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Préambule. Le statut social des techniques productives 
 

L'enquête dont les résultats sont présentés ici s'inscrit dans un champ de recherche sur 
les processus de conception des installations automatisées qui constitue un des cinq do-
maines actuels d'étude du GIP "Mutations Industrielles". Elle fait plus particulièrement 
partie d'un ensemble de travaux de terrain que les auteurs mènent sur les formes sociales 
d'automatisation, visant à établir ce que recouvrent et désignent à la fois, sociologique-
ment et économiquement, les choix techniques effectués au moment de la conception, 
de la mise au point et de l'exploitation des machines et des équipements automatisés. 

La sociologie et l'économie du travail tendent à éviter, pour analyser l'évolution du 
contenu, de l'organisation et des pratiques de travail, la question du statut à donner aux 
techniques productives mises en oeuvre. Au paradigme, prévalant dans les années cin-
quante et soixante d'une technique à la fois déterminante sur l'évolution du travail et au-
tonome dans son développement, a été opposée dans les années soixante-dix l'hypothèse 
d'une matérialisation des rapports sociaux dans les machines devenant moyen pour im-
poser une forme et une norme au travail humain. Hypothèse à laquelle a succédé, dans 
de nombreuses recherches depuis la fin des années soixante-dix, l'affirmation d'une 
large autonomie de l'organisation et du contenu du travail par rapport à l'évolution tech-
nique: l'évolution de l'organisation et du contenu du travail dépendrait avant tout des 
rapports hiérarchiques, des "cultures" d'entreprises et des structures éducatives nationa-
les. Si le constat de la variabilité des formes d'organisation du travail à niveau technique 
identique permet d'orienter utilement les analyses vers la mise en évidence de leur ge-
nèse sociale, et d'échapper ainsi à des visions par trop linéaires et déterministes, il 
amène en revanche à ne pas s'interroger sur les techniques productives, alors même que 
leurs orientations, leurs contenus et leurs modalités de conception sont aujourd'hui, dans 
les entreprises l'objet d'enjeux sociaux importants. 

La question posée ici est celle de savoir si les techniques productives sont "sociales", 
non seulement en raison des conditions financières, sociologiques, culturelles... qui en-
tourent leur émergence et leur développement, mais aussi en raison de ce à quoi elles 
sont destinées, ou plus exactement de la représentation sociale, explicite ou implicite, 
que ceux qui participent à leur élaboration et à leur mise au point se font de leurs fina-
lités économiques et sociales et des conditions sociales de leur utilisation. 

L'analyse faite ici d'un cas d'automatisation du montage-mécanique à l'usine Renault 
de Flins apporte de premiers éléments de réponses et de réflexion que complèteront les 
résultats obtenus sur d'autres cas. Pour l'instant en effet, il est difficile de pousser cha-
que enquête aussi loin et aussi longtemps qu'il serait souhaitable. Les méthodes d'ana-
lyse se mettent au point progressivement; le temps sur le terrain est nécessairement limi-
té; les questions pertinentes se dégagent petit à petit. Le chercheur est souvent contraint 
de reconstituer a posteriori quel a été le processus de conception, avec les lacunes des 
documents et les oublis des acteurs inhérents à ce type d'étude. D'où la nécessité d'ac-
cumuler des travaux complémentaires. 

 Si la connaissance du sujet est ralentie par les conditions pratiques de l'enquête et 
par les étapes intellectuelles nécessaires à franchir pour la produire, elle est en revanche 
aujourd'hui favorisée par le fait que l'automatisation productive a rencontré des diffi-
cultés de mise au point et a suscité de nombreux débats au sein des entreprises, faisant 
apparaître quel peut être le contenu social des techniques productives. 

Michel Freyssenet 
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Introduction. L'automatisation de la pose des "GMP" 
 
Cette enquête est partie d'un constat et d'une interrogation formulée par l'entreprise. La 
disponibilité des installations devient avec l'automatisation un facteur essentiel de la 
productivité globale et des prix de fabrication. Elle n'est pas cependant toujours obtenue 
à un niveau satisfaisant. Les causes immédiates des contre-performances relatives qui 
sont parfois enregistrées commencent à être bien connues. Elles n'indiquent pas pour au-
tant d'elles-mêmes leur origine et les voies et moyens pour les faire disparaître. L'ana-
lyse des cas de réussite, à l'inverse, peut permettre de savoir pourquoi et comment ces 
causes n'ont pas joué ou ont été contrecarrées, et indiquer dans quelles conditions tech-
niques, organisationnelles et sociales les résultats attendus ont été finalement atteints. 

C'est dans cet esprit que la Direction du Personnel et des Affaires Sociales (service 
des Conditions de Travail) de la Régie Renault en accord avec la Direction des Études 
des Systèmes Industriels 1 et l'usine de Flins a demandé au GIP MI d'étudier le cas de 
deux installations de pose automatique du groupe moto-propulseur (GMP) sous la caisse 
du véhicule, mises en service en septembre 1984 pour la première, et en octobre de la 
même année pour la seconde, à l'usine Pierre Lefaucheux à Flins (UPL).  

Pendant la période de mise au point, ces installations furent à l'origine de nombreux 
arrêts 2 de chaîne, représentant en moyenne hebdomadaire jusqu'à 8ˇ% du "temps re-
quis" 3 de cette dernière, et engendrant des tensions entre plusieurs services, allant jus-
qu'à la remise en cause par certains du bien-fondé d'une pose automatique. Les efforts 
déployés, les modifications réalisées et l'identification exacte des responsabilités ont fait 
tomber rapidement ce pourcentage à moins de 1%, si l'on ne prend pas en compte les ar-
rêts dus à la non-conformité du produit 4, et à moins de 2% si l'on inclut ces derniers. En 
moyenne annuelle en 1986, il a été respectivement de 0,35% et de 0,75%. 

Les installations de pose automatique du GMP de l'usine de Flins n'ont pas bénéficié 
de conditions de conception et d'implantation différentes et plus favorables que d'autres 
aux résultats durablement moins satisfaisants. Aussi est-il particulièrement intéressant 
de voir dans leur cas comment les causes des contre-performances possibles se sont 
formées puis ont pu être rattrapées ou neutralisées ultérieurement, et comment les instal-
lations de pose automatique du GMP conçues après et mises au point  dans d'autres usi-
nes ont pu l'être en éliminant d'emblée les principales difficultés, sans avoir ensuite à les 
surmonter. 

L'enquête a été réalisée au cours du premier semestre 1987. Il s'est donc agi d'une 
étude a posteriori pour ce qui concerne les phases de conception et de mise au point. 
Elle a compris des entretiens de longue durée auprès des personnes ayant participé acti-
vement à la conception, à la mise en place et à l'exploitation des installations concernées 

                                                 
1 La Direction des Études des Systèmes Industriels est une des directions de la Direction des Techniques 
de Production (nouvelles appellation des Méthodes Centrales) 
2 Les arrêts de l'installation ne sont notés qu'à partir du moment où ils provoquent des arrêts de la chaîne. 
Seuls les temps d'arrêts de celle-ci sont comptabilisés.  
3 Le temps requis se définit par le temps pendant lequel l'utilisateur engage ses moyens avec la volonté de 
produire (non compris les temps de pause et les temps d'entretien systématique ou conditionnel). Voir en 
annexe la définition des "temps d'état". 
4 La non-conformité du produit entraîne des blocages dans l'installation automatisée. L'expression consa-
crée par l'usage pour désigner cette cause d'arrêt est "la mauvaise hygiène-produit". 
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1, l'observation du fonctionnement des machines de pose automatique et des pratiques 
de travail des agents de production et d'entretien, enfin le dépouillement de la documen-
tation disponible (cahiers des charges, statistiques sur les temps d'arrêts, plans succes-
sifs, notices de dépannage électrique). 

La disponibilité d'une installation automatisée est la résultante d'une multitude de 
choix implicites ou explicites, volontaires ou non, qui sont effectués par des acteurs 
nombreux et variés depuis l'énoncé des objectifs et des contraintes, l'élaboration du ca-
hier des charges jusqu'aux conditions d'exploitation et d'entretien des machines, en pas-
sant par leur implantation et leur mise au point. C'est en suivant ce schéma chro-
nologique que l'on a essayé ici de reconstituer les conditions qui ont permis d'atteindre 
des résultats très élevés sur les installations de pose automatique des GMP à l'usine de 
Flins. 

 
 

1. Le choix de l'opération de montage à automatiser, la fixation des objectifs, 
l'énoncé des contraintes 

 
Les Méthodes Centrales Montage Carrosserie (DMCMC) de la Direction des Techni-
ques de Production 2 souhaitaient progresser dans l'automatisation du montage malgré 
des conditions de financement moins favorables que par le passé. 

Le lancement de la Super Cinq à l'usine de Flins et à l'usine de Billancourt, prévu 
pour 1984, pouvait en être l'occasion. La Direction Technique (qui regroupe et super-
vise la Direction des Techniques de Production et la Direction des Etudes Véhicules) 
prend la décision deux ans auparavant, en 1982, d'automatiser la pose des GMP et des 
trains arrières sur le futur véhicule. La décision est prise dans les conditions de l'époque: 
c'est-à-dire avec l'aval des usines concernées, mais surtout à l'initiative et sous la res-
ponsabilité totale de la Direction Technique 3. 

Trois considérations ont prévalu dans le choix de la pose du GMP: la nature des tra-
jectoires de pose, la rentabilité de l'investissement, l'amélioration des conditions de tra-
vail et de la qualité. 

Les objectifs concernant l'effectif, le temps de cycle, les conditions de travail et la 
qualité une fois fixés, la conception des installations a été fortement marquée par les 
contraintes financières et le lieu d'implantation. Il est possible cependant que ces condi-
tions n'expliquent pas à elles seules l'option technique retenue. 

 
 
 
                                                 
1 Soit douze personnes appartenant respectivement aux Méthodes Centrales Montage Carrosserie, à la Di-
rection des Études des Systèmes Industriels, au service des Méthodes de l'usine de Flins, au Département 
Montage Mécanique (encadrement, contremaître, opérateurs) et au département entretien (encadrement, 
coordinateur, électricien).  
2 La D.T.P. regroupait en 1987 l'ensemble des Méthodes Centrales (Pièces Brutes, Mécaniques, Tôlerie 
Carrosserie, Montage Carrosserie), les Activités Plastiques, la Direction de la Technologie et de l'Appli-
cation des Matériaux Nouveaux, la Direction des Etudes de Stratégies Industrielles, la Direction des Etu-
des des Systèmes Industriels, la Fiabilité des Moyens de Production. Elle dépend comme la Direction des 
Etudes (véhicule) de la Direction Technique. (Voir les organigrammes en annexe) 
3 Dans les années suivantes, un rééquilibrage sera opérée en faveur des usines. Elles seront plus directe-
ment associées à la décision d'automatisation. Elles disposent même d'un pouvoir de veto, si elles esti-
ment pouvoir parvenir au prix de fabrication visé par d'autres voies. 
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1.1. Le choix d'une opération de montage s'apparentant à un mouvement mécani-
que 

 
Les opérations de montage s'avèrent particulièrement délicates à automatiser. La géo-
métrie des pièces y joue en effet un rôle central. Leur déplacement dans l'espace comme 
leur positionnement respectif ne peuvent se réduire à des mouvements simples. En choi-
sissant d'automatiser une opération qui s'apparente le plus à un processus mécanique, les 
Méthodes Centrales se sont données des garanties initiales de fiabilité. 

Cette opération avait elle-même évolué vers la simplification des trajectoires. Sur la 
R5, modèle monté jusqu'alors à Flins, les poses du moteur, de la boîte de vitesse, etc. se 
faisaient séparément et par en dessus, le capot du moteur levé, étant donné l'absence de 
berceau-moteur sur ce véhicule. Elles nécessitaient quatre agents par chaîne de montage 
et par équipe. 

