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1. ORIENTATIONS GENERALES ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
DE LA LIGNE: Régularité des flux, maîtrise des procédés, qualité maximale 
 
 
La conception et la fiabilité initiale des machines, leur entretien et leur amélioration, 
leur mode d'exploitation et le niveau de compétence des opérateurs ne permettent pas 
aujourd'hui d'assurer des taux de marche corrects et une qualité suffisante. 

Plusieurs conditions sont à réunir pour atteindre sur la future "ligne verre 
multiformats" un taux de marche de 95% et une qualité irréprochable. 

L'analyse des défauts, des incidents et des pannes montre que le plus grand nombre 
d'entre eux ont pour origine un triage très incomplet des bouteilles en début de ligne et 
la confusion du mirage (dont la fonction est le contrôle de la qualité du lavage) avec 
l'achèvement de ce tri bouteilles. 

Par ailleurs, les machines de contrôle automatique des bouteilles et des casiers, exis-
tantes à ce jour ou envisageables à moyen terme, ne permettent de déceler que quelques 
défauts et confondent vrais et faux défauts. Elles ne dispensent donc pas, en tout état de 
cause, d'un contrôle visuel et d'un triage manuel. Détectant très bien, et d'une manière 
exclusive, certains défauts, elles peuvent être éventuellement utilisées pour permettre 
aux mireurs et aux trieurs de concentrer leur attention sur les autres, et d'améliorer ainsi 
la qualité de leur travail. Elles ne permettent pas cependant, à cause de cela, d'élever la 
cadence de défilement des bouteilles dont le maximum est, selon de multiples avis 
d'horizons divers, de 8.000 par heure. 

Enfin une qualité maximale ne peut être approchée sans le mirage des "pleines". Les 
particules et les paillettes de verre ne sont décelables qu'une fois les bouteilles remplies 
et, mieux encore, renversées. 

Une première conclusion s'impose: la marche de la ligne et la qualité-produit 
nécessiteront un triage manuel casiers-bouteilles après dépalettisation, un mirage des 
vides et un mirage des pleines. 

Une deuxième cause majeure d'incidents et de coups d'accordéon est la chute et le 
coinçage de bouteille et de casier sur chaîne. Assurer un convoyage casiers et bouteilles 
sans blocage et avec le minimum de casse constitue une priorité technique. La casse 
inévitable (mémoire du verre choqué) devra pouvoir être rapidement évacuée pour 
qu'elle n'ait pas de conséquences. 

Les conducteurs de machine, libérés du contrôle produit à l'entrée de leur machine et 
des interventions sur convoyeurs, pourront alors se consacrer à ce qui est normalement 
leur tâche: surveiller le fonctionnement de leur(s) machine(s), et à ce qu'il est nécessaire 
de faire en cours d'exploitation pour assurer la régularité du flux et la qualité du produit: 
réguler, régler, entretenir, échanger, pour éviter les arrêts et les incidents et produire de 
la qualité 100%, participer au dépannage pour en réduire le temps et améliorer la 
compréhension de leur machine, demander et proposer des modifications pour les 
fiabiliser et pouvoir les réaliser ou les faire réaliser sans retard. 

Ces objectifs pour être atteints et ces compétences pour pouvoir être exercées 
demandent que la conception des machines et l'organisation du travail soient mises en 
harmonie avec eux. 
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Les conditions et les orientations précédentes sont dans les chapitres suivants 
présentées, justifiées, zone de travail par zone de travail. Après une analyse de la 
situation actuelle pour chacune d'elles, on y indique quels pourraient être le contenu de 
l'activité des agents, leur profil professionnel, et quelles modifications seraient à 
apporter à la conception des machines. En résumé, les principales caractéristiques de la 
ligne seraient les suivantes: 
 

 
- Besoin 89 : 70 Millions de cols 
- Extension du marché : 110 Millions de cols 
- Cadence théorique : 32.000 bouteilles/heure 
- Temps exploitable : 77% du temps théorique 

dont: arrêts ext. 6% 
          changements formats 9% 
          révision 8% 
- Taux de marche : 95% du temps exploitable 
- Cadence réelle : 30.000 bouteilles/heure 
- Qualité maximale 
- Temps nécessaire pour 70 Millions : 1,5 poste 
- Effectif 

. contrôleur de quai: 1 

. cariste double fourche: 2 

. contrôleur casier et trieur bouteille: 3 

. trieur et régulateur casier: 1 

. mireurs: 8 

. palettiseur-dépalettiseur-stockeur-banderoleur: 1 

. encaisseur-décaisseur-désoperculateur: 1 

. laveur: 1 

. soutireur: 1 

. étiqueteur: 1 

. dépanneur: 1 

. contremaître: 1 
 Total = 21+ 4 relais 
- Gain effectif : 52 – 37 = 15 
- Quatre professions de qualifications inégales 

. 1. cariste-embouteilleur: permis chariot, spécialité verre 

. 2. trieur-régulateur-embouteilleur : 

. 3. mireur-embouteilleur : certificat mirage 

. 4. conducteur machine-embouteilleur : électro-mécanicien 
 

 
2. DÉCHARGEMENT ET CHARGEMENT WAGONS ET STOCKAGE VERRE 
VIDE, PERDU ET PLEIN : Peu de changement, sauf nouveau plan-masse 
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2.1. Situation actuelle 
 
Lorsque l'équipe 1 fait les 1 litres et les petits formats, elle comprend 1 contrôleur quai 
et 4 caristes. Les cadences horaires maximales sont de 24.500 bouteilles pour les 1 
litres, de 12-14.000 pour les autres. Les cadences moyennes ont été en 1987 
respectivement de 15.300 et de 10/12 500. En cadence maximale, la capacité d'un 
cariste, équipé d'un chariot une fourche, est approximativement aujourd'hui de 10 000 
bouteilles/heure. 

Les caristes semblent satisfaits de l'organisation actuelle, mis à part le manque de 
place pour stocker, le risque pris de gerber les palettes sur trois niveaux, et les chariots 
anciens modèles trop légers pour les charges transportées. 

Au stade d'élaboration où en était le projet en mai 88, il n'était pas prévu de 
déchargement-chargement par portique mécanisé. Le déplacement des lignes de chemin 
de fer en raison de l'extension de l'usine et de modifications du plan-masse peut faire 
évoluer le projet sur ce point. On s'en tient ici à l'hypothèse initiale: à savoir chargement 
et déchargement par chariot des wagons à quais, implantés à proximité du dépalettiseur-
palettiseur de la ligne, ou en sous-sol. 

L'emploi de chariot double fourche permettrait une capacité horaire par cariste de 
20.000 bouteilles. Mais il n'est possible qu'avec des wagons débâchables. 
 
2.2. Stockage 
 
La ligne étant multiformats, les caristes auront à stocker les retours des formats qui ne 
sont pas en production, et les pleines du format en embouteillage, nécessaire pour satis-
faire la demande lorsque ce format ne sera pas fabriqué. Si la zone de stockage reste 
très proche, le travail des caristes ne devrait pas en être changé substantiellement. 
 
