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Avertissement 
 

Ce document n’a pas l’ambition de définir les caractéristiques précises que devraient 
présenter des installations automatisées conduites par des ouvriers professionnels. 

En prenant la forme de guide d’interrogation et de réflexion et en esquissant par des 
exemples des propositions, il se veut surtout un instrument de dialogue avec les ingé-
nieurs, les responsables et toutes les personnes concernées par les projets nouveaux, 
afin d’amorcer un travail pluridisciplinaire et de parvenir au terme de celui-ci à 
l’énoncé de spécifications. 

Les modifications envisagées qui seraient à apporter aux machines, dans la mesure 
où elles remettent en cause la représentation que les constructeurs de machines se font 
des besoins des entreprises d’embouteillage, seront pour certaines d’entre elles lentes à 
obtenir. Mais elles semblent bien être la condition pour rendre compatibles les ma-
chines avec leur conduite par des agents professionnels ayant en charge d’en assurer le 
fonctionnement régulier et précis et pour parvenir, grâce à eux, à une automatisation 
fiable et à leur promotion collective. 
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1. ORIENTATIONS GÉNÉRALES 
Mettre en harmonie la conception des machines avec les objectifs fixés et avec leur 
conduite par des agents professionnels 

 
1.1. Constats 
 
1.1.1. Selon les spécifications générales de la Direction Technique de la SAEME les 
machines doivent répondre, en ce qui concerne leur compatibilité avec le personnel ex-
ploitant, à la recommandation suivante : “la technologie des machines doit être compa-
tible avec la qualification des ouvriers professionnels chargés de la maintenance, d’un 
niveau CAP ou BEP, des métiers de la mécanique et de l’électrotechnique. La surveil-
lance des machines doit être accessible à des agents de production sans qualification 
particulière”. 

Cette préoccupation recoupe celle du marché. Il s’en suit, de la part des construc-
teurs, une recherche de simplification de la conduite, par l’implantation de nombreux 
arrêts automatiques, par le verrouillage de commandes et d’accès divers pour éviter les 
manipulations intempestives, et la définition de procédures strictes en nombre limité, 
afin de dispenser l’opérateur d’une compréhension de la machine et d’intervention dans 
son fonctionnement. L’image de référence (erronée car l’objectif n’est pas le même) 
étant l’automobiliste avec sa voiture, la ménagère avec sa machine à laver la vaisselle, 
le téléspectateur avec son poste de télévision. 
 
1.1.2. La possibilité d’une conduite efficace, c’est-à-dire avec un taux d’arrêt faible, par 
des agents sans qualification, présuppose un certain nombre de conditions, qui se révè-
lent ne pas être réunies en exploitation courante, sur la ligne verre, mais aussi sur la 
plupart des autres lignes. 
- Des approvisionnements et des produits (retour et verre neufs) strictement et durable-
ment conformes aux exigences de bon fonctionnement des machines. Or, le contrôle 
“appro” ne permet pas de garantir que les tolérances ontt été respectées à 100%. Surtout 
en ce qui concerne les “retours verre”, l’impossibilité de discipliner les clients, les con-
ditions de stockage, l’absence de triage efficace du contenu des casiers, la confusion du 
triage bouteille et du mirage entraînent un grand nombre d’incidents tout au long de la 
ligne, sans compter la vétusté de la laveuse et les problèmes spécifiques au verre lui-
même. 
- Des réglages corrects et stables et des défaillances rares des machines, grâce à une fia-
bilité initiale élevée et un entretien préventif systématique complet et approprié. Or les 
fiabilités annoncées sous-estiment la dureté et la diversité des conditions d’exploitation. 
L’entretien préventif systématique intervient en fonction de fréquences moyennes esti-
mées, souvent en aveugle, par rapport à des spécificités de fonctionnement. De plus, les 
agents, qui ont à l’effectuer de nuit, ne voyant pas les machines en activité et disposant 
de demandes incomplètes, et parfois imprécises, venant de l’exploitation, ne peuvent 
imaginer le réglage, l’échange, l’ajustage... intelligent qui garantira véritablement une 
bonne marche. 
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- Des pannes peu fréquentes et traitées à fond (les cinq niveaux de causes des japonais). 
Or, les dépanneurs ont du mal, en raison des urgences qui arrivent souvent en cascade, à 
faire face à des pannes nombreuses, à en rechercher les causes premières et à faire des 
propositions de modifications