L'évolution de la conception des modèles suivants et la constitution d'un ensemble 
"groupe moto-propulseur" (GMP) ont permis d'en réaliser la pose en une seule fois et 
dorénavant par en dessous. C'est ainsi que les usines d'Haren et de Douai ont été dotées 
d'équipements de pose semi-mécanisée dont l'évaluation critique a orienté la conception 
des installations de Flins. 

 
1.2. L'évaluation critique des systèmes semi-mécanisés de pose GMP, aux usines 
d'Haren et de Douai a conforté la décision d'automatiser les installations de Flins, 
mais n'a pas été l'occasion d'une analyse du travail réel des opérateurs 

 
À Haren (Vilvoorde), deux agents productifs (AP) prélevaient les GMP sur une table 
d'approvisionnement à l'aide d'un palan et les déposaient sur un chariot à coussin d'air 
équipé de visseuses automatiques. Ils déplaçaient ensuite le chariot dans l'axe de la 
chaîne et commandaient l'élévation du GMP sous la "caisse" 1. Après l'avoir engagé et 
correctement positionné, ils déclenchaient le vissage automatique. La vitesse de la 
chaîne et l'espace disponible leur donnaient une autonomie maximale possible de 
8'26/100ème. Ce système se caractérisait essentiellement par sa pénibilité et un long 
temps de pose. 

À Douai, si le mode de chargement du chariot était le même, celui-ci était suspendu 
et filoguidé et n'avait plus à être manipulé. En revanche les deux AP avaient toujours à 
positionner le GMP sous la caisse les "bras en l'air". Bien qu'allégé, le travail y restait 
donc pénible, engendrant des temps de pose irréguliers et une qualité insuffisante. L'au-
tonomie maximale possible, bien que réduite, y était encore de 6'47/100ème. 

Pour Flins, il a été décidé d'automatiser de nouvelles fonctions, notamment le char-
gement du chariot et l'accostage du GMP sous la caisse, et ainsi de supprimer les der-
nières opérations manuelles physiquement fatigantes et de réduire sensiblement à la fois 
le temps de pose (temps de cycle 1'20/100ème, autonomie maximale 3') et le nombre 
d'opérateurs, de 4 à 1 par équipe et par chaîne, justifiant ainsi l'investissement par l'éco-
nomie de "main-d'oeuvre directe" 2, et par la diminution du temps de "montage mécani-
que". 

                                                 
1 On appelle "caisse" l'ensemble de la carrosserie soudée, hors organe mécanique. 
2 L'usine fonctionnant en deux équipes, et deux des trois chaînes ayant été dotées de pose automatique, la 
réduction du nombre des opérateurs sur ces deux chaînes a été de 16 à 4, soit 12 postes de travail. 
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Toutefois, des trois installations nouvelles à implanter, une a été finalement réalisée 
en semi-automatisation, c'est-à-dire avec l'accostage guidé manuellement par deux opé-
rateurs. Elle devait en effet être capable de permettre la pose du GMP non seulement sur 
la Super 5, mais aussi sur la R21. Il est apparu très vite que l'on ne pouvait pas à l'épo-
que automatiser intégralement la pose de deux modèles sur une même chaîne. 

L'évaluation critique des autres systèmes de pose n'a pas été l'occasion d'une analyse 
du travail réel des opérateurs pouvant mettre en évidence des problèmes concrets de fa-
brication, souvent ignorés des services Méthodes, parce que liés aux aléas des condi-
tions d'approvisionnement et de production, domaine considéré par les concepteurs 
comme relevant de la hiérarchie d'atelier et des nécessaires et (souvent) regrettables 
compromis que celle-ci passe avec ses agents et avec d'autres services.  
 
1.3. Le choix d'une pose automatique en "poursuite" et en un seul cycle, égal ou in-
férieur à 1'20/100ème, a-t-il été imposé par des contraintes financières et spatiales? 

 
L'atelier "montage mécanique" du Département 64 1 comprend trois secteurs. Le pre-
mier, situé dans le bâtiment C, est celui de la "préparation des GMP", qui s'effectue sur 
trois chaînes au sol. Les GMP, après réglage de parallélisme, sont acheminés ensuite par 
convoyeurs aériens vers le "montage mécanique" qui constitue le deuxième secteur. Ce-
lui-ci comprend trois lignes de caisses, A, B et C, sur balancelle, composées chacune 
d'un poste de mise en balancelle des caisses venant de la sellerie équipées de garnitures, 
tapis, glaces, planches de bord, phare, pare-brise, chauffage..., d'une zone de pose des 
GMP, de la pose du pot d'échappement, des machines de pose automatique des trains 
arrières, du réglage des barres de torsion, de la pose des sièges qui viennent de la selle-
rie, de la pose des pneumatiques, préalablement préparés sur des lignes où ils sont jan-
tés, gonflés et équilibrés, enfin, de la pose des pare-chocs. Au-delà, les véhicules arri-
vent dans le troisième secteur. Il y sont déposés sur des "tabliers roulants" (les balancel-
les retournant au poste de mise en balancelle des caisses) où ils sont contrôlés et réglés 
puis dirigés vers la Finition. 

Les lignes de caisses constituent donc l'ossature de l'atelier et ce sont leurs arrêts qui 
sont comptabilisés comme "arrêt de chaîne". 

 

                                                 
1 Au moment de l'enquête le Département 64 est subdivisé en deux grands ateliers: le montage sellerie et 
le montage mécanique, ayant à leur tête deux chefs de groupes, adjoints du chef du département. 

Au montage mécanique où s'effectue la pose GMP, le Chef de Groupe est secondé par deux cadres, 
l'un en équipe du matin et l'autre en équipe du soir. Sur chacune des trois chaînes de montage, un Chef 
d'Atelier assure, en "journée normale", l'encadrement et la coordination. On trouve ensuite, sur chaque 
chaîne et pour chacune des deux équipes, deux Contremaîtres qui, avec trois ou quatre Chefs d'Equipes, 
assurent chacun l'encadrement d'environ 80 Agents de production. Depuis 1985, il n'existe plus de ré-
gleurs sur les chaînes de montage: certains sont passés Chefs d'équipe, d'autres sont devenus Assistants 
d'outillage ou ont été affectés aux retouches comme Agents de Production; aucun des anciens régleurs 
n'est retourné sur chaîne. Il faut noter qu'à chaque Chef d'équipe est adjoint un "assistant qualité", parfois 
ancien régleur, auquel aucun poste spécifique n'est affecté et qui fait face aux divers problèmes qui peu-
vent être rencontrés: qualité, absence momentanée d'un AP sur tel ou tel poste. 

Autour des trois chaînes de montage, on trouve des secteurs dits "périphériques", sous la responsabili-
té d'un Contremaître dans chaque équipe: ateliers de préparation des roues, des trains arrière, des réser-
voirs, tuyauteries et panneaux. Dans ces secteurs "périphériques", les régleurs demeurent, avec une fonc-
tion d'encadrement de groupes d'AP, en nombre trop réduit pour que des Chefs d'équipe y soient affectés. 
Cette structure devait évoluer. 
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L'insertion des installations de pose automatique des GMP pouvait se faire théorique-

ment de plusieurs manières. Deux contraintes, l'une financière, l'autre spatiale ont con-
duit à opter pour une pose en "avance continue", pourtant plus complexe à automatiser 
qu'une pose en "dérivation de flux" ou en "postes fixes". Ces solutions, qui auraient li-
mité le pari technique et les difficultés effectivement rencontrées ultérieurement, avaient 
l'inconvénient d'exiger de refaire entièrement les lignes aériennes d'avance des caisses 
placées sur balancelles pour créer des stocks tampons nécessaires à l'avance disconti-
nue. Les investissements en auraient été presque doublés. De plus, il aurait fallu re-
structurer l'ensemble de l'atelier pour dégager un espace suffisant: ce qui était exclu. Le 
service de l'usine de Flins, chargé de l'implantation des moyens, souhaitait même que la 
pose automatique soit installée dans le virage de la chaîne, compte tenu des facilités que 
procurait pour d'autres activités cette localisation. Le refus des Méthodes Centrales a as-
surément éliminé nombre de problèmes techniques supplémentaires que ce choix aurait 
engendrés. Un compromis cependant a dû être trouvé, et c'est finalement à la sortie du 
virage qu'il a été décidé de délimiter la zone de pose automatique. 

Dès lors que la chaîne en "avance continue" était maintenue et que l'objectif restait 
d'automatiser la pose du GMP, celle-ci ne pouvait se faire qu'en un seul cycle. Il en a 
découlé une deuxième source de complexité: le rassemblement de plusieurs fonctions au 
niveau de la commande et l'exécution de toutes les opérations en un temps égal ou infé-
rieur au temps de cycle de la chaîne, soit 1'20/100ème. 

Les contraintes financières et spatiales et leurs conséquences ont donc été considé-
rées acceptables, c'est-à-dire comme ne remettant pas en cause le principe d'une auto-
matisation de la pose. Il a été jugé possible de parvenir aux objectifs fixés dans le cadre 
de ces contraintes, malgré les difficultés supplémentaires de conception qu'elles 
créaient. N'ont-elles pas été sous-estimées, alors? Et si oui pourquoi? 

Le pari technique a paru "tenable" et même fructueux à terme, par l'expérience qui 
serait ainsi acquise pour généraliser ensuite l'automatisation du montage "en poursuite". 
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Ce mode de montage n'a-t-il pas été, plus ou moins consciemment, considéré comme 
l'idéal, voire comme le fondement de la production "fluide", et par conséquent comme 
étant le mode obligé ou évident, sans qu'il soit procédé à la comparaison économique de 
différentes options? 

 
 
2. La conception du système de pose automatique et l'élaboration des cahiers des 
charges 

 
Elles ont été confiées en novembre 1982 au service 0943, Méthodes Mécaniques et Au-
tomatisme (MMA) de la Direction des Méthodes Centrales Montage Carrosserie 
(DMCMC). Ce service a établi en février 1983 deux "cahiers des charges pour études" 
en vue de la consultation des bureaux d'études de plusieurs fournisseurs. Le premier ca-
hier des charges concernait le "chariot de fixation groupes moto-propulseurs sous véhi-
cules, ligne de montage aérienne", le second, le "dispositif de chargement groupes mo-
to-propulseurs sur chariot de fixation, ligne de montage aérienne". 

Les objectifs étant fixés et les contraintes énoncées, la conception du système de 
pose automatique a été ensuite influencée par différents facteurs. Tout d'abord la préoc-
cupation de "tenir" le temps de cycle, "d'absorber" les petits aléas en évitant qu'ils ne 
provoquent des arrêts de chaîne, et de réduire les coûts et la durée des interventions de 
dépannage. On peut noter ensuite que des "représentations" de l'opérateur, de la pro-
duction en continue et du processus général d'automatisation ont été implicitement à 
l'oeuvre dans certains choix techniques, sans que ces "représentations" aient vraiment 
fait l'objet d'une explicitation et d'un examen au regard des objectifs poursuivis par les 
différents services concernés. Enfin le mode de planification du lancement d'un véhi-
cule, et les rapports Direction des Etudes, Direction des Techniques de Production (qui 
regroupe les services Méthodes) et Usine ont rendu difficile, à ce stade, les ajustements 
réciproques nécessaires pour simplifier la conception des moyens automatisés. 

 
2.1. La conception du cycle de pose et le choix d'un chariot de fixation 

 
Pour parvenir à un temps de pose de 1'20/100ème, le cycle a été conçu avec des opé-
rations en "temps masqué". Les GMP sont amenés, sur convoyeur, au poste de char-
gement où ils sont positionnés dans l'axe de la ligne, pendant que le chariot de fixation 
achève le cycle précédent. Celui-ci, arrivé au point initial, prélève le GMP en attente, 
puis se déplace, lorsque arrive la caisse suivante, sous celle-ci, à une vitesse asservie à 
celle de la ligne. Le GMP est ensuite élevé jusqu'à être en contact avec le véhicule. Les 
visseuses le fixent alors par quatre vis. Si les "couples de serrage" sont corrects, elles se 
remettent en position basse. Le chariot revient au poste de chargement, l'élévateur des-
cendant pendant ce mouvement de retour et les vis étant placées dans les visseuses. 