2.3. Effectifs 
 
Il varie selon le type de chariot adopté: simple ou double fourche. Dans une hypothèse 
d'une production effective de 30 000 bouteilles/heure 
. simple fourche : 3 caristes + 1 contrôleur quai 
. double fourche: 1,5 cariste + 1 contrôleur quai 
 
2.4. La fonction de contrôleur de quai. Elle est multiple. Elle ne semble pas devoir 
changer 
 
Elle consiste à: 
- ouvrir ou débâcher les wagons (des palettes se renversent parfois contre les parois: 

ouverture longue et délicate) 
- identifier le contenu du wagon et à le reporter sur des fiches: numéro wagon, métrage, 

nombre de palettes de chaque format 
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- contrôler le contenu des palettes en effectuant un sondage en surface de 5 palettes et 
en comptabilisant le nombre de bouteilles étrangères et de bouteilles manquantes. (Les 
taux obtenus sont généralisés à l'ensemble du wagon. Suivant leur importance, des pé-
nalités sont infligées au client) 

- reporter ces informations sur un cahier transmis ensuite à l'ordonnancement 
- prévenir le chef d'atelier et l'ordonnancement en cas de retours insuffisants de tel ou 

tel format 
- désempiler les casiers de palettes cassées ou non conformes et les rempiler sur des pa-

lettes correctes 
- décharger les palettes vides, les palettes avec des casiers vides, les palettes 

intercalaires (verre neuf) le capitonnage (en hiver) 
- nettoyer les quais des bris de verre 
- dégager les quais et couloirs des palettes ou casiers renversés 
- refuser un wagon en cas d'odeurs 
- nettoyer les wagons déchargés 
- indiquer aux caristes, à partir des commandes clients remises par l'ordonnancement, 

quelle est la composition en format et conditionnements des wagons à charger 
- capitonner les wagons (en hiver) 
- fermer, étiqueter les wagons. 
 
2.5. Les caristes 
- aident éventuellement au débâchage des wagons 
- se répartissent le déchargement du wagon (en distinguant les palettes selon le format) 
et l'alimentation de la ligne d'embouteillage 
- alimentent le dépalettiseur verres neufs, après avoir enlevé la housse des palettes 
- mettent en stock les palettes verre plein en sus 
- chargent les wagons en fonction des commandes 
- rechargent les batteries de leur chariot et veillent à son entretien 
- pourraient à l'avenir déficeler les palettes s'il n'y a pas de déficeleuse sur la ligne. 
 
2.6. Aménagement de l’aire de travail 
 
Pour les déchets 1: 
- benne verre cassé: ? 
- ficelles palettes: 1/2 technifil 
- housse verre neuf: 10 technifils-poste 
- intercalaire verre neuf: 5 palettes/poste (1ˇ440 intercalaires) 
- chapeaux cartons: 2,5 palettes (270 chapeaux) 
 
 

                                                
1 On a repris ici les estimations de Mlle Stigliani pour une production effective de 25 000 1 litres et de 40 
000 autres formats. 
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3. DEFICELAGE, CONTROLE ET STOCKAGE PALETTES: Les conditions de 
la suppression du poste actuel 
 
3.1. Situation actuelle 
 
Le stockeur enlève la ficelle qui entoure généralement les palettes et les objets qui dé-
passent (bois, plastique). Après le contrôleur de quai, il vérifie une nouvelle fois que la 
palette est bien conforme, qu'elle n'est pas cassée, qu'elle se présentera dans le bon sens 
dans le dépalettiseur et que sa charge est empilée correctement et homogène. Il contrôle 
ensuite les palettes vides et retire les étrangères et les défectueuses dont le nombre peut 
atteindre 80/90 par poste. Il nettoie les palettes bonnes des bris de verre qu'elles ont 
parfois, pour qu'elles soient empilables. 
 
3.2. La suppression de ce poste de travail implique: 
- le déficelage automatique ou le déficelage par le cariste 
- un centrage de charges et de couches à l'entrée dépalettiseur 
- un système de préhension de casiers acceptant des casiers de formats mélangés (pré-
hension par pression latérale) 
- un contrôle automatique de tous les défauts palettes (plots, planche, dimension, 
clients). La machine existe sur le marché et semble fiable. 
- un stockage bonnes/mauvaises palettes. 120 palettes hors types par poste sont à pré-
voir. Un balayage des palettes vides par brosse au moment de leur transfert, avant em-
pilage est à prévoir. 
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4. DÉPALETTISATION - CONVOYAGE CASIERS - PALETTISATION –
BANDEROLAGE: Leur taux d'arrêt justifie des modifications de conception-
machine et un conducteur électro-mécanicien plein temps 
 
4.1. Des installations robustes mais très sollicitées. La situation actuelle 
- implantées près des quais de chemins de fer, 
- très éloignées de l'atelier d'embouteillage, 
- convoyeurs longs, sinueux, hors de la vue du conducteur pour une bonne part, 
- nombreux moteurs, 
- nombreuses cellules, difficiles à protéger, 
- marche automatique, mais nécessité de reprise en manuel dans plusieurs situations, 
- des organes mécaniques peu protégés des débris de verre 
 
4.2. L'activité du conducteur "pal-dépal" aujourd'hui 
 
4.2.1. La surveillance des casiers et de leur mouvement pour éviter des incidents (blo-
cages, chutes) 
 
Au dépalettiseur: 
. reprise en manuel, si la couche comprend un casier autres formats, étranger, sans 
poignée ou avec poignée obturée (bouteille en travers), ou cassé; si la couche est 
incomplète; et retrait des casiers ou objet gênant. 
. reprise en manuel, si déclenchement de la sécurité "charge décalée sur la palette" ayant 
butée le cadre de centrage, et réempilage. 
. reprise en manuel, si sécurité "surcharge tête de préhension". 
. déblocage manuel des casiers coincés à la mise en file à la sortie de la table transfert 
. arrêt d'urgence, si bouteille enfoncée à cause d'un fond percé. 
 
Au palettiseur: 
. déblocage de casiers, "bourrés" et coincés à l'entrée table transfert (absence de butée) 
. déblocage à cause du mauvais aiguillage par groupe de 3 ou 4 des casiers 
. arrêt, à cause du mauvais empilage des couches sur la palette (dû au mouvement de 
retrait du plateau sous la couche) 
 
Aux convoyeurs: risque de "trous" importants dans la partie hors de la vue du 
conducteur 
. surveillance des casiers avec bouteilles cassées ou bris de verres (risques de déchirure 
du tapis et de blocage)ˇ; 
. retrait casier déséquilibré, cassé, ou avec objet qui dépasseˇ; 
. coupure lien maintenant solidaire des casiers. 
 
Les types d'incidents sont en nombre limité, mais leur apparition est suffisamment fré-
quente pour que l'opérateur ne puisse s'éloigner de son poste situé face aux tables 



 

Freyssenet M., Atelier d'embouteillage-verre. Analyse de la situation actuelle. Critique du projet 
d'automatisation. Proposition d'une autre automatisation et d'une autre organisation, GIP MI, 
Paris, 1988, 40 pages. Édition numérique, freyssenet.com, 2015, 60 Ko, ISSN 7116-0941. 

8 

transferts. À cette surveillance s'ajoutent l'approvisionnement de la banderoleuse et 
l'intervention en cas de rupture des films plastiques. 
 
