSONNEL EST  

UN ÉLÉMENT IMPORTANT