Le chariot est alimenté électriquement et en fluides divers par l'intermédiaire d'une 
"guirlande" groupant câbles électriques et flexibles d'approvisionnement. Cette guir-
lande en traction constante doit pouvoir se développer sur une dizaine de mètres. Sa 
conception (spécification des câbles, définition des mouvements et des rayons de cour-
bure) a demandé plus d'un mois de travail, soit une durée supérieure à celle prévue ini-
tialement. Les efforts faits pour prévoir les problèmes de "connectique", que cette solu-
tion allait poser et en supprimer les causes ou les réduire, n'ont cependant pas suffi à 
éviter l'usure rapide des câbles et la rupture prématurée des flexibles. 
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Le choix d'un chariot de fixation s'imposait-il à partir du moment où la ligne aérienne 
en avance continue était maintenue? Cette formule se présente comme la reprise sous 
forme automatisée du chariot de fixation semi-mécanisée d'Haren. N'est-elle que l'au-
tomatisation d'une forme technique non remise en question, en fonction des critères 
propres à la production automatisée? N'a-t-elle prévalu que pour respecter le principe de 
la chaîne en avance continue? Pour les concepteurs, elle avait à leurs yeux l'avantage de 
garantir une grande souplesse d'utilisation puisque le chariot, manipulable par un opéra-
teur, peut être aisément remplacé par un chariot de secours à système de fixation manuel 
en cas de panne. Enfin, elle dispensait pratiquement de l'implantation d'installations 
fixes au sol. 
 
2.2. La définition de l'intervention humaine et la représentation sous-jacente de 
l'opérateur 
 
La pose des quatre vis sur les visseuses n'a pas été automatisée, en raison de la difficulté 
à le faire, en l'état actuel de la technique, de la complexification du chariot qu'elle aurait 
entraînée et du coût élevé de l'investissement correspondant. Ce choix a rendu par lui-
même obligatoire la présence d'un agent. À ce stade du projet, l'activité de l'opérateur 
est donc définie, de fait, par ce que l'on ne peut encore automatiser dans des conditions 
de fiabilité et de coûts acceptables.  
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Deux autres opérations, pourtant automatisables, ont cependant été laissées en manuel 
dans l'attente d'une décision de l'usine: le déclenchement du cycle et la correction du 
couple de serrage. Ces opérations impliquant un contrôle de la part de l'opérateur, les 
concepteurs se sont posés la question de savoir si ce contrôle serait vraiment effectué si 
l'opérateur n'avait plus à réaliser les opérations elles-mêmes et s'il déclencherait en 
temps voulu l'arrêt d'urgence. Le choix entre automatisme et intervention humaine dans 
ces deux cas a donc été maintenu ouvert à ce stade du projet et il sera proposé ultérieu-
rement à la Direction du Département de fabrication concerné de trancher. Trois consi-
dérations ne semblent pas avoir été prises en compte. 

Puisque la présence d'un agent reste nécessaire, notamment pour assurer une tâche 
répétitive mais très brève, d'autres opérations peuvent lui être confiées, et par la même 
la conception de l'installation peut en être simplifiée et l'investissement être réduit. Cet 
opérateur, pour l'instant inévitable, est doté par ailleurs de compétences et il est animé  
par des attentes. Il peut souhaiter remplir une fonction et effectuer des tâches mobilisant 
sa connaissance du produit et des machines et permettant de développer son savoir faire. 
Prendre en compte, dès la conception, cette compétence et ces attentes aurait entraîné 
des arbitrages différents entre automatisme et intervention humaine. 

La deuxième considération concerne les aléas. La conception du cycle, comme on le 
verra, permet d'absorber les incidents de courte durée afin d'éviter l'arrêt de chaîne. En 
revanche, les aléas n'ont pas été pensés en termes de conditions matérielles et pratiques 
à fournir à l'opérateur pour qu'il puisse les prévenir. La phase de mise au point révèlera 
l'importance de "l'hygiène produit" pour la disponibilité de l'installation et le rôle de 
contrôle et de rectification de l'opérateur. Or son espace de travail et l'architecture de 
l'installation n'ont pas été pensés en fonction de ce rôle essentiel. 

La troisième considération touche à l'évolution de l'organisation du travail. La possi-
bilité de confier des tâches de maintenance à l'opérateur n'a pas été envisagée et par 
conséquent les modifications à apporter aux machines pour lui permettre de les effec-
tuer n'ont pas été étudiées. 
 
2.3. L'impossibilité, au stade où en était la définition du véhicule de demander des 
modifications du sous-ensemble moto-propulseur pour en faciliter la pose automa-
tique 

 
On verra plus loin les conséquences de cette impossibilité au stade de l'exploitation. À 
dire vrai, toutes les modifications souhaitables n'ont pas été perçues et pensées. Toute-
fois il a été possible d'obtenir que les trajectoires brisées ne le soient que dans l'axe des 
X et soient supprimées dans l'axe des Y.  

A posteriori, les responsables du projet ont pu constater, par exemple, que leurs au-
tomatismes auraient été simplifiés s'ils avaient demandé et pu obtenir que les options 
"air conditionné" et "direction assistée" (qui ne concernent que 5ˇ% des véhicules) 
soient modifiées pour éviter un mouvement de recul complexe, nécessaire uniquement 
dans ces cas.  

L'organisation séquentielle, de la conception du GMP à sa pose automatique, sans 
possibilité d'itérations, a donc généré des surcoûts d'études et des difficultés d'exploita-
tion. 
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2.4. La prise en compte des petits aléas dans la conception du chariot et de la zone 
de travail, afin qu'ils ne provoquent pas immédiatement d'arrêts de chaîne 
 
Alors que le temps de cycle à atteindre était fixé à 1'20/100ème, il a été réduit à 1', afin 
de disposer d'une marge de douze secondes en cas de légères dérives. Les concepteurs 
ont de plus prévu une zone de travail de trois "pas" de 5 mètres chacun, soit une lon-
gueur de 15 mètres parcourue par les caisses en trois fois 1'20/100ème. Le cycle du cha-
riot étant de 1', celui-ci peut prendre un retard maximum de 2'60/100ème sans provo-
quer d'arrêt de chaîne. Ce retard est ensuite rattrapable en 13 cycles d'une minute. L'au-
tonomie de la zone GMP n'est donc que de 2'60/100ème à cadence normale. Au-delà, 
les caisses la franchiraient sans être équipées de GMP. Un chariot de secours, sur cous-
sin d'air, du type Haren, peut alors être mis en service et éviter les "trous techniques" 1 
ou les arrêts de chaîne. Il existe enfin une possibilité de stockage des GMP en amont, 
évitant que les arrêts de chaîne "caisse" ne se répercutent immédiatement sur la pro-
duction des GMP 2. 
                                                 
1 On appelle "trous techniques" les caisses qui franchissent la zone GMP sans en avoir été équipées. 
2 Le stock tampon a une contenance maximale de 23ˇGMP, soit une "sécurité" d'environ 1/2ˇheure. 
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2.5. La modularisation des fonctions pour réduire les coûts et la durée des opéra-
tions d'entretien et des modifications, liées à l'évolution du produit ou des tech-
niques 

 
Le cahier des charges du chariot fixe explicitement ces objectifs aux études demandées 
aux fournisseurs. À ce stade, la réduction des temps d'arrêts et l'adaptabilité de l'instal-
lation à l'évolution sont visées grâce à une modularisation des fonctions. 
 
2.6. La présentation des deux cahiers des charges aux différents services de l'usine 
de Flins concernés: fabrication, entretien, méthode, qualité 

 
L'usine de Flins, partie prenante de la définition des contraintes et des objectifs, n'a pas 
été associée directement à l'élaboration des cahiers des charges. Elle en a pris connais-
sance lors d'une réunion de présentation, qui a plus rempli une fonction d'information et 
d'explication que de discussion. Il ne semble pas qu'il ait été fait des remarques sur les 
modifications à apporter aux installations en fonction des évolutions prévisibles de l'or-
ganisation du travail et du rôle de l'opérateur. 

 
 

3. La synthèse des avant-projets et études 
 

Les deux cahiers des charges, l'un concernant le système de chargement, l'autre le cha-
riot de fixation, une fois établis  ont été remis en février 1983 à plusieurs constructeurs 
de machines pour qu'ils soumettent des avant-projets. Le fournisseur sélectionné a reçu 
en juillet 1983 les résultats de l'étude sur le système de vissage automatique (dont le 
Service Méthodes Mécaniques et Automatisme s'était réservé la définition avec la colla-
boration du Service Electrification et Automatismes) 1 à fin d'intégration de l'outillage 
correspondant au chariot de fixation. 

Les solutions mécaniques du chargement et du fonctionnement du chariot étant adop-
tées, les plans étant établis, le même Service Electrification et Automatismes a eu à par-
tir de décembre 1983 à faire les études "d'animation" des installations et de définition 
des matériels électriques et électroniques. 

 
3.1. La commande rémunérée d'avant-projets à plusieurs fournisseurs a permis 
une synthèse des meilleures solutions 

 
Le financement des études d'avant-projet à plusieurs fournisseurs a assuré à la RNUR la 
propriété des résultats. Cette procédure a permis aux Méthodes Centrales de retenir, 
pour chaque fonction, la meilleure solution et d'élaborer un avant-projet de synthèse. 
Elle leur a ainsi évité de devoir accepter les aspects contestables de l'avant-projet qui 
aurait été sélectionné. La SOFERMO, filiale de Renault, à qui a été finalement confiée 
la réalisation du projet en raison de ses prix et des solutions générales qu'elle proposait, 
a dû donc modifier son avant-projet, notamment sur deux points: le système de levage 
(choix de l'auto-vérin) et le système de pré-positionnement des GMP sous la caisse. 

                                                 
1 Il s'est agi de définir un système de vissage automatique présentant des caractéristiques de précision et 
de répétitivité améliorées par rapport à celles du système existant alors à l'usine de Douai. 
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Compte tenu de l'expérience acquise et du savoir accumulé à cette occasion, il n'a 
plus été besoin de recourir à la même procédure pour concevoir les installations de 
même type qui ont été implantées depuis dans d'autres usines du groupe. 

 
3.2. Le suivi des études chez le fournisseur sélectionné, et l'évaluation des solutions 
envisagées en fonction de leur maintenabilité et de leur fiabilité 

 
Ce n'est qu'à ce stade du processus que les critères de maintenabilité et de fiabilité ont 
été explicitement pris en compte. Le recours à la "méthode d'analyse des modes de dé-
faillance et de leurs effets critiques" (AMDEC) 1  a permis d'estimer les taux de disponi-
bilité offerts par les différentes solutions. 

D'une manière générale, les Méthodes Centrales Montage-Carrosserie ont veillé à ce 
que le fournisseur respecte le principe du "tout ou rien" en matière de mouvement méca-
nique, et qu'il ait le souci de la simplicité. Ainsi, il a été évité qu'il mette deux vérins par 
mouvement avec autant d'actionneurs, comme il a spontanément tendance à le faire. 

La participation d'un agent des Méthodes Mécaniques et d'agents d'entretien de 
l'usine de Flins au suivi des études chez le fournisseur a permis d'améliorer la maintena-
bilité, notamment l'accessibilité des organes, les temps de démontage-remontage, la 
standardisation, etc. 2. 

De même, le service Electrification et Automatismes (Service 0923) a de son côté pré-
vu des matériels identiques (moteur, variateur, contacteur, blocs contrôle...) pour toutes 
les installations du même type, alors en cours de conception pour l'usine de Flins, afin 
de faciliter ultérieurement la gestion des pièces de rechanges et réduire les temps de dé-
pannage, et partant d'améliorer le taux de disponibilité de l'installation. 

 
3.3. La prise en compte dans la conception des automatismes du niveau de compé-
tence supposé des agents d'entretien et du planning de travail des Méthodes Cen-
trales 

 
Traditionnellement dans une usine de montage, les mécaniciens et les électromécani-
ciens traitent plus souvent des problèmes de grosse mécanique que des pannes de méca-
nique fine, et d'électricité. La probabilité était estimée grande que les électriciens n'aient 
guère plus qu'une connaissance vague des automates programmables. Il y avait donc un 
risque aux yeux des Méthodes que les agents d'entretien aient quelque peine à se former 
suffisamment durant la phase de mise au point et qu'ils aient tendance ensuite à faire 
appel systématiquement au service central, perturbant sensiblement son activité et don-
nant une mauvaise impression du travail fait. 