4.2.2.  Au détriment de la surveillance et de l'entretien des machines... notamment: 
- moteurs fortement sollicités, entraînant des disjonctages fréquents, donc des arrêts. 
Réenclenchement à l'armoire. Pas de recherche des "durs" à l'origine. 
- cellules salies, déplacées, déréglées fréquemment en cours de poste. Parfois elles sont 
cassées lors de chute de casier. En 1987, sur 9 mois, 8 heures d'arrêts de ligne codifiés, 
à cause des cellules du Pal et Dépal. 
- nettoyage et vérification hâtifs, après une chute de casiers ou de bouteilles. Les débris 
de verre se logent partout. 
- pas de surveillance de la banderoleuse et des causes de rupture des films. 
 
4.2.3....et du contrôle qualité de la charge et du banderolage des palettes "pleines" 
 
4.3. L'importance des "arrêts de ligne codifiés" dus au Pal-dépal et au convoyage 
casier 
 
La ligne 4 "1 litre" a été arrêtée, en 1987, 57,2 h à cause des dépalettiseurs casiers et 
bouteilles neuves, du palettiseur et de la banderoleuse, et 53,9 h à cause des convoyeurs 
casiers. Soit: 

. 111, 1 h au total, 

. 5,4% du temps exploitable, 

. 26,4% du temps "arrêts ligne codifiés" 

. 2 721 950 bouteilles 

. le coût de 2,1 opérateurs 
À cela s'ajoutent les micro arrêts et les "trous" sur convoyeurs. 
 
 
4.4. L'objectif technique et organisationnel pour la future ligne: 
dégager le conducteur de tout contrôle casier pour qu'il se consacre à la surveillance et 
l'entretien des machines et convoyeur casiers. 
 
Il semble techniquement possible que: 
- le dépalettiseur puisse accepter: 

. les palettes toutes dimensions 

. les charges mal empilées (centrage) 

. les couches incomplètes ou mélangées (préhension par serrage latéral) 
- le système de mise en pile à la sortie dépalettiseur, et le système d'aiguillage à l'entrée 
palettiseur ne provoquent pas de blocage. 
 
Tous les incidents "produits" pourraient ainsi être évités, à l'exception des chutes de 
bouteilles à cause d'alvéoles cassées. Les chutes pourraient être très peu fréquentes si un 
tri casier sérieux était effectué, ainsi qu'un contrôle de solidité des fonds, tâches qu'il ne 
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peut faire, comme cela semble avoir été prévu, si l'on veut qu'il conduise et entretienne 
ses installations. 
 
4.5. Contenu d'activité et profil professionnel au "Pal-dépal-banderoleuse" 
 
Les futures installations seront encore plus sollicitées que les installations actuelles 
puisque la ligne sera multiformats et à cadence plus élevée. L'importance des arrêts pro-
bables justifie qu'un agent électromécanicien se consacre entièrement à leur 
surveillance, au réglage, à l'entretien et à la fiabilisation. 
 
Outre 
. la mise en route au 1er poste 
. la mise en arrêt en fin du 2ème poste 
. l'application des procédures prévues: 

- lors de changement du produit, de destinataire, de couleur casier 
- en cas de chute de tension et de coupure de courant 

. les changements de formats (programme, butées, guidages...) 

. les actions de régulation (dont la possibilité est à étudier) 
- accélération convoyeurs pour résorber un trou 
- redémarrage progressif des tapis pour éviter les blocages et les retournements casiers 
- la reprise en manuel et éventuellement le retrait de casier dans les quelques cas d'arrêts 
automatiques qui pourraient subsistés 
- l'approvisionnement de la banderoleuse (14 fois par poste),  
 
l'essentiel de l'activité de cet agent serait: 
 
sur Pal-Dépal-Banderoleuse: 
-surveillance des moteurs et des entraînements, et recherche causes échauffement, 
disjonctage 
- surveillance des mouvements mécaniques et de leurs dérives (temps d'effectuations, 
régularité, constance de la distance parcourue, planéité, symétrie, etc...), et 
éventuellement intervention. 
- surveillance pression huile, air et niveau, surveillance des flexibles 
- surveillance des dérives et réglage des guides et des butées, des cadres de centrage. 
 
sur convoyeurs casiers: 
- contrôle moteurs et entraînements 
- la tension des chaînes et des rouleaux 
- la tension, le centrage et l'état des tapis 
- l'état des attaches 
- le réglage des guides 
- l'état et l'alignement des cellules 
 
4.6. Conception des installations futures 
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Pal-Dépal: 
 
- centrage de charge et de couche 
- préhension par serrage latéral (attention: casse casier fêlé) 
- visibilité des mouvements mécaniques et particulièrement des fins de course 
- accessibilité et protection des cellules 
- alarmes "thermiques moteur" au lieu d'arrêt automatique 
- repères de dérives; cellules, guides, pression, tendeur 
- plan incliné au sol pour concentration et évacuation des débris de verre 
 
Stockeur: 
- balayage des palettes vides pour éliminer les bris de verre gênant l'empilage 
 
Convoyeur casier: 
- transport positif des casiers pour éviter les bourrages, les patinages et les coinçages, et 
permettre les pentes et les retraits 
- alarmes "trou" sur convoyeur suivant longueur et disposition par rapport au 
conducteur 
- variateur de vitesse 
- convoyeur à chaîne. 
 
4.7. Aménagement poste de travail 
- distinction boîtiers de commande et pupitre de reprise en manuel 
- synoptique orientable 
- place pour stockage éventuel de casiers retirés 
- armoires: cellules, guides de rechange 
- stock film Thimon: 14 rouleaux/poste= 1/2 palette 
- déchets: verre cassé. Volume? 
 
 



 

Freyssenet M., Atelier d'embouteillage-verre. Analyse de la situation actuelle. Critique du projet 
d'automatisation. Proposition d'une autre automatisation et d'une autre organisation, GIP MI, 
Paris, 1988, 40 pages. Édition numérique, freyssenet.com, 2015, 60 Ko, ISSN 7116-0941. 

11 

5. LE CONTROLE DU CONTENU DES CASIERS ET LE TRIAGE DES 
BOUTEILLES 
Après dépalettisation, il est la condition de la bonne marche de la ligne et d'un 
mirage de qualité. 
 
5.1. Situation actuelle: la ligne pénalisée par le non triage des bouteilles 
 
Le désoperculateur est censé faire ce contrôle et ce triage. Dans quelles conditions? La 
chaîne est en avance continue et les casiers rentrent par trois dans la désoperculatrice. 
 
La fréquence de contenu de casiers et de bouteilles non conformes est très variable sui-
vant les lots (clients), les lieux de stockage et les saisons. Les défectuosités arrivent 
donc en rafale, empêchant un opérateur seul à faire face à tout. Il adopte donc une 
stratégie consistant à éliminer en priorité tout ce qui va bloquer, gêner, détériorer le 
désoperculage: 
- objet en travers du casier, 
- bouteilles renversées, couchées ou penchées (bris de verre), 
 
- les bouchons couronnes, 
- certains casiers étrangers. 
 
Il va laisser passer une partie des bouteilles étrangères, 1/3 des Contrex-Vittel à retirer 
sans casser, des bouteilles cassées, de nombreuses bouteilles fêlées, percées, remplies 
d'eau, de liquides divers ou polluants, des bouteilles grasses, avec corps étrangers à 
l'intérieur, avec goulot obturé, des casiers remplis de feuilles, papiers, plastique, nid 
d'oiseau... générant de multiples difficultés en aval surtout à la laveuse et au mirage. 
 
