Flash GERRA
Flash d'information des membres du GERRA - n°30 juin 2001

Soirée Pratiques du GERRA,
le 27 juin 2001…
ergonomie chez Renault Véhicules industriels

De 18h30 à 20h30
Lieu : Service conditions de
travail à Parilly,119 rue du
Dauphiné, 69800 SaintPriest
Comment y allez : tram jusqu’à la fac
LYOn 2.
La réunion se déroulera en salle n°1,2
Un balisage de la salle sera prévue,
Possibilité de se garer à l'intérieur du site.
L'accueil se fera à compter de 18h00. Le
site fermera à 21 heures

Si vous n’avez toujours pas votre
annuaire GERRA 2000, manifestez-vous :
info@gerra.asso.fr
ou tél : 0 476 544 309

Contacts GERRA
Contacts externes, institutionnels
Damien Huyghe 0 476 544 309
Secrétariat, Annuaire
Hervé Brunet 0 474 284 836
Trésorerie, cotisations, factures, …
Michel Viossat 0 477 554 555
Soirées sur la pratique
Claude Germain 0 478 697 308
Lettre du Gerra
Damien Huyghe 0 476 544 309
Site Internet
Hervé Brunet 0 474 284 836
info@gerra.asso.fr
www.gerra.asso.fr

Les intervenants de RVI qui nous parlerons d'ergonomie aussi bien dans la
conception que dans la production :
* Pour la partie "Ergonomie de production", Service sécurité,
conditions de travail : Claude Courthial, Jean-Luc Minguy,
Patricia Richard.
* Pour la partie "Ergonomie du produit", Département études
cabine : Maniphet Luong Van, Frédéric Paulhet.
Sur le contenu voici ce qui est envisagé : :
a- présentation commune au sein de l'organisation de l'entreprise des
services "ergonomie du produit" et "ergonomie des conditions de travail"
(mission, personnes, organigrammes),
b- intervention des ergonomes sur chacun des domaines; au sein du service
sécurité et conditions de travail, intégration dans les projets
d'entreprise et sur les sites (évolution dans le temps, étapes,
collaborations, ...); au sein du service études produit, schéma de
participation au moyen du diagramme en "V" (étapes, coopérations, outils,
...); 1 exemple de produit conçu - le MIDLUM - sera utilisé pour illustrer
ces modes d'interventions
- une durée d'une heure en tout, hors débats et questions est nécessaire;
30 minutes pouvant être consacrées à ces échanges en fin de présentation.
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