Aussi, ce dernier a recherché le maximum de simplicité dans la conception et a déga-
gé au moment de la mise au point le temps nécessaire pour former les agents d'entretien. 

                                                 
1 Cette méthode vise à mettre en évidence les points à risque, à prévoir les défaillances possibles et à es-
timer la probabilité de leur apparition et leurs conséquences. 
2 Il semble cependant que les agents d'entretien détachés se soient rapidement retrouvés dans la position 
de main-d'oeuvre d'appoint chez le fournisseur, notamment pour des travaux de câblages. Cette participa-
tion à la construction même des machines, bien que non prévue, leur a permis malgré tout d'en avoir une 
connaissance plus fine. 
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La simplicité des automatismes s'est notamment concrétisée par le groupement des 
séquences par fonction et leur claire séparation, et par des alarmes simples, générale-
ment visuelles: des lampes qui s'éteignent, des relais qui "tombent"... 

 
3.4. L'importance du temps d'étude de la sécurité des personnes et des matériels 

 
La solution du chariot asservi se déplaçant dans l'axe de la chaîne et de la pose manuelle 
des vis sur les visseuses a entraîné la présence de l'opérateur dans la zone de travail. Le 
chariot, bien qu'il ait été recherché de l'alléger au maximum, pèse trois tonnes et se dé-
place en vitesse de pointe, à raison de 1,2 m par seconde. D'importants problèmes de sé-
curité du personnel et d'intégrité du matériel se posaient donc. La sécurité se situe à 
deux niveaux: la commande et la détection.  

Au niveau commande, la méthode a consisté à élaborer le tableau synoptique de cha-
que fonction complexe et à choisir le matériel, pour ensuite examiner les incidences de 
toute fonction nouvelle sur celles définies précédemment : directeur de commande 
commun ou non? Unité centrale identique ou non ?.., en se posant à chaque fois la ques-
tion du danger potentiel que peut créer une fonction nouvelle compte tenu des fonctions 
déjà établies. A partir d'une fonction de base, le mouvement horizontal du chariot, il 
s'est donc agi de résoudre les problèmes, tout au long d'un processus que l'on peut quali-
fier "d'empilement" des fonctions, les unes sur les autres. 

Au niveau détection d'une présence dans l'axe de déplacement du chariot, le choix 
d'un dispositif électronique a été fait lors de l'adoption du projet définitif. On verra plus 
loin que ce système a été à l'origine d'arrêts "intempestifs" pénalisants. Au poste de 
chargement, la cellule de balayage prévue a en revanche donné en phase d'exploitation 
toute satisfaction. 

 
 

4. L'implantation et la mise au point sur site 
 

La phase d'implantation et de mise au point sur site, par les difficultés rencontrées et par 
les tensions provoquées par ces dernières, a clairement fait apparaître ce que l'automati-
sation de la production, pour être performante, implique de transformations des rapports 
entre les Etudes, les Méthodes et les Usines, voire de remise en cause de leurs frontières 
et de leur fonction spécifique. L'automatisation étant une redistribution sociale de l'intel-
ligence productive appelle en effet d'autres structures, et d'autres relations. 

Cette phase a révélé les implicites de la conception, notamment certaines des repré-
sentations des conditions de production et des agents de fabrication et d'entretien que ce 
font les ingénieurs des Méthodes. 

 
4.1. Les conditions d'implantation ont eu des effets négatifs sur le taux de dis-
ponibilité de l'installation à son démarrage 

 
Les machines ont été livrées, début juillet 1984, avec un mois de retard. L'équipe de 
mise en place a dû travailler plus et plus vite, afin que les installations soient opéra-
tionnelles à la date prévue. Elle a eu également à implanter en même temps d'autres ma-
chines, l'obligeant à passer des unes aux autres suivant l'urgence des problèmes qui se 
posaient, alors qu'elles sont réparties entre trois bâtiments différents.  
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Aux trois installations de pose GMP se sont ajoutés en effet deux poses automatiques 
des trains arrières, cinq bancs de contrôle automatique du parallélisme du train avant, et 
des machines de berceaux moteurs. En outre, à partir du 15 septembre, l'équipe a dû 
commencer à assurer l'installation d'équipements similaires à l'usine de Billancourt. En-
fin, la mise en service à Flins s'est faite en même temps que la montée en cadence de la 
Super Cinq, par ailleurs fréquemment perturbée. Aussi le temps de cycle a pu osciller 
entre 5' et moins de 1'20/100ème, rendant difficiles les réglages et l'identification des 
causes propres d'incidents. 

L'équipe était composée en permanence du responsable du projet aux "Méthodes 
Mécaniques et Automatismes" (09.43), de l'ingénieur du Service Electrification et Au-
tomatismes (09.23) ayant conçu "l'animation" des équipements, assisté de deux agents 
techniques, d'agents des méthodes de Flins, de cinq à six agents d'entretien du Départe-
ment 64, quelques-uns des futurs opérateurs, et au début du fournisseur. 

 
4.2. Le taux insuffisant de disponibilité, lors des premières semaines de fonctionne-
ment, provoque une réaction, allant jusqu'à la remise en cause de l'installation. 
L'automatisation du montage au centre du conflit. Les rapports Méthodes Cen-
trales-Usines en question 

 
La pose automatique du GMP a été mise en service sur la chaîne A début septembre, 

sur la chaîne B la deuxième semaine d'octobre. Pendant le mois de septembre, le temps 
d'arrêt de la chaîne A a représenté 16,56% de son "temps requis", avec une tendance à 
l'augmentation de ce pourcentage de la première à la quatrième semaine. 6,36% ont eu 
pour origine la zone GMP proprement dite, que ce soit à cause de l'installation ou du 
produit (GMP et caisse) insuffisamment conforme pour être assemblé automatiquement; 
7,15% ont été provoqués par des pannes du poste de mise en balancelle des caisses et du 
circuit d'approvisionnement des GMPˇ; 3,05% provenaient d'autres causes (manque de 
pièces ou de personnel, pannes de l'installation aval de pose des trains arrières). 

L'inquiétude s'est emparée alors, notamment de certains responsables de la fabrica-
tion, qui ont craint de voir se reproduire une situation similaire à celle créée par une ins-
tallation de pose automatique du pare-brise dans une autre usine. Redoutant le départ 
rapide du fournisseur et des Méthodes Centrales avant que les équipements ne soient 
vraiment au point, surestimant le niveau de qualification nécessaire de l'opérateur, dou-
tant de la capacité des agents d'entretien à faire face rapidement aux incidents, la Direc-
tion de l'Usine a alors redouté de ne pas être en mesure de tenir ses engagements de vo-
lume et de prix. Cette inquiétude a nourri et renforcé l'opposition de quelques-uns à l'au-
tomatisation du montage dans la période actuelle. La menace de "ferrailler" ces installa-
tions a été prononcée, si l'équipe de mise en place ne parvenait pas en un mois et demi à 
faire passer le taux de disponibilité de 85ˇ% à 95ˇ%. Cette menace a été une des mani-
festations de la remise en cause par les Usines du pouvoir jusqu'alors sans partage de la 
Direction des Techniques de Production de décider des machines nouvelles. 

Dès lors, la mise au point de la pose automatique des GMP devenait un enjeu qui la 
dépassait de beaucoup. De la réussite ou de son échec dépendait le développement ou 
bien le ralentissement de l'automatisation du montage à la Régie Renault, dans les an-
nées à venir, et au-delà des rapports entre Usines et Méthodes Centrales. 
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4.3. L'importance de l'enjeu à l'origine d'une attention soutenue de la Direction de 
l'Usine et des Méthodes Centrales, et d'un travail acharné de fiabilisation de 
l'équipe de démarrage 

 
Un groupe de travail a été constitué, comprenant le Directeur adjoint de l'Usine et les 
chefs de la fabrication, de l'entretien et de la qualité concernés, le Directeur des Métho-
des Centrales Carrosserie-Montage et l'équipe de démarrage. Une réunion se tenait 
quasi quotidiennement, vers 18h30 pour faire le point. 

Les installations automatisées restaient cependant contestées. Le chariot de secours 
continuait à être fréquemment utilisé. Or deux agents sont nécessaires pour le déplacer 
et le faire fonctionner, et un troisième pour y déposer le GMP à l'aide d'un palan. De 
moyen de dépannage, certains "fabricants" 1 envisageaient d'en faire un outil permanent. 
L'arrêt pendant quatre jours d'une des installations automatisées pour une importante 
modification a été l'occasion de tester cette solution, les Méthodes Centrales s'engageant 
à retirer ses équipements et à doter le chariot de secours de visseuses automatiques si ce 
dernier se révélait plus performant. Son utilisation systématique s'est avérée physique-
ment pénible pour les opérateurs, exténués en fin de journée, et a été à l'origine d'arrêts 
de chaîne plus importants que ceux provoqués par l'installation de pose automatique. 

L'ensemble de ces conditions et contraintes a amené l'équipe à un travail soutenu 
pendant une période de trois mois et demi. Le responsable de l'opération a en outre "ac-
compagné" la mise au point définitive par l'usine durant les trois mois suivants. 

La première semaine d'octobre, le temps d'arrêt de la chaîne A tombait à 10,9ˇ% du 
temps "requis". Après une mauvaise deuxième semaine (14,0ˇ%), il s'abaissait à nou-
veau pour atteindre 8ˇ% la troisième semaine et 7ˇ% la quatrième ; soit au bout d'un 
mois, avec quinze jours d'avance, un taux de disponibilité proche de celui visé. À dire 
vrai, le taux hebdomadaire a varié jusqu'à fin janvier entre 90ˇ% et 95ˇ% avec une mon-
tée exceptionnelle à 98ˇ% la première semaine de janvier. 

Si l'on s'en tient aux seuls temps d'arrêt générés par la zone GMP (poste de charge-
ment + chariot + visseuse + hygiène produit), leur total mensuel s'est progressivement 
abaissé de 6,36ˇ% du temps "requis" de la chaîne en septembre, à 3,68% en octobre, 
4,22% en novembre, à 2,20% en décembre, à 2,21% en janvier. Les écarts hebdoma-
daires et journaliers ont eu dans le même temps tendance à se réduire. 

Les pourcentages précédents imputables à la zone GMP englobent les arrêts dus à la 
mauvaise "hygiène produit", c'est-à-dire aux arrêts provoqués par la non-conformité du 
GMP ou/et de la caisse aux conditions de la pose automatique du premier sous la se-
conde. Si ces arrêts sont bien déclenchés dans la zone GMP, leurs causes ne résident pas 
dans l'installation automatisée mais dans la mauvaise exécution du montage du GMP ou 
dans l'assemblage incorrect de la caisse, en amont de cette zone. 

La répartition des temps d'arrêt entre les problèmes techniques du poste de charge-
ment, du chariot et de la visseuse d'une part et la mauvaise "hygiène produit" d'autre 
part, et de ce fait la désignation des responsabilités, ont été occasions de contestations, 
dont le règlement a nécessité la mise en place d'un "juge de paix". 

 

                                                 
1 Ce terme désigne dans le langage industriel quotidien toute personne en charge de la fabrication par 

opposition à celles dont la compétence et l'autorité concernent d'autres services ou fonctions: entretien, 
qualité, méthodes, achats, études, etc. 
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4.4. La mise en place d'un "juge de paix", pour établir clairement cause et respon-
sabilités des pannes 

 
Initialement, l'équipe de démarrage assurait la "documentation" 1 des pannes et répercu-
tait l'information aux "fabricants", lorsqu'elle estimait que les causes d'arrêt provenaient 
d'une mauvaise hygiène produit ou de problèmes organisationnels. La contestation, par-
fois vive, de ces diagnostics a amené à confier l'enregistrement des incidents, et par la 
même leur imputation au service responsable, à deux agents de l'usine, dont la qualité 
d'intérimaire garantissait aux yeux des parties prenantes l'objectivité. L'examen des re-
levés quotidiens a permis la hiérarchisation des pannes et le traitement, avec les services 
incontestablement concernés, de celles qui étaient les plus pénalisantes. 