Le fonctionnement de la laveuse est fortement perturbé par la casse de bouteilles à 
l'entrée, à l'intérieur et à la sortie et de temps en temps par la pollution des bains. Le 
laveur n'est pas en mesure de faire en effet un contrôle sérieux: multitude de bouteilles 
sur la table d'alimentation, surveillance de l'introduction bouteilles dans les paniers et de 
leur sortieˇ... etc... Dès lors, les bouteilles non triées arrivent au mirage qui devient 
essentiellement du triage des bouteilles étrangères récupérables et non récupérables, 
non lavables, avec corps étrangers, fêlées, cassées, percées... auxquelles s'ajoutent les 
bouteilles avec étiquettes non extraites, les ébréchées, les défauts verriers, au lieu d'être 
essentiellement du contrôle de qualité lavage: ronds de sel, traces diverses, points de 
rouille, gras, abusage, liquide résiduel, col odorant fond blanc. 
 
5.2. Il n'y a pas de solutions automatiques 
 
Si l'on peut envisager un tunnel d'aspiration des feuilles, papiers, etc... contenus dans les 
casiers, si la détection de casiers étrangers, d'objets en travers, de bouteilles renversées, 
couchées ou penchées (bris de verre) est possible et la dérivation automatique des ca-
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siers concernés envisageable, il restera à effectuer, avant désoperculatrice, l'extraction 
des bouchons couronnes. 
 
Faut-il installer une machine spéciale pour cela? D'autant que le tri nécessaire des 
bouteilles, présentant tous les autres défauts, sera encore à effectuer. Une mireuse élec-
tronique, installée après la désoperculatrice, éjecterait la quasi totalité des bouteilles 
mauvaises et des bouteilles bonnes normalement lavables. 
 
La mireuse électronique après laveuse est performante pour éliminer les bouteilles 
étrangères, les ébréchées, certaines bouteilles fêlées. Mais les incidents que les 
bouteilles non triées provoquent à la laveuse ne seront pas évités. Si une "Saint-
Gobain", qui "trie" bien, rend en revanche au mirage visuel sa vraie fonction, elle a 
l'inconvénient d'éliminer des bouteilles bonnes. 
 
En résumé, les solutions automatiques de triage sont coûteuses, incomplètes et non dis-
criminantes. Aussi, seul un tri manuel paraît être économique, complet, performant, ca-
pable de jugement face à des situations imprévues, ce qui n'est pas rare en la matière. 
 
5.3. Effectif nécessaire de contrôleurs-casiers/trieurs-bouteilles 
 
On peut estimer que pour un triage complet du contenu des casiers et des bouteilles et 
une cadence horaire de la ligne de 30 000 bouteilles, il faut un trieur pour 10 000. 
 
Leur activité étant tellement spécifique, on peut imaginer qu'ils n'aient pas à s'occuper 
de la désoperculatrice qui pourrait être surveillée et entretenue par l'encaisseur/dé-
caisseur. 
 
5.4. Contenu de leur activité et aménagement de la zone de travail: des îlots de 
triage? 
 
La principale difficulté que pose cette activité est d'être sous contrainte de temps. Peut-
on concevoir des tables à rouleau placé entre un stockeur et un destockeur? Le trieur 
pourrait laisser ou arrêter un à un les casiers et prendre le temps nécessaire au contrôle 
de leur contenu et au triage bouteilles. 
 
Le volume de déchets à évacuer sera particulièrement important: 
- 15 sacs de 10 kg/poste de déchets divers 
- 12-14 poubelles de verre cassé 
- 3 palettes Vittel-Contrex. 
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6. LAVAGE - TRIAGE - STOCKAGE - REGULATION CASIER - FORMEUSE 
CARTON 
Un triage manuel inévitable. 
 
6.1. Situation actuelle 
- système de retournement des casiers défectueux 
- lavage eau chaude sans détergent très insuffisant 
- triage manuel non systématique, et consignes imprécises données à un opérateur, em-

ployé parfois à autre chose 
- chaîne casier courte: elle se vide en 2' 
- régulation manuelle par retrait ou introduction de casiers 
- stock casiers neufs insuffisant pour pouvoir éliminer plus de casiers défectueux 
 
Trois conséquences: 
- nombreux incidents sur la ligne en raison de casiers défectueux: 

. objet coincé dans alvéole: arrêt encaissage 

. fond alvéole cassé: casse bouteille, tapis déchiré... 

. poignées cassées: chute dans pal-dépal... 

. casier fendu: casse dans pal-dépal... 

. croisillon cassé: casse bouteille, déraillement chaîne... 
-mauvaise qualité: casier brûlé, gras, tordu, vieux, étranger, décoloré, cassant, mal lavé, 
avec débris divers 
- "trou" approvisionnement encaisseuse. 
 
Les "arrêts ligne codifiés" directement imputables à ce secteur sont faibles (ligne 4, 1 
l.): 
8,2 heures 
0,4% du temps exploitable 
1,9% du temps total arrêt codifié. 
 
En fait, le tri et le lavage insuffisant des casiers génèrent ailleurs incidents et mauvaise 
qualité. 
 
6.2. Sur la future ligne 
 
Dans le projet actuel, il est prévu: 
- un lavage efficace 
- un stockeur et une régulation automatique des casiers. 
 
Le triage des casiers n'est pas véritablement pris en considération. Il semble que l'on 
compte d'une part sur une épuration du parc au démarrage de la ligne, puis sur un 
contrôle visuel léger par le dépalettiseur, voire le décaisseur, en période d'exploitation 
normale. 
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Il n'est donc pas prévu d'opérateur, les machines de cette zone (retourneur, laveur, sto-
ckeur casiers) étant surveillées par l'encaisseur/décaisseur. 
 
6.3. Un triage permanent des casiers indispensable. Pas de solution en 
automatique. 
 
Les objectifs de taux de marche de la ligne et de qualité commerciale imposent ce 
contrôle. 
 
Les solutions automatiques envisageables ne détecteraient que quelques défauts, pas 
dans tous les cas et éjecteraient des casiers bons par incapacité de discrimination. Il fau-
drait également installer une évacuation et un stockage automatiques des casiers défec-
tueux pour supprimer véritablement le triage. 
 
Défauts éventuellement détectables: casier étranger, fendu, sans poignée, cassé; non 
détectables: casier brûlé, gras, haché, tordu, vieux, décoloré, sans fond, croisillon cassé, 
bouteilles coincées, bris de verre, saletés collées, mal lavé. 
 
 
6.4. Il faut prévoir un poste de "trieur casier - conducteur laveuse - stockeur 
régulateur" 
 
Outre le tri, le recyclage des casiers mal lavés, et le retrait d'objets coincés dans alvéole, 
le conducteur aurait à surveiller et à entretenir la laveuse et le stockeur-régulateur. En 
verre neuf, il pourrait s'occuper de la formeuse carton et de la pose des croisillons. 
 
 
6.5. Aménagement de la zone de travail: une implantation à revoir 
. Les déchets sont importants au retourneur: 12 poubelles postes estimées. 
. Les casiers défectueux à retirer: 7 à 10 palettes/poste et les casiers neufs à introduire 
dans le stockeur en temps voulu. 
. Le stockage de casiers vides pour assurer la régulation et le remplissage de la ligne en 
début de semaine doit représenter une heure de production. 
 