 
4.5. Les arrêts de chaîne les plus importants et les plus tenaces à éliminer ont eu 
moins pour origine les automatismes eux-mêmes que ce qu'ils impliquent de modi-
fications de la conception du produit et des conditions de réalisation des opérations 
manuelles en amont 

 
Le temps cumulé des arrêts de chaîne dus à une "hygiène produit" incompatible avec la 
pose automatique du GMP a été en moyenne mensuelle plus souvent supérieur au temps 
d'arrêt provoqué par l'installation de pose elle-même (dispositif de chargement, chariot, 
visseuse) que l'inverse: 3,40% contre 2,96% en septembre; 2,04% contre 1,64% en oc-
tobre; 1,95% contre 2,27% en novembre; 1,18ˇ% contre 1,02ˇ% en décembre, et 0,98% 
contre 1,23% en janvier. Si l'installation GMP (de la chaîne A) a dépassé exceptionnel-
lement la troisième semaine d'octobre le taux de 99,0%, elle l'a fait régulièrement à par-
tir de janvier. 

Les arrêts provoqués par le chariot ont eu plusieurs origines.Le sous-dimentionne-
ment de l'auto-vérin 2 a rendu insuffisante la quantité d'huile, et le type de clapet anti-
retour utilisé ne convenait pas. Les anomalies mécaniques (pièces desserrées...) et élec-
triques (dévernissage des composants électriques...) ont été une deuxième catégorie de 
causes. La mauvaise conception du guidage du recentrage de la platine mobile, entraî-
nant un mauvais positionnement du GMP sous la caisse, en a été un troisième. Les dé-
tecteurs ultrasoniques de présence humaine ou matérielle dans la trajectoire du chariot 
se sont révélés par ailleurs trop sensibles. Le moindre "obstacle" les faisait réagir, im-
mobilisant le chariot, et cela d'autant plus longtemps que "l'obstacle" était insignifiant et 
difficile à considérer comme tel. Ainsi, une fois, l'emballage transparent d'un paquet de 
cigarettes a provoqué un arrêt de chaîne de dix minutes, avant d'être aperçu et imaginé 
comme pouvant être la "présence" détectée. La détection ultrasonique a été remplacée 
par un système techniquement moins sophistiqué, mais discriminant bien les "présen-
ces", à savoir un pare-choc sensible à dépression d'air, qui en cas de choc commande 
l'arrêt immédiat du moteur et le serrage des freins. Les défauts de programmation SMC 
ont été pénalisants jusqu'à la fin septembre. Ils ont provoqué ce mois-là 1,50% d'arrêts. 
Mais le mois suivant ce taux tombait à 0,14. En janvier il n'était que de 0,005. Enfin, les 
défauts de synchronisation des mouvements du chariot transportant le GMP et de la ba-
lancelle supportant la caisse ont nécessité des modifications des cellules photo-
                                                 

1 Dans le langage quotidien des usines, "documenter" les pannes veut dire en noter la nature, la date, la 
durée, le lieu, la cause et le traitemen 

2 Groupe hydraulique doté d'un moteur électrique intégré 
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électriques et ont été pratiquement éliminés. Au total, les arrêts dus au chariot sont pas-
sés de 2,26% en septembre à 0,875% en janvier. 

La réduction du taux d'arrêt a été également sensible, sans être proportionnellement 
aussi forte, pour le dispositif de chargement: de 0,70% à 0,11% entre les mêmes mois. 

La pose automatique a révélé l'importance de penser le produit en fonction de l'au-
tomatisme. Ainsi le vissage a été source de difficultés. En manuel, l'opérateur engage la 
vis dans l'écrou et termine le vissage à l'aide d'une visseuse. En automatique, des dis-
positifs assurent progressivement le centrage de la vis par rapport à l'écrou. Son ultime 
positionnement résulte normalement du "pilote" dont son extrémité est dotée. En fait, 
l'engagement se faisait souvent mal, aboutissant soit à une chute de la vis soit à un vis-
sage en force. La première tentative de solution a consisté à modifier la géométrie de la 
vis. Elle n'a pas donné de résultats probants. La seconde, qui fut la bonne, s'est portée 
sur le dessin des cages d'écrous permettant à ceux-ci de bouger et ainsi à la vis de s'en-
gager correctement. Apparemment banales, ces questions de vissage ont semble-t-il du-
rablement perturbé la période de mise au point et l'ont en quelque sorte prolongée. Les 
taux d'arrêts de chaînes qui leur sont dus ont été de 0,19% en septembre, 0,11% en oc-
tobre, 0,50% en novembre, 0,28% en décembre, 0,37% en janvier. 

Aux erreurs de conception des pièces, très difficiles à éviter, il est vrai, en l'absence 
d'installation automatisée semblable, comme cela fut le cas pour la pose GMP, s'est 
ajoutée la mauvaise "hygiène produit" proprement dite, c'est-à-dire le montage et la pré-
paration incorrects du produit lui-même. Elle porte sur de nombreux points, et son appa-
rition est relativement aléatoire: dispersion des côtes du GMP, défauts de géométrie de 
la caisse, opérations non réalisées, radiateurs déboîtés, élément porteur ou tuyauterie 
mal posés, mastic mal placé, absence d'écrous, clips non conformes. Nombre de pro-
blèmes jusqu'alors immédiatement résolus en manuel et donc non identifiés comme tels, 
parce que perçus d'un coup d'oeil par l'opérateur et rattrapés d'un coup de main, se sont 
révélés en automatique comme des causes essentielles d'arrêt. L'étroitesse des tolérances 
d'une installation automatisée exige en effet une grande rigueur dans la réalisation des 
opérations situées en amont et dans le contrôle qualité des approvisionnements. L'auto-
matisme révèle à quel point dans un processus manuel taylorisé s'opèrent en fait des 
ajustements, des rectifications tout au long de la chaîne pour parvenir au produit con-
forme ou plus exactement en état de service. Dans le cas d'une automatisation ne 
concernant qu'une partie du processus général, il semblerait qu'il soit difficile, d'une part 
de redéfinir les opérations amonts et de modifier leurs conditions de réalisation, et d'au-
tre part de re-concevoir le produit pour cette seule partie automatisée. 

Aux arrêts dus à l'installation ou induits par elle, il faut rappeler ici ceux, très péna-
lisants, générés par le système d'approvisionnement en GMP situé entre la ligne de pré-
paration et la pose automatique, et par le poste de mise en balancelle des caisses. Au 
mois de septembre, ils ont été nombreux et longs. Ils ont représenté 7,15% du "temps 
requis" 1 de la chaîne! Le système d'approvisionnement en GMP a dû être remplacé par 
un chariot auto-moteur sur rail aérien. Si ce dernier a permis de réduire considérable-
ment les arrêts, il ne les a que partiellement éliminés. Si de septembre à janvier, leur 
temps cumulé a diminué de 83,0%, il constituait encore ce mois-là 1,22% du "temps re-
quis" de la chaîne. 

                                                 
1 Le "temps requis" est le temps pendant lequel l'utilisateur engage son moyen avec la volonté de pro-
duire 
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4.6. L'association active et la formation des agents d'entretien durant la phase de 
mise au point: une des conditions du maintien et de l'amélioration du taux de dis-
ponibilité en phase d'exploitation 

 
Le temps d'information et de formation des agents d'entretien durant la mise au point a 
été important. Mais plus que le temps consacré, c'est la manière d'informer et de former 
qui semble avoir été décisive. Sur le plan technique, en "dédramatisant" la machine, en 
montrant comment elle se décompose en fonctions élémentaires et relativement simples. 
Sur le plan humain, en travaillant réellement en commun. Sur le plan documentaire, en 
élaborant des dossiers clairs, les uns de synthèse, les autres détaillés par fonction, avec 
des indications sur les procédures de traitement des incidents. 

Grâce à ce type de relations, les agents de Flins ont participé activement à la mise au 
point puis à la maintenance et à la fiabilisation ultérieure, dépistant puis remédiant à des 
problèmes jouant parfois sur 0,05% et même moins du "temps requis" de la chaîne. 

 
4.7. Des opérateurs motivés 

 
Les opérateurs se sont formés très vite. En moins d'une semaine, il savait "conduire" 
l'installation. Cette performance est expliquée par le choix par la maîtrise d'agents "fia-
bles" pour des installations devenant le point stratégique de fonctionnement des chaînes, 
et par la motivation des opérateurs, satisfaits d'être affectés à des machines, dont la du-
rée de vie était estimée de cinq à sept ans, dans un contexte de réduction continue de 
l'emploi à l'usine de Flins. 

La formation s'est faite sur le tas en raison du caractère totalement nouveau de l'ins-
tallation. Le contenu et les objectifs du poste se sont dégagés petit à petit au cours de la 
phase de mise au point. Les opérateurs n'ont passé leur examen d'habilitation qu'en jan-
vier/février. 

 
4.8. Le contenu de l'activité de l'opérateur a été de fait défini, pour l'essentiel, en 
"creux" de l'automatisme 

 
Le contenu de l'activité de l'opérateur résulte en définitive de ce que l'automatisme ne 
peut encore faire, d'arbitrages entre ce dernier et l'intervention humaine, fait lors de la 
mise au point par l'usine, des défaillances de l'installation ou des erreurs de conception 
qui n'ont pu être éliminés par des modifications et auxquels l'opérateur supplée, enfin de 
l'ignorance lors de la conception de certains aspects de l'activité de montage. 

L'opérateur remplit en définitive cinq fonctions. Une fonction opérative: la pose des 
quatre vis sur les visseuses. Une fonction supplétive: la marche dégradée. Une fonction 
de "conduite": le recyclage. Une fonction de contrôle et une fonction corrective sur le 
produit, et sur l'installation.  Ces fonctions sont progressivement apparues comme de-
vant être celles de l'opérateur, depuis la phase de conception jusqu'à la période d'exploi-
tation en passant par la phase de mise au point. Les deux premières ont été déduites au 
stade de la conception de ce que l'automatisme ne pouvait pas faire. Le recyclage, le 
contrôle et la correction du vissage, qui pouvaient être automatisés ont été finalement 
laissés en manuel à la demande des "fabricants" et du service électrique au terme de la 
phase de mise au point. Le contrôle et la correction du produit, fonctions non prévues, 
se sont imposés, durant la même phase, comme condition nécessaire à la réduction du 
taux d'indisponibilité de l'installation. Enfin la surveillance et le petit entretien de celle-
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ci ne sont vraiment apparus utiles qu'à partir de la phase d'exploitation et restent encore 
des activités partiellement contestées aux opérateurs. Au stade de la conception, l'activi-
té de l'opérateur n'a pas été, comme on l'a vu, pensée en tant que telle. Elle se déduisait 
de ce que l'automatisme ne pouvait prendre en charge: d'une part, la pose des quatre vis 
sur les visseuses, d'autre part la marche dégradée. 

La possibilité de commander manuellement, sous contrôle de l'automate, les mouve-
ments du dispositif de chargement, du chariot et des visseuses 1, c'est-à-dire la possibi-
lité d'une conduite dite "en marche dégradée", a été également prévue dès le départ. 
Mais une telle situation était supposée devoir être très peu fréquente. Seuls les agents 
d'entretien étaient censés recourir aux commandes manuelles pour leur permettre de dé-
panner. L'expérience a montré que les opérateurs étaient amenés à les utiliser. Pour leur 
faciliter les manipulations, les agents d'entretien ont disposé pour eux des numéros d'or-
dre sur les boutons de commandes 2. 