Cette zone a donc besoin d'espace et d'accessibilité. Sur le plan actuel de la future ligne, 
elle est coincée entre les convoyeurs cartons et les convoyeurs casiers retours et casiers 
pleins. 
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7. DÉSOPERCULAGE - DÉCAISSAGE - ENCAISSAGE - CONTROLE 
REMPLISSAGE - CONDITIONNEMENT (éventuel). 

 
7.1. La situation actuelle 

 
Ce sont des machines qui, bien qu’anciennes comme la décaisseuse, fonctionnent bien 
aujourd’hui. La cinématique de l’encaisseuse et de la décaisseuse est particulièrement 
visible et compréhensible : ce qui semble permettre, dès aujourd’hui, à l’opérateur de 
prévenir efficacement les incidents. La désoperculatrice est conduite aujourd’hui par le 
contrôleur casier-trieur bouteilles.  

 
Les arrêts de lignes codifiés en 1987, dûs à ces machines, ont représenté en : 

 
 Désoperculatrice Décaisseuse Encaisseuse Total 
 
 Heure 5,5 0,9 16,8 23,2 
 % Temps exploitable 0,3 0,0 0,8 1,1 
 % temps arrêts codifiés 1,3 0,2 4,0 5,5 
 Bouteilles en moins 134 750 22 050 396 900 568 400 

 
soit en équivalent coût/opérateur, 0,5 opérateur pour les trois machines. 

 
La désoperculatrice dispose d’un contrôle-arrêt automatique de non-désoperculage qui 
n’est pas toujours fiable : les bouteilles sautent et les casiers sortent très vite. 

 
L’encaisseuse en a plusieurs : 

- marque bouteille dans un des couloirs d’alimentation ; 
- cadre guidage déplacé ; 
- casse au fond du casier ; 
- loupé de remplissage. 
 

Les arrêts provoqués par ces “sécurités” ne sont pas rares. Ils impliquent une réaction 
rapide de l’opérateur. 

 
7.2. Contenu d’activité et profil professionnel 

 
Le triage casier requérant un opérateur, il est inutile d’attribuer à l’encaisseur-
décaisseur la conduite de la laveuse-casier et du stockeur-régulateur que le trieur peut 
prendre en charge. Par contre, la désoperculatrice, ainsi qu’éventuellement, plus tard, 
des machines de conditionnement nouveau peuvent être surveillées par l’encaisseur -
décaisseur. 
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Le triage efficace des bouteilles et des casiers éliminera nombre d’incidents dus au 
produit. Ce qui lui permettra de se consacrer au suivi des machines, à la régularité, à la 
précision des mouvements des machines. 

 
Il doit pouvoir notamment assurer : 

- le réglage :` 
• des guides, 
• des têtes, 
• des synchronisations, 
• des cellules (sensibilité, alignement, déplacement), 
• des pressions. 
 
- l’échange : 
• des ventouses, 
• des séparations de couloir, 
• des cellules, 
• des flexibles, 
 
- et l’entretien générale des machines. 

 
7.3. Conception-machine 
 
Les mini-chocs, les vibrations, dûs notamment aux bouteilles dans les casiers et aux 
casiers sur les rouleaux, entraînent des déréglages qu’il faudrait pouvoir éliminer. 
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8. LAVAGE-BOUTEILLES 
La maîtrise en continue du procédé, par un laveur, condition de la qualité 
 
8.1. La situation actuelle 
 
• Il s’agit d’une laveuse ancienne dont le renouvellement a été périodiquement envisagé 
depuis quinze ans. Les travaux d’entretien en ont été perturbés : 

- chaînes d’entraînement des paniers très usés, 
- paniers et alvéoles déformés et cassés, 
- rampes d’injection ou d’aspersion rongées, 
- systèmes d’extraction des étiquettes inefficaces. 

 
• Le non triage des bouteilles en amont entraîne de nombreux incidents à l’entrée, à 
l’intérieur et à la sortie laveuse : chute et casse de bouteilles coinçant les chaînes et 
déformant les paniers, pollution des bains par des bouteilles non lavables et des corps 
étrangers... à l’origine de micro-arrêts et de pannes. 
 
• L’entretien courant n’a pas toujours été régulièrement et assez souvent assuré ; 
notamment : 

- le nettoyage des filtres, 
- le débouchage des buses, 
- le renouvellement des paniers et des alvéoles. 

 
• Les “arrêts de ligne codifiés” dus à la laveuse ont représenté en 1987 : 

 81,1 heures 
 3,8 % du temps exploitable 
 19,3% des “arrêts codifiés” 
 1 987 000 bouteilles 1 l. en moins 
 soit le coût de 1,5 opérateur supplémentaire. 
 

La laveuse est, juste après la capsuleuse, la deuxième cause “d’arrêt de ligne codifié”. 
Ces arrêts sont d’une durée moyenne de 30’ et fréquents. 

 
8.2. L’activité du “laveur” et des différentes catégories de personnes qui 
interviennent sur la laveuse. 

 
Il y a quelques années de cela, deux opérateurs étaient affectés à la laveuse. L’opérateur 
qui reste n’a de laveur que le titre. Il fait essentiellement : 

- du relevage de bouteilles tombées ou coincées sur les tables d’introduction et 
d’évacuation ; 
- du triage bouteilles, notamment les bouteilles avec opercule ; 
- de l’extraction de bouteilles coincées dans les alvéoles ; 
- du traitement de quelques incidents : désynchronisation planche support...; 
- du signalement, en cas de pressions de températures anormales. 
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Il ne peut surveiller la laveuse, essayer de maîtriser les nombreux paramètres qui 
interviennent pour obtenir un lavage de qualité, et encore moins l’entretenir. 

 
Cette fonction essentielle est éclatée entre différentes catégories de personnes : 

- l’A.P. pour la mise en route soude et acide, des pompes, la surveillance des 
filtres, les relevés de températures et des concentrations des bains ; 
- le contremaître et l’A.P. pour surveiller l’extraction des étiquettes et traiter les 
multiples problèmes qui surviennent ; 
- les fontainiers se chargent deux fois par mois du débouchage des buses 
d’injection et d’aspersion ; 
- l’entretien et le nettoyage de nuit pour les réparations, les échanges paniers, le 
renouvellement des bains et le lavage des bacs ; 
- le service qualité. 
 

De fait, personne n’exerce un suivi permanent d’une phase essentielle tant pour la 
marche de la ligne que pour la qualité. 

 
8.3. Contenu d’activité et profil professionnel à l’avenir 

 
La responsabilité du lavage ne peut être aussi divisée et dispersée. La qualité exige une 
détection des défauts et une correction rapides, alors qu’aujourd’hui cette dernière ne 
peut qu’être différée, parfois pendant de nombreux jours. 

 
La fonction du laveur est le contrôle et la maîtrise permanents du procédé de telle sorte 
que les bouteilles soient à la sortie : 

- entières (non ébrêchées, sans débris de verre à l’intérieur), 
- propres intérieurement, c’est-à-dire sans : 
 • ronds de sel 
 • fonds blancs 
 • liquide résiduel 
 • particules 
 • traces grasses 
 • traces savonneuses 
 • traînées blanchâtres. 
- propres extérieurement, c’est-à-dire sans : 
 • étiquettes 
 • traces de toute nature. 
- non odorantes, 
- stériles, 
- rincées, 
- égouttées, 
- brillantes, 
- à la température ambiante, 
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- aptes à recevoir l’eau minérale. 
 