Le choix entre automatisme et intervention humaine avait été laissé ouvert, comme 
on l'a vu précédemment, pour la descente-visseuse et le recyclage. Les visseuses ont fi-
nalement été dotées d'un contrôle automatique des couples de serrage des quatre vis qui, 
lorsque l'un d'entre eux est insuffisant, bloque la descente des visseuses et déclenche 
une alarme lumineuse. En fait, deux couples corrects sur deux vis placées en diagonale 
garantissent une bonne fixation du GMP. Étant donné le caractère rarissime de plus d'un 
couple incorrect, les Méthodes Centrales Montage-Carrosserie ont proposé l'automatisa-
tion de la descente des visseuses. Le Service Electrification et Automatisme n'y a pas 
été très favorable et l'Usine a préféré "responsabiliser" l'opérateur en l'obligeant à faire 
les corrections nécessaires sur la ou les vis concernées. Ce dernier doit alors relancer 
manuellement un cycle de vissage, ou bien changer la ou les vis, ou bien encore intro-
duire manuellement la vis et la visser avec une visseuse portative. Ces interventions 
sont rapides et n'entraînent pas d'arrêt du chariot. De même, le mode de recyclage n'était 
pas encore arbitré, avant la phase de mise au point. Il pouvait se faire en automatique. 
Le recyclage par commande manuelle a été finalement retenu pour les mêmes raisons 
que précédemment. 

Deux autres activités non prises en compte au moment de la conception se sont révé-
lées essentielles à faire assurer par l'opérateur: d'une part la surveillance de l'ordonnan-
cement GMP/caisse et la détection des anomalies sur le produit et l'installation, d'autre 
part certaines des actions correctives correspondantes. On a vu précédemment combien 
l'hygiène du produit était déterminante dans la disponibilité de l'installation et combien 
il était difficile de l'obtenir. La qualité totale à chaque opération, sans correction ulté-
rieure, est certainement illusoire dans un processus de montage se faisant se succéder 
opérations manuelles et opérations automatiques. Ce qui est vrai dans le cas du GMP, 
c'est que la surveillance et l'action corrective de l'opérateur ont permis la réduction subs-
tantielle du nombre d'arrêts de chaîne pour cause de mauvaise "hygiène-produit" sans 
les éliminer tous cependant. Deux conditions en effet sont à remplir: la première est que 
l'opérateur puisse acquérir une bonne connaissance des deux produits (GMP et caisse) et 

                                                 
1 En cas de défaillance de l'une des commandes automatiques, il est possible de commander manuelle-
ment l'un des cinq mouvements de l'ensemble chariot-visseuseˇ: le déplacement chariot (arrêt, marche 
avant et arrière), le déplacement élévateur (arrêt, montée, descente), la vitesse proportionnelle du chariot, 
de 0 à 60ˇm/mn, le dispositif de prépositionnement et d'indexage (arrêt, montée, descente), le dispositif de 
vissage (arrêt, montée, marche, descente). 
2 En cas de panne complète du chariot, sa sortie de l'axe de la chaîne se fait manuellement. 
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de leurs différentes versions. Pour cela, la relative stabilité dans le poste est nécessaire. 
La deuxième est qu'il puisse physiquement voir les anomalies éventuelles et qu'il ait le 
temps et l'espace pour intervenir en sécurité. L'importance du contrôle ex ante ayant été 
sous-estimé lors de la conception de la zone de travail, les opérateurs ne sont pas tou-
jours en mesure de voir et d'éliminer les anomalies. Ayant vu mais n'ayant pas le temps 
d'intervenir, il peut soit arrêter la chaîne, soit laisser passer une caisse sans y fixer le 
moteur non conforme. 
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La présence quasi permanente d'agents d'entretien au cours de la phase de mise au 

point a empêché de faire apparaître clairement l'importance des opérateurs dans la dé-
tection des anomalies sur l'installation et la réalisation de quelques tâches d'entretien. 
Cette importance n’a été manifeste qu'en phase d'exploitation. On verra plus loin dans 
quelles conditions et comment. 
 
 
5. La phase d'exploitation 

 
Une fois atteint et après l'avoir stabilisé pendant plusieurs mois, le taux de disponibilité 
propre visé n'a pu être durablement maintenu que par des actions touchant plus à l'orga-
nisation qu'à la technique proprement dite. En phase d'exploitation, la disponibilité des 
installations automatisées a été dépendante de la régularité de l'hygiène-produit, c'est-à-
dire des conditions et de l'organisation du travail en amont, de la stabilité à leur poste 
des opérateurs GMP, de la coordination des Etudes, des Méthodes et des Usines lors des 
modifications apportées au produit, de l'organisation de la maintenance et de la fiabilisa-
tion, enfin de quelques problèmes techniques non totalement maîtrisés tels que les pro-
blèmes d'usure des flexibles et les pannes intermittentes des automates programmables. 

 
5.1. Quatre catégories d'incidents "techniques" ont affecté le taux de disponibilité 
en phase d'exploitation 

 
La première a pour origine l'insuffisante hygiène du produit et l'impossibilité dans la-
quelle se trouve l'opérateur de déceler toutes les anomalies et de les corriger en temps 
nécessaire. Malgré les efforts et les mesures prises, cette catégorie d'incident reste im-
portante. Précédemment analysée, il n'est pas nécessaire d'y revenir ici. 

La deuxième catégorie a pour origine des erreurs de conception et une mauvaise ap-
préciation des phénomènes d'usure que les modifications faites soit en phase de mise au 
point soit après n'ont pas suffis à pallier. Elle concerne principalement le poste de mise 
en balancelle des carrosseries, le circuit "Airbimatic" d'approvisionnement des GMP, 
dont les tuyaux d'air s'usent rapidement, du dispositif de chargement des moteurs sur la 
ligne où ils sont préparés, des visseuses, et de la guirlande électrique dont la traction 
constante entraîne l'usure et surtout la rupture imprévisible des câbles électriques et des 
flexibles. 

La troisième catégorie relève de l'insuffisante connaissance des phénomènes élec-
triques dans les automates programmables. Les automates sont sujets à des pannes "in-
termittentes" difficiles à déceler parce que difficiles à reproduire. L'un des SMC a été 
ainsi perturbé pendant trois mois en dépit de multiples interventions et changement de 
cartes et de composants. L'origine de ces incidents aléatoires a pu être trouvée le jour où 
l'automate est tombé franchement en panne, après une montée accidentelle de la tension 
d'alimentation à 262 volts au lieu des 220 normaux. Les agents d'entretien électrique et 
les électroniciens ont alors fait l'hypothèse d'un lien entre les pannes "intermittentes" et 
les excès périodiques possibles de tension. Différentes mesures l'ont confirmée, et ont 
conduit au remplacement du transformateur d'alimentation. 

La dernière catégorie d'incidents résulte d'une insuffisante coordination entre la Di-
rection des Études et les Méthodes Centrales. Le produit se diversifie en fonction du 
plan de lancement et de commercialisation de ses différentes variantes et évolue parfois 
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au cours de son existence pour tenir compte des initiatives de la concurrence et des at-
tentes des acheteurs. Les concepteurs des installations automatisées ont théoriquement à 
leur disposition toutes les caractéristiques des variantes et sont en retour normalement 
consultés par la D.E. sur la tolérance des installations aux modifications apportées au 
dessin de certaines pièces durant la phase de production de ces mêmes véhicules. Ces 
principes devant régir les relations entre D.E. et Méthodes Centrales ont en fait quelques 
difficultés à s'appliquer en toutes circonstances, comme en témoigne l'incident suivant. 

Les GMP sont normalement dotés de barres "stabilo", qui assurent de plus un rôle 
d'entretoise entre les deux éléments porteurs, pendant leur préparation et leur transfert. 
Ils en sont équipés sur toutes les variantes de la Super Cinq, à l'exception des bas de 
gamme pour des raisons d'économie. Or une entretoise est indispensable lors des opéra-
tions indiquées ci-dessus. Il faut donc, à ce moment-là, fixer temporairement de "faus-
ses barres stabilo" sur les GMP bas de gamme à l'aide de taquets, puis les enlever lors 
du montage du groupe sous la  caisse. Cette solution palliative n'est cependant guère sa-
tisfaisante. Au cours du transfert des GMP sur les tables à rouleaux, ces "fausses barres" 
se désolidarisent en effet fréquemment du groupe dont les éléments porteurs viennent 
alors heurter les rouleaux, entraînant des perturbations dans l'approvisionnement de la 
pose automatique et une détérioration du produit, notamment des disques de frein. Elles 
abîment également les visseuses, lorsque le chariot engage le GMP sous la caisse. 
L'économie nominale réalisée théoriquement sur le bas de gamme en supprimant la 
barre stabilo a en fait coûté par les incidents provoqués 105 véhicules en 1986 et 25 
pour le seul mois de février 1987. 
 
5.2. La disponibilité de l'installation c'est d'abord la disponibilité des agents. La 
priorité accordée à la pose automatique 

 
En cas d'absence ou d'indisponibilité de l'opérateur, quelqu'un le remplace immédiate-
ment et en priorité. Il s'agit soit d'un conducteur d'installation automatisée polyvalent, 
soit d'un agent de maîtrise, soit, et cela est nouveau, d'un agent d'entretien, en l'absence 
de dépannage à faire. Ce dernier cas reste cependant rare. 

 
5.3. La compétence "produit et installation" des opérateurs réduit sensiblement le 
nombre d'arrêts de chaîne et le temps de dépannage. N'était-elle pas remise en 
cause par leur rotation entre plusieurs installations? 

 
On a vu que la phase de mise au point avait révélé l'importance des retouches à faire sur 
le produit pour que la pose automatique puisse se faire normalement. Malgré les efforts 
et les mesures prises pour améliorer "l'hygiène produit" en amont, l'intervention de 
l'opérateur reste encore nécessaire. 

En revanche, ce n'est qu'en phase d'exploitation que son importance est clairement 
apparue en matière de dépannage. Sa capacité à repérer des anomalies et la précision de 
ses constats conditionnent fortement la qualité et la rapidité du diagnostic qu'établissent 
les agents d'entretien. Ceux-ci, dans le cas de la pose GMP, se félicitent d'une manière 
générale de leur collaboration. 

Les opérateurs tendent de plus à assurer de petits dépannages, notamment en cas d'ar-
rêts dont l'origine est visuellement et aisément décelable (support ou prise de détection 
cassé, réarmements dans les armoires), et sous la condition que l'installation soit "en sé-
curité". Les agents d'entretien favorisent certaines interventions des opérateurs, en 
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même temps qu'ils en délimitent strictement l'étendue: des repères visuels ont été posés. 
Ils conviennent que certains opérateurs, notamment ceux qui ont participé à la mise au 
point, pourraient réaliser des dépannages plus nombreux et plus importants. Toutefois le 
service entretien n'y tient pas, et cela d'autant plus qu'il est localisé juste à côté de la 
zone GMP. Les opérateurs ne "documentent" pas non plus les pannes. Documenter c'est 
non seulement indiquer le lieu de la panne mais aussi sa cause. Or des symptômes iden-
tiques ou voisins peuvent avoir des causes différentes et inversement. 

À la différence d'autres usines de la RNUR et d'autres départements de l'usine de 
Flins, "l'enrichissement" de l'activité des A.P. par des tâches d'entretien n'est donc pas 
explicitement organisé et reconnu sur les installations automatisées. C'est plutôt dans la 
voie de "l'élargissement" que la Direction du Département s'est orientée en instituant la 
polyvalence sur les postes de "conduite" de ces installations. 

Depuis 1986, les "conducteurs" du secteur "Montage-Mécanique" "tournent" entre 
celles-ci tous les trois ou six mois. Cette rotation diversifie leur travail et permet une 
plus grande souplesse dans l'affectation des agents. Elle se traduit de plus par une boni-
fication de cinq points de coefficient. Le revers de la médaille est peut-être une moindre 
compétence "produit-installation", dont on vient de voir l'importance pour maintenir un 
taux d'arrêt de chaîne dus à la pose automatique inférieur à 0,5ˇ% du "temps requis". 

 
5.4. La rapidité du dépannage, sans ses effets pervers 

 
La rapidité du dépannage est obtenue, outre par la qualité satisfaisante de l'information 
transmise par les opérateurs sur les circonstances des pannes, par l'affectation et la pré-
sence permanente d'une équipe d'entretien électrique dans la zone GMP, équipements 
périphériques compris (ascenseurs, descenseurs, etc.). Elle l'est aussi par la contrainte de 
temps, par le changement de la norme de travail d'entretien. 

Alors qu'à une époque certaines pannes pouvaient atteindre jusqu'à une demi-heure 
avant que la hiérarchie de fabrication ne s'alarme et ne vienne sur place interroger le dé-
panneur sur la nature de l'incident, la durée probable de la réparation et l'opportunité de 
mettre ou non en place des moyens de secours, désormais, la hiérarchie de fabrication 
est présente, notamment pour la pose GMP, dans les deux minutes qui suivent l'arrêt de 
chaîne, entourant le ou les dépanneurs et les pressant de répondre sur la nécessité ou 
non de mettre en route les moyens de secours.  

Bien qu'estimant légitime la préoccupation des "fabricants" compte tenu des objectifs 
de productivité et de compétitivité que s'est donné l'établissement, les agents d'entretien 
considèrent leur présence et leurs questions comme perturbant le bon et rapide dé-
roulement du diagnostic et de la réparation. En raison de cette pression, ils sont aussi, 
plus fréquemment qu'avant, en situation de devoir arbitrer entre l'intervention immé-
diate sur la panne et la mise en service du moyen de secours (chariot sur coussin d'air) 
afin d'éviter l'arrêt de chaîne. 

Si la gestion des pièces de rechange est facilitée par leur standardisation, si l'équipe 
d'entretien local dispose d'un petit stock de quelques-unes d'entre elles, évitant le dépla-
cement systématique au magasin, l'échange des cartes électroniques reste un problème 
et rallonge le temps de dépannage. L'approvisionnement obligatoire au magasin entraîne 
à chaque fois un arrêt de chaîne de six à huit minutes beaucoup plus coûteux que les 
cartes elles-mêmes dont le coût unitaire avoisine 500 Frs (en 1987). 

Le dépannage rapide peut avoir comme contrepartie bien connue un traitement in-
complet des causes, et la répétition des arrêts. Cet effet pervers potentiel est annulé par 
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le suivi systématique des pannes et la fiabilisation des installations, activités faisant par-
tie intégrante de la fonction redéfinie des agents d'entretien. 

 
5.5. Le suivi systématique des pannes et les actions de fiabilisation réalisées par les 
agents d'entretien 

 
La Direction du Département Entretien (Département 68) mène une politique délibérée 
de fiabilisation des installations, sur l'ensemble des ateliers sous sa responsabilité de 
maintenance, en impliquant directement les agents techniques coordonnateurs des équi-
pes d'entretien. 

Auparavant, le service technique du groupe "Entretien Installation" faisait part pério-
diquement aux coordonnateurs des résultats de leurs analyses de fiabilité, que ces der-
niers percevaient comme extérieurs et assez abstraits. Les actions qui en découlaient 
éventuellement se présentaient à eux comme des tâches "supplémentaires" et "subor-
données" aux interventions de dépannages prioritaires et seules vraiment légitimes à 
leurs yeux. 

Maintenant les coordonnateurs ont la charge de centraliser les feuilles quotidiennes 
sur lesquelles les agents d'entretien consignent les incidents, leur nature, les installations 
et les composants concernés, la durée des interventions et le type d'action corrective ré-
alisée. Mais surtout, ils ont à mettre en graphiques et tableaux les données recueillies 
pour faire apparaître les pannes les plus pénalisantes, et à imaginer des solutions, de na-
ture technique ou organisationnelle, à soumettre à un "groupe de travail" composé du 
Chef du Département Entretien, de la hiérarchie du groupe "Entretien-Installation" des 
Départements 64 (sellerie, GMP, montage mécanique) et 67 (ferrage, peinture, catapho-
rèse, mise à disposition client) et d'un agent de la section "Méthodes Entretien". Ils y 
participent à tour de rôle, selon une périodicité moyenne de cinq à six semaines. 

Compte tenu du risque de blocage de la chaîne que présente le secteur de pose auto-
matique du GMP, le coordonnateur de l'équipe électrique de ce secteur est convoqué 
plus fréquemment que ses homologues par le groupe de travail qui marque ainsi la prio-
rité qu'il accorde à la fiabilisation de ces installations automatisées. 

La réorganisation de la fonction "fiabilisation", la modification de la ligne et des rap-
ports hiérarchiques, enfin l'attention soutenue portée à la zone GMP ont permis le main-
tien à un niveau élevé du taux de disponibilité des "poses automatiques". 

L'attribution aux agents d'entretien de la fonction d'analyse dans le temps des pannes 
et d'études des modifications a eu en effet plusieurs conséquences. Tout d'abord l'ac-
croissement du nombre d'actions de fiabilisation, antérieurement limité par l'effectif du 
service technique et le grand nombre d'installations qu'il devait suivre. Ensuite la docu-
mentation des pannes par les agents d'entretien est devenue plus précise et plus éla-
borée, car ce sont eux-mêmes qui ont à les traiter et à trouver des solutions. Ils n'ont 
plus l'impression de remplir des papiers sans en connaître l'utilisation qui en sera faite et 
les retombées pratiques. Enfin, l'efficacité des solutions adoptées semble plus grande 
qu'auparavant. La connaissance concrète et quotidienne que les agents ont des installa-
tions les oriente souvent vers des propositions plus adaptées. 
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5.6. Le taux de disponibilité atteint se maintiendra-t-il, après le passage de trois à 
deux chaînes? La rigidité du temps du cycle automatisé 

 
Au premier semestre 1988, une des trois chaînes de montage sera supprimée 1. Il s'agit 
de la ligne A équipée d'une pose automatique GMP. Ne resteront que la ligne B compre-
nant la deuxième installation automatisée GMP et la ligne C qui a une pose semi-auto-
matique. Le choix fait de cette dernière au lieu de celle de la ligne A laisse supposer une 
difficulté. 

En effet, le temps de cycle sur les deux chaînes restantes sera ramené de 
1'59/100ème (durée réelle) et de 1'20/100ème (durée théorique) à 1', afin de produire 
autant de véhicules qu'avec trois chaînes. Or les installations automatisées ont été 
conçues avec un cycle qui ne peut descendre en dessous de la minute. Celle qui sera 
conservée devra donc fonctionner à la limite de ses possibilités, sans marge de manoeu-
vre permettant, comme actuellement, d'absorber les petits aléas. Ces derniers se tra-
duiront alors immédiatement par des arrêts de chaîne. De plus, constamment sollicité, le 
matériel devrait connaître des incidents plus fréquents. L'essai réalisé par les agents 
d'entretien d'un recyclage toutes les minutes, confirme l'apparition d'anomalies nouvel-
les et plus nombreuses. La guirlande électrique notamment, source de difficultés ac-
tuellement, devrait en soulever encore plus à l'avenir. Le renforcement envisagé de 
l'équipe d'entretien électrique par un agent supplémentaire suffira-t-il à maintenir le taux 
actuel de disponibilité? La pose semi-automatique, conduite par deux opérateurs, est en 
revanche plus "souple" et supporte une réduction sensible du temps de cycle. C'est la 
raison pour laquelle elle sera maintenue au détriment de la pose automatique de la ligne 
A. 

 
 
6. Les enseignements tirés de cette première forme d'automatisation de la pose 
GMP 

 
Les participants à l'automatisation de la pose des GMP à Flins en ont pour leur part tiré 
des enseignements, dont certains ont pu se concrétiser dans d'autres projets, notamment 
à l'usine de Douai. Ce sont les enseignements concernant en propre la Direction des 
Techniques de Production qui ont pu le plus aisément être appliqués: adoption d'une 
pose à poste fixe plus simple, et mise au point sur une chaîne et un produit "stabilisés". 
En revanche, les enseignements nécessitant pour être réalisés de modifier les rapports 
avec les Etudes et les Usines n'ont pas pu être vraiment concrétisés dans le programme 
suivant. 

 
6.1. De l'usine de Sandouville à l'usine de Douai. Du retour à une semi-automati-
sation à une autre solution automatisée 

 
C'est lors de la mise au point de l'installation de Flins, alors qu'elles affichaient encore 
des taux d'arrêts de chaîne de 2 à 3ˇ% que la décision a dû être prise d'équiper l'usine de 
Sandouville d'une installation de pose GMP. Cette usine, déjà échaudée par une expé-

                                                 
1 La recherche a été achevée fin 1987. 
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rience antérieure malheureuse de pose automatique d'un élément vitré, a préféré cette 
fois-là ne pas courir de risques. Elle a opté pour une solution semi-automatisée avec 
deux opératrices assurant le guidage des éléments porteurs, les "bras en l'air". 

C'est à l'usine de Douai que les leçons de Flins ont pu véritablement être tirées. 
Après analyse, les Méthodes Centrales ont estimé que les difficultés avaient eu pour ori-
gine l'option d'une pose en poursuite, en un seul cycle, et individualisée par type de 
GMP. L'installation douaisienne se caractérise au contraire par trois postes fixes et une 
platine standard. 

Les balancelles et leurs caisses s'arrêtent à chacun de ces trois postes, durant un 
temps de cycle, soit une minute. Mis dans une zone de préparation sur une platine qui, 
quel que soit le type de moteur, sert de guide unique de fixation sous la caisse, le GMP 
est amené au poste 1 où il y est soulevé et engagé sous la caisse à l'arrêt. Celle-ci, avec 
le GMP, se déplace ensuite au poste 2, où ce dernier est vissé. Au poste 3, une table élé-
vatrice récupère la platine, qui est recyclée après vers la zone de préparation. L'éclate-
ment des différentes fonctions en trois postes a beaucoup simplifié les automatismes. 
Les équipements correspondants, étant distants les uns des autres, sont plus aisément 
accessibles et "maintenables". La platine assure un guidage efficace. Les opérations de 
chaque poste sont effectuées en un temps inférieur au temps de cycle: 91/100ème pour 
le poste 1, 54/100ème pour le poste 2, 61/100ème pour le poste 3. Ces marges, auxquel-
les s'ajoutent des stocks amont et aval de quinze véhicules, soit une autonomie de 
quinze minutes, aboutissent à un taux de 0% d'arrêt de chaîne. Enfin, les installations 
ont été conçues pour monter deux modèles et pour ultérieurement s'adapter, moyennant 
des réglages ne dépassant pas la demi-journée, aux futurs véhicules. 

Cette autre solution d'automatisation n'a nécessité que quatorze mois, du bouclage du 
cahier des charges à la livraison de l'installation, au lieu de dix-huit pour Flins, et en-
suite trois mois pour "stabiliser" son fonctionnement, du triple point de vue de l'outil, 
des produits et des opérateurs. 

 
6.2. La nécessaire collaboration Etudes-Méthodes-Usine 

 
L'automatisation du montage, par les modifications du produit qu'elle exige pour être 
efficace et moins coûteuse, implique une collaboration étroite et dès l'origine des Mé-
thodes Centrales et de la Direction des Etudes. Cette collaboration, qui n'a pas existé 
dans le cas étudié, est considérée comme indispensable par tous. Seule, elle est loin ce-
pendant de garantir un résultat satisfaisant. Elle appelle un troisième partenaire, l'Usine, 
dont le rôle est défini différemment par les uns et par les autres. 