Le laveur ne peut remplir cette fonction que si : 
- les bouteilles sont triées en amont, 
- le système d’introduction et d’évacuation des bouteilles est totalement fiable, 
- il a un signalement rapide des défauts détectés au mirage, 
- il récupère certaines opérations effectuées par d’autres : l’A.P., le contremaître, 
les fontainiers, l’entretien et le nettoyage de nuit, 
- la machine est conçue de telle sorte que les dérives des nombreux paramètres du 
lavage soient enregistrées et qu’ils puissent effectuer les rectifications, les 
ajustements nécessaires. 
 

8.4. Conception de la laveuse 
 
- La fiabilité de l’introduction et de l’évacuation bouteille est la condition pour 
une conduite attentive et précise de la laveuse et une requalification du laveur. 
- Outre les indicateurs prévus, peut-on en envisager concernant : 
 • Le centrage jet-bouteille 
 • La pollution, les produits en suspension dans les bains, 
 • L’alignement panier-rampe, 
 • La pression des pompes, 
 • La pression huile dans les vérins,  
 • Le temps mis pour effectuer le parcours, 
 • Les alvéoles percées. 
 
- Un système intégré de débouchage des buses des rampes, ou d’échanges rapides 
des rampes elles-mêmes ; de même pour les alvéoles. 
- Rechercher tout ce qui peut accroître la visibilité à l’intérieur de la laveuse : 
aspiration efficace de la vapeur, hublots protégés (essuie-glace ?)... 
- Le renouvellement en continu des bains. 
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9. MIRAGE DES “VIDES” 
Restaurer la fonction, revaloriser le poste 

 
9.1. Le mirage visuel par deux mireurs ne donne pas de bons résultats, du point de 
vue de la qualité, dans les conditions actuelles d’exploitation : 

 
- le nombre élevé d’étiquettes à enlever (laveuse) ; 
- les bouteilles étrangères : 20 casiers en moyenne par poste (mais souvent 
regroupés par lots) malgré les 50 casiers retirés à la désoperculatrice ; 
- un niveau élevé de défauts dûs à l’absence de tri avant laveuse et au 
fonctionnement de la laveuse, empêchant les mireurs de concentrer leur attention 
sur les seuls défauts de lavage ; 
- une cadence bouteille/heure par mireur trop élevée ; la nborme étant de 8000 
selon les contremaîtres et les opérateurs ; 
- le recours à des opérateurs n’ayant pas, ou plus, les qualités nécessaires et 
l’expérience ; 
- la tenue du poste pendant 8 heures, sans rotation avec le mirage des “pleines” ou 
sur d’autres postes. 
 

Au total, une fréquence d’interventions, par moment élevée, qui conduit nécessairement 
à “sauter” des bouteilles et cela d’autant plus que la personne est moins expérimentée et 
que l’heure est avancée. 

 
À cela s’ajoute l’étroitesse et la faible longueur de l’espace de travail, empêchant de 
retirer un peu plus loin une bouteille mauvaise, qui n’a pu l’être au poste de mirage 
même. 

 
En conclusion, on ne sait plus le niveau de qualité que peut permettre un mirage visuel 
dans des conditions normales de tri du contenu des casiers et des bouteilles en amont, 
de lavage et de cadence. 

 
9.2. Le mirage électronique par la Saint-Gobain donne actuellement les résultats 
suivants : 

 
9.2.1. Du point de vue de la qualité : 

 
- éjection quasiment à 100% des bouteilles étrangères, des bouteilles bouchées ; 
 
- éjection avec des exceptions : 
• toutes les ébréchées, sauf quand l’ébréchure est sur le plat du goulot, ou tout à 
fait à l’intérieur ou encore sur le bord au bas de la bouteille, 
• bouteilles avec opercules et corps étrangers à l’intérieur, sauf au fond, dans 
certaines positions, 
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• les défauts verriers (notamment des défauts graves comme les trapèzes) sauf les 
défauts situés sur la bande des logos Evian, au niveau de la courroie de la machine 
et au bas de la bouteille, ainsi que des défauts mal positionnés au moment du 
passage devant les faisceaux, et certains petits défauts (comme points blancs 
incrustés dans le verre ou des bulles), 
• idem pour les bouteilles fêlées. 
 
- elle n’éjecte pas ou peu : 
• les traînées blanchâtres à l’intérieur, 
• les ronds de sel, les grains de sel, 
• les bouteilles grasses ou sales, 
• les particules inférieures à 4 mm2, 
• les traces de rouille (col et fond), 
• les fonds blancs (sauf très prononcés), 
• liquide résiduel, 
• étiquettes supermarché, 
• les particules “sèches”, 
• les bouteilles mal rincées, 
• les traces sales extérieures, 
c’est-à-dire la quasi totalité des défauts lavage. 
 
- elle éjecte à tort : 
• les bouteilles avec traces savonneuses sur le fond ou sur le côté, 
• avec grosses gouttes d’eau, 
• avec buée à l’intérieur (bouteilles neuves), 
• avec “défauts verriers” normalement acceptés parce que sans incidence sur la 
solidité de la bouteille et sur le consommateur : léger épaississement de la paroi, 
reflets particuliers, 
• les bouteilles lorsque l’écran du faisceau et la platine sont rayés ou mouillés ou 
sales, ce qui est fréquent en l’état actuel de la machine et des conditions de 
production, 
• les bouteilles abusées, 
• les bouteilles avec motif au fond. 
 

9.2.2. Du point de vue de la fiabilité 
 
- les déréglages des sensibilités sont fréquents, 
- les compromis entre trop et pas assez de sensibilité sont difficiles à trouver, 
d’autant que ceux qui règlent ne sont pas ceux qui suivent la production, 
- sensibilité variable selon la cadence. 
 

9.2.3. Du point de vue cadence 
 
- il faut impérativement enlever les étiquettes avant, 
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- les bouteilles sont retirées à l’entrée et cassent (pas de vis de sélection) 
- nécessité de nettoyer l’intérieur fréquemment. 
 

Au total, actuellement, la Saint-Gobain fait tomber la production de 20%. 
 

9.2.4. Conclusion 
 
- La Saint-Gobain élimine bien certains défauts, mais ne dispense pas d’un mirage 
visuel à sa suite qui, bien qu’allégé par le retrait notamment des bouteilles 
étrangères, ne peut se faire valablement au-dessus d’une certaine cadence ; elle est 
en fait une trieuse et non une mireuse ; 
- elle a des défaillances aléatoires et des éjections erronées en série qui exigent 
surveillance ; 
- il faut enlever les étiquettes avant ; 
- pour l’instant, elle fait baisser sensiblement la production ; 
- si panne durable, elle bloque la ligne. 
 

9.3. Restaurer la fonction, revaloriser le poste 
 

La fonction du mirage des vides est de repérer les défauts de lavage pour éliminer ou 
recycler les bouteilles concernées, mais aussi tout autant pour avertir sans délai le 
laveur. 

 
Les conditions d’un mirage visuel efficace : 
 
- triage en amont des bouteilles, afin de permettre aux mireurs de se concentrer 
sur les seuls défauts lavage ; 
- les bouteilles ébréchées ne pouvant être repérées au triage, et la détection 
électronique de ce défaut étant très efficace, on peut imaginer d’installer avant ou 
après la laveuse un contrôle de ce type avec éjection automatique ; 
- une cadence maximale de 8000 b/heure ; une ligne de 30 000 b/heure, demande 
donc 4 mireurs ; l’effectif en est brutalement alourdi, et cela d’autant plus si on 
double ce mirage par un mirage de “pleines” ; on peut considérer que c’est le prix 
à payer pour ce produit de référence ; 
- une formation au mirage et une sélection : cette activité implique des qualités 
d’observation, d’attention et une acuité visuelle qui ne sont pas communes, ainsi 
qu’une bonne connaissance des défauts ; les relais des mireurs ne peuvent être que 
des mireurs ; 
- une revalorisation et une reconnaissance de la qualification de la tâche et de 
l’importance de la fonction. 
• Les mireurs expérimentés aiment leur travail, malgré ses contraintes, et ont 
conscience de la responsabilité qu’ils ont par rapport à la clientèle des hôpitaux, 
des maternités et des restaurants. 
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• La dévalorisation de leurs compétences et la dégradation du mirage constituent 
les éléments du contentieux avec ces opérateurs. 
 
- alterner le mirage des vides et des pleines. 
 

9.4. Aménagement des postes de mirage 
 
- Espace de travail prolongé pour pouvoir retirer plus loin une bouteille vue au 
dernier moment. 
- Possibilité de ralentir le tronçon de chacune lorsqu’il y a une rafale de bouteilles 
en défaut. 
- Chaîne de recyclage des bouteilles relavables. 
- Chaise haute permettant d’avoir une vision surplombante et en enfilade. 
- Volume verre cassé ? 
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10. SOUTIRAGE-BOUCHAGE 
La maîtrise du bouchage 

 
10.1. Situation actuelle 

 
Si le soutirage est une opération correctement maîtrisée, il n’en va pas de même du 
capsulage. La capsuleuse a été la machine la plus pénalisante de la ligne en 1987. 

 
Les “arrêts de lignes codifiés” provoqués par la soutireuse et la capsuleuse ont 
représentés : 

 
 Soutireuse Capsuleuse Total 
 
Heures 23,1 93,1 116,2 
% temps exploitable 1,1 4,4 5,5 
% temps arrêts codifiés 5,5 22,1 27,6 
Bouteilles en moins 566 000 2 281 000  2.847.000

  
Equivalent coût/opérateur 0,43 1,75 2,18 
 
 

Les incidents de marche pouvant entraîner des micro-arrêts à la soutireuse ont 
essentiellement pour origine des bouteilles fragiles non détectées avant (fêlées, fendues, 
choquées, percées, parois fines...) qui éclatent à la vis d’entrée, à l’étoile, au passage sur 
la sellette ou à la sortie ; des bouteilles normales trop “serrées” à cause de la 
désynchronisation vis-étoile ou destabilisées par des sellettes usées, par un piston 
grippé, par un redémarrage trop brutal..., ou bien encore choquées par la vis entrée 
parce que mal centrées sur la chaîne, par un bec tordu, etc... 

 
À la capsuleuse, la cadence réelle supérieure à la cadence théorique initiale de la 
machine et des “appros” défectueux (opercule, bande alu) semblent être les deux causes 
les plus fréquentes des incidents nombreux que détectent plusieurs “sécurités” 
déclenchant des arrêts automatiques. 

 
Les zones opératives de la capsuleuse sont peu visibles et accessibles. La prévention et 
l’intervention n’en sont pas facilitées. 

 
La “Conto”, qui effectue un contrôle de niveau et de bouchage, présente deux faiblesses 
: une synchronisation difficile à régler entre les cellules et le doigt d’éjection, un doigt 
d’éjection mal conçu entraînant parfois des chutes de bouteilles. 

 
L’activité de l’opérateur est donc largement consacrée à une surveillance de l’entrée 
soutireuse et à des interventions sur arrêt à la capsuleuse. 
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10.2. Contenu d’activité et profil professionnel 
 

Le soutireur étant libéré de la surveillance de l’entrée-machine par un triage et un 
mirage efficaces des bouteilles en amont, son activité peut se reporter entièrement sur la 
surveillance du fonctionnement des deux machines. 

 
Il doit pouvoir faire : 

- tous les réglages de production, notamment la resynchronisation vis/étoile, le 
réglage pression d’air, vitesse, cellules, bagues de sertissage...; 
- les échanges : robinet (avec désinfection), bague de sertissage, doigt d’éjection, 
voyant, sellettes manomètres, flexibles, cellules, courroie tacky, fusibles, 
étanchéité sur circuit d’eau... 
 

10.3. Conception machine 
 

Si la capacité de la ligne est de 32 000 b/heure, un ensemble soutireuse-boucheuse 
suffira-t-il ? 

- Dans l’implantation prévue actuellement sur plan, les machines sont 
emprisonnées dans un réseau de convoyeurs les rendant peu accessibles au 
soutireur. 
- Revoir les sécurités capsuleuses dont certaines peuvent être remplacées par une 
surveillance intelligente ou par des alarmes, et d’autres supprimées parce que 
redondantes. 
- La visibilité et l’accessibilité du barillet sur la capsuleuse sont très importantes 
ainsi que la possibilité de faire tourner la machine à vitesse réduite pour voir les 
points de blocage. 
- Comment éviter la dispersion des bris de verre lorsqu’il y a casse à la soutireuse 
et à la capsuleuse ? 
 

10.4. Aménagement du poste de travail 
 
- Lavabo, 
- Volume de casse ? 
 

10.5. Les recommandations du service qualité pour la conception salle blanche 
 
1. Le sol : 
 • doit avoir une pente suffisante pour l’élimination rapide des eaux, 
 • ne doit pas être poreux 
 • doit résister aux produits conditionnés, ainsi qu’aux détergents et 
désinfectants 
 
2. Les murs : 
 • le moins de recoins possibles, 
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 • lisses, 
 • non poreux, 
 • résistants aux agents chimiques. 
 
3. Les plafonds : 
 • lisses, 
 • non poreux, 
 • de hauteur limitée, 
 • résistants aux agents chimiques 
 
4. Les portes : 
 • permettant une bonne isolation thermique. 
 
5. L’évacuation des déchets doit être : 
 • simple, 
 • rapide, 
 • non polluant. 
 
6. L’air ne doit pas être contaminant. 
 
7. Le personnel doit pouvoir à l’entrée de la salle : 
 • se changer de vêtements et de chaussures, 
 • se munir d’un calot, 
 • passer dans un XX? 
 • se laver et se désinfecter les mains. 
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11. LE MIRAGE VISUEL DES “PLEINES” : UN LUXE ? 
 
La fonction spécifique du mirage des “pleines” est  

- la détection des défauts indécelables, lorsque la bouteille est vide : les particules 
flottantes, et les paillettes de verre (non décelables aux vides, mais pouvant aussi 
correspondre à des ébréchages à la soutireuse), 
 - et le repérage sous la capsule des cols ébréchés (ce qu’arrivent à faire les 
mireurs expérimentés). Le mirage des “pleines” permet également de redoubler le 
mirage des “vides” et d’éliminer les défauts qui auraient pu échapper. Aucun 
contrôle électronique des “pleines” n’existe aujourd’hui et n’est envisageable à 
moyen terme. 
 