 
6.3. La prise en compte des conditions effectives de fonctionnement (hygiène pro-
duit, pratiques de travail) et du potentiel des opérateurs et des agents d'entretien 
dans la conception 

 
L'implication des "fabricants" dans la conception des moyens a pour les uns essen-
tiellement pour but de leur permettre d'acquérir une bonne connaissance des instal-
lations qu'on leur livre, de les prendre en charge le plus vite possible, de les faire "tour-
ner" comme elles doivent "tourner", de savoir faire face aux éventuels problèmes sans 
immédiatement demander l'assistance des Méthodes Centrales, enfin d'en tirer les 
conséquences pour l'organisation et le contrôle du travail. 
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Pour les autres, les "fabricants" sont d'un apport essentiel à la conception même. Il 
est impossible, estiment-ils, de parvenir à une automatisation fiable, notamment au 
montage, sans étudier, à un moment ou à un autre du processus de conception, sur place 
et avec les opérateurs, les agents d'entretien et les responsables de fabrication, toutes les 
dimensions du problème à résoudre, tant elles sont nombreuses et diverses pour être 
pensable, maîtrisable, et intelligible sur un plan. Le débat restait donc encore ouvert en-
tre les concepteurs des installations étudiées ici. 
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6.4. Un chef de projet organisant et animant le travail d'un groupe pluridiscipli-
naire et plurifonctionnel 

 
Les relations entre les différents services des Méthodes Centrales concernés relèvent 
plus d'un rapport de donneur d'ordre à sous-traitant que d'un rapport de coopération et 
d'association au développement d'un projet commun. Un chef de projet devrait avoir 
pour mission principale d'organiser et d'animer une équipe pluridisciplinaire (mécani-
cien, automaticien, pneumaticien...) et plurifonctionnelle (études, méthodes, entretien, 
qualité, fabrication). Dans l'immédiat les automaticiens souhaitent être associés aux mé-
caniciens dès la définition de la cinématique de l'installation, pour prévenir des défauts 
qui n'apparaissent que sous l'angle des automatismes. 

 
6.5. Effectuer sur une chaîne et un produit "stabilisés" la mise au point des instal-
lations automatisées 

 
La mise en service de la pose automatique des GMP à Flins s'est faite lors de la montée 
en cadence de la Super Cinq. Les difficultés de la première ont été multipliées par les 
aléas de la seconde. À Douai, les installations ont été implantées sur les chaînes de R 9 
et R 11 fonctionnant régulièrement et dont les flux sont maîtrisés. Au stade actuel du 
processus d'automatisation, caractérisé par son extension à des opérations nouvelles et 
par la recherche de solutions appropriées à celles-ci, il semble en effet moins évident 
que par le passé d'associer lancement d'un nouveau véhicule et renouvellement des 
équipements. Toutefois ce changement de politique d'implantation semble en contradic-
tion avec la nécessité de modifier le produit pour parvenir à un montage automatisé fia-
ble et économe en investissement. 
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Conclusion. Une forme sociale d'automatisation 

 
Les installations automatisées de montage mécanique qui ont été étudiées ici ont été dé-
cidées, conçues et mises en service selon un mode que l'on pourrait qualifier de "clas-
sique" dans les grandes entreprises françaises. Envisagées à l'initiative de la Direction 
des techniques de production, elles ont été financièrement justifiées par cette dernière en 
raison des gains de personnel de fabrication et de temps de montage qu'elles devaient 
permettre. Décidées centralement, acceptées par l'usine au vu des performances annon-
cées, leur conception n'a été influencée par celle-ci qu'à travers les contraintes spatiales 
qu'elle a énoncées. Pensées lors de l'atelier, les installations de pose automatique des 
GMP devaient atteindre rapidement les résultats escomptés selon leurs concepteurs pour 
autant que les fournisseurs respectent scrupuleusement les cahiers des charges et les 
"fabricants" les conditions normales d'exploitation. 

Ce schéma de production des équipements a fonctionné semble-t-il parfaitement du-
rant la phase de maturité de la mécanisation en raison, d'une part, d'une bonne accumu-
lation de savoirs techniques dans les services Méthodes et chez les fournisseurs, et de la 
possibilité laissée de fait à ce stade technique aux services entretien des usines, d'adap-
ter les machines aux conditions concrètes de production. La coupure méthodes-usine 
était d'autant plus opérante que l'usine gardait de fait des marges d'autonomie technique 
et organisationnelle. 

Avec l'automatisation, qui dans son principe consiste à anticiper dès la conception la 
réalisation d'opérations et la résolution de problèmes antérieurement traités différem-
ment sur le terrain par les agents de fabrication et d'entretien, les conditions d'efficacité 
du schéma précédent de décision et de conception des équipements s'en trouvent modi-
fiées. Le savoir accumulé dans les dossiers techniques ne suffit plus, et les savoirs nou-
veaux à constituer ne peuvent l'être à partir des seules conditions de fonctionnement des 
machines automatiques découlant de leurs principes théoriques. 

Leur efficacité productive dépend en effet de la connaissance précise et concrète, lors 
de leur conception, des problèmes de fabrication qu'elles sont censées résoudre aux 
yeux des "fabricants", qui n'ont plus, une fois qu'ils ont réceptionné ces installations au-
tomatisées et intégrées, les mêmes possibilités d'adaptation qu'antérieurement. 

De fait, depuis une dizaine d'années, nombre d'expériences ont montré que les condi-
tions de décision et de conception qui ont prévalu pour la pose automatique des GMP 
ont généré ailleurs des contre-performances pouvant aller jusqu'à annuler les gains es-
comptés. 

Dans le cas étudié, qui a bénéficié de certaines leçons d'expérience malheureuses 
(choix du type d'opérations de montage à automatiser, simplification des trajectoires, 
modularisation, désophistication, etc...), les effets négatifs de ce processus "classique" 
de conception ont été rapidement jugulés, au point que les taux moyens de disponibilité 
atteints au bout de quatre mois environ ont été très élevés et ont pu par la suite être 
maintenus. 

Deux remarques sont à faire. La première est que les contre-performances initiales 
ont été éliminées suite d'une part à une dramatisation de la situation par l'usine et une 
menace de conflit ouvert avec la Direction des techniques de production et, d'autre part, 
à un travail acharné des concepteurs avec les responsables locaux et les agents d'entre-
tien pour résoudre tous les problèmes rencontrés. Bref, les difficultés ont été surmontées 
en compensant pendant une phase de mise au point prolongée le déficit d'échanges et de 



33 

Freyssenet M., Thénard J.C., “Choix d’automatisation, efficacité productive et contenu du travail”, Ca-
hiers de recherche du GIP Mutations Industrielles, n° 22, 15 Décembre 1988, 68 p. Édition numérique, 
freyssenet.com, 2006, 2,5 Mo. 
 

travail en commun des Méthodes avec l'atelier concerné lors de la phase d'élaboration 
des cahiers des charges et des grands choix techniques. Ce rattrapage a eu un coût fi-
nancier et un coût "relationnel". 

Ceci étant, et c'est la deuxième remarque qu'il convient de faire, l'organisation "clas-
sique" tant dans les rapports Méthodes-usine que dans l'atelier a repris ses droits une 
fois cette passe difficile franchie. Les leçons tirées, les savoirs nouveaux nécessaires ac-
cumulés, elle a été ensuite en mesure de générer et de gérer des installations automati-
sées à hautes performances tout en se passant de l'implication intellectuelle (avec ses co-
rollaires sociaux) du plus grand nombre d'agents concourant à tous les niveaux à leur 
conception et à leur exploitation. Il convient donc, sur un plan théorique, de ne pas éta-
blir un lien de détermination réciproque et exclusif entre efficacité productive et partici-
pation technique des agents de production même si l'affirmation de ce lien peut histori-
quement dans l'action managériale et sociale être nécessaire pour l'établissement d'un 
nouveau rapport salarial. 

Les causes des difficultés de mise au point et les taux de marche insuffisants qui en 
ont résulté au cours de cette phase permettent d'avancer dans la compréhension de la 
genèse sociale des techniques productives. Elles peuvent être regroupées en trois gran-
des catégories en allant, d'un point de vue sociologique, des plus circonstancielles au 
plus essentielles. 

Les contraintes financières et spatiales semblent être les causes immédiates d'un 
choix de pose "en poursuite" et en un seul "cycle", qui a incontestablement amené à re-
chercher des solutions techniques complexes et risquées. Et de fait, les arrêts "techni-
ques", c'est-à-dire les arrêts dus aux installations elles-mêmes, par opposition à ceux 
provoqués par la non conformité des produits aux exigences de celles-ci, ont été nom-
breux les premières semaines et n'ont pu être progressivement réduits que par un pro-
longement de la période de mise au point et par des modifications parfois importantes. 
Toutefois, il convient de s'interroger sur l'acceptabilité et l'acceptation de ces contraintes 
par les concepteurs, au regard des objectifs initialement prévus de disponibilité, et de 
coût final de l'opération (si tant est que celui-ci ait été véritablement appréhendé). Bien 
que l'enquête n'apporte pas de réponse assurée à cette interrogation, on peut toutefois 
raisonnablement avancer l'hypothèse que "l'idéal" de la pose automatique en avance 
continue, la performance technique qu'elle représente et les effets de légitimation que 
cette performance pouvait produire ne sont pas étrangères à la prise de risques par les 
Méthodes Centrales, en acceptant les contraintes financières et spatiales énoncées. 

L'organisation séquentielle du processus de conception et de mise en oeuvre du pro-
duit automobile et des techniques de production, avec la répartition des pouvoirs qui lui 
est associée, entre Etudes-Méthodes-Usines, sans réelle itération, ont été à l'origine 
d'une deuxième série de causes. Les GMP, n'ayant pas été aussi pensés en fonction de 
l'automatisation de leur pose, ont compliqué singulièrement la conception des mouve-
ments et des commandes des machines. À l'exception des contraintes spatiales, le projet 
technique a été d'autre part pensé hors des conditions concrètes de production. Outre 
qu'il en était devenu ainsi, au stade de maturité de la mécanisation, de tous les projets 
techniques, pour les raisons indiquées précédemment, l'absence d'analyse préalable du 
travail réel de pose des GMP sur le mode manuel ou semi-mécanisé a été justifié par le 
fait que les pratiques d'atelier ne sont considérées par les concepteurs que comme des 
tolérances douteuses de la hiérarchie locale au regard de la précision des modes opéra-
toires qui découlent logiquement de la conception des machines. Pour les mêmes rai-
sons, le projet a été "pensé" isolé des phases amont de montage manuel des GMP, cel-
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les-ci devant par principe fournir un produit conforme aux possibilités de pose des ins-
tallations automatisées, comme si la conception ne pouvait et ne devait prendre en 
compte les aléas de toute nature qui affectent un processus de montage, manuel en par-
ticulier. 

Ces principes, associés à l'organisation séquentielle, amènent à désigner une troi-
sième catégorie de causes des difficultés rencontrées, plus fondamentales parce que 
s'enracinant dans le rapport salarial lui-même. Implicitement ou explicitement, la 
conception des installations étudiées a été inspirée par des "représentations" de la pro-
duction, des agents de fabrication et d'entretien, et du progrès des techniques produc-
tives, dont le caractère social et historique, c'est-à-dire contingent à des rapports so-
ciaux, doit être souligné. L'atelier est tendanciellement, pour le penseur d'un système 
technique productif, un lieu de compromis inavouables, remettant en cause la rationalité 
du système à la base de son efficacité. D'où, tout à la fois la réticence à analyser le tra-
vail réel et la vision d'une technique productive imposant la façon correcte de produire. 
Très logiquement, l'automatisation, d'essence rationnelle, se doit d'être poussée aussi 
loin qu'il est financièrement et techniquement possible, et l'activité de l'opérateur ne 
peut qu'être envisagée a posteriori et en creux des choix techniques. Bref, les principes 
qui inspirent certaines réorganisation du travail visant à confier et à exiger plus de com-
pétence, de responsabilité, d'autonomie et de pouvoir d'appréciation aux équipes de 
conduite des installations automatisées ne sont pas partagés, voire connus, voire même 
imaginés par les concepteurs des moyens de production comme pouvant orienter leur 
réflexion et leur choix. Cette divergence de principes et de "représentations" sociales de 
ce que doit être la production et les relations de travail est vraisemblablement à l'origine 
des résultats ambigus obtenus dans les tentatives de requalification du travail lors de 
l'implantation de lignes de fabrication automatisées 1. 
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1. Diagramme d'état d'un moyen 
2. Organigramme de la Direction des Technologies de Production 
3. Organigramme de la Direction de l'Usine Renault de Flins, UPL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Freyssenet M., "La requalification des opérateurs et la forme sociale actuelle d'automatisation", Socio-
logie du travail, 1984/4, pp 422-433. 
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