Dès lors, si l’on ne veut prendre aucun risque et viser la qualité totale, le mirage visuel 
des “pleines” est incontournable, de même que celui du nombre des mireurs : 4 pour 30 
000 bouteilles/heure, si l’on ne veut pas d’un mirage alibi que serait de ne mettre que 
deux ou même trois personnes. 

 
La qualité du mirage des “pleines” peut être substantiellement améliorée si les 
bouteilles sont renversées. Les particules et les paillettes sont alors facilement 
repérables. 

 
Cela peut constituer aussi un test de bouchage ! 

 
Volume verre cassé à déterminer. 
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12. ÉTIQUETAGE : UNE OPÉRATION QUI RESTERA DÉLICATE 
 

12.1. Situation actuelle 
 

L’étiquetage est une opération relativement délicate, demandant de la part de 
l’opérateur beaucoup de soins. Sa qualité dépend : 

- de la température ambiante, de l’humidité de l’air, 
- de la conformité des étiquettes (en épaisseur, texture, dimension...) et de la colle 
aux normes, 
- des manipulations de l’opérateur (déliassage, crantage), 
- des réglages précis qu’il a réalisés de la cage à étiquettes (orientation, tendeurs), 
du débit de la pompe du tonneau à colle, de la température de celle-ci, du rouleau 
d’encollage, du racleur, des pinces et griffes de saisies des étiquettes, de leurs 
ressorts, des tampons et des brosses de lissage ; 
- outre les réglages habituels sur les machines d’embouteillage : hauteur tulipe, 
guide d’entrée et de sortie, plaque transfert...; 
- d’un nettoyage complet et minutieux, notamment du groupe d’encollage (griffes, 
brosses, rouleaux) particulièrement important en raison de la poussière 
d’étiquettes, des paillettes de colle séchée, des grumeaux des bris de verre, qui se 
mélangent à la colle, qui se déposent sur les bouteilles, qui encrassent les ressorts, 
qui collent les pinces, etc... 
 

La zone d’encollage-étiquetage, très compacte, de la machine actuelle est peu visible et 
accessible pour l’opérateur. Les sécurités de contrôles “bouchage”, “étrangères”, 
“cassées”, “non serrées”, sont pénalisantes en raison de la fréquence des bouteilles en 
défaut due, comme on l’a vu, au triage et au mirage insuffisant. L’opérateur intervient 
souvent pour retirer ces bouteilles qui ne sont pas éjectées automatiquement. 

 
Le contrôle “auto” en sortie étiqueteuse de présence étiquette fonctionne mal. Il est 
souvent hors service. L’étiqueteur doit donc surveiller les “loupés”. 

 
La durée totale des “arrêts lignes codifiés” qui lui sont imputables en 1987 se situe dans 
la moyenne : 

 
Heures 34,8 
% temps exploitable 1,6% 
% total arrêts codifiés 8,3% 
bouteilles en moins 857 000 
équivalent coût/opérateur 0,7 
 

80% de ces arrêts provoqués par l’étiqueteuse ont leur origine dans des 
dysfonctionnements du “groupe étiquetage”. 

 
12.2. Contenu d’activité et profil professionnel 
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À moins d’innovation majeure dans la technique d’étiquetage, cette opération semble 
devoir restée délicate et nécessiter un suivi constant. L’étiqueteur ne peut pas, comme il 
est envisagé dans le projet, s’occuper en même temps de la laveuse qui demandera 
beaucoup d’attention également. 

 
Le contrôle automatique ne pouvant déceler tous les défauts d’étiquetage, mis à part 
“absence étiquette” et “étiquette de travers”, la qualité complète (étiquette lisse, propre, 
absence de double étiquette) va dépendre des réglages et des nettoyages de l’étiqueteur. 

 
L’étiqueteur, tout comme le soutireur-boucheur, doit être en mesure d’éviter les arrêts et 
d’assurer la qualité de l’étiquetage (collage droit, complet, lisse, propre) en prenant en 
charge tous les réglages de production, les échanges pièces-outils de la machine : 
sellettes, tulipes, cols de cygne, pompe à coller, courroies, cellules et les dépannages qui 
peuvent se faire seuls. 

 
12.3. Conception machine 

 
- Revoir la visibilité et l’accessibilité de la zone d’encollage 
- Echanger le système de codage des étiquettes 
- Ejection automatique des bouteilles en défaut à l’entrée-machine 
- Séchage bouteille avant étiquetage 
- Ejection mécanique des bris de verre et des bouteilles couchées à l’entrée, 
redressage, centrage et serrage des autres. 
 

12.4. Aménagement poste de travail 
 
- Stockage à proximité de la colle et des étiquettes à température normale et à 
l’abri de l’eau et de l’humidité 
- Isolation thermique de l’atelier plus soignée 
- Lavabos à proximité 
- Espace de travail plus large 
- Volume de déchets



 

 

 
 

QUELLE EST L’AUGMENTATION DE TEMPS DE MARCHE RÉEL  
DE LA LIGNE VERRE 1 L. CONSIGNÉE ACTUELLE,  

POUR QU’UN SALARIÉ SUPPLÉMENTAIRE,  
AFFECTÉ À OBTENIR CETTE AUGMENTATION, SOIT RENTABLE ? 

 
1. Dans le cas d’un marché stagnant le gain ne peut être qu’en temps de travail 
nécessaire pour faire une production donnée. 
Données de base: Prix et production 1987, Cadence théorique rectifiée à 24 500 b/heure 
 
• Prix de revient total d’une bouteille : 
 CDX   25,08 
 Charges struct. 14,94 
    40,02 
 
• Prix de revient marginal d’une bouteille supplémentaire : 
    40,02 
    -10,68 (sal. + charges (emb. + man. wagon) 
    -3,20 (20% charges struct. + nettoyage) 
    26,14 
 
• Économie par bouteille supplémentaire : 13,88 c 
 
• Nombre de bouteilles supplémentaires nécessaires pour rentabiliser un salarié plein 
temps pendant un an : 
180 000 F/13,88c = 1 296 830 bouteilles 
Si la cadence théorique est de 24 500, ce nombre correspond à : 
1 296 830 / 24 500 = 53 heures 
 
• Le temps réel de marche (rectifié en prenant une cadence théorique de 24 500) ayant 
été de : 30 565 000 / 24 500 = 1247 h  et le temps exploitable 1 l. consigné de 1922 h, 
Il faudrait que le salarié supplémentaire permette : 
- d’augmenter de 4,25% le temps réel de marche, 
- c’est-à-dire de faire passer le temps réel de marche/le temps exploitable de : 
   64,9 % à 67,6 % soit : + 2,7 points 
 
 
2. Dans le cas d’un marché en expansion, toute bouteille supplémentaire produite 
est vendue. Le gain porte non seulement sur la main-d’oeuvre directe, mais également 
sur les charges de structures : 
 
• Économie par bouteille : 10,24 + 14,94 + 0,77 = 26,65 c 
• Nombre de bouteilles supplémentaires nécessaires : 675 422 b 
• Nombre d’heures supplémentaires de marche réelle : 27,30 h 
 
• Il faudrait que le salarié supplémentaire permette : 
- d’augmenter de 2,2% le temps réel de marche, 
- de faire passer le temps réel/temps exploitable de 64,9% à 66,3% soit : + 1,4 points 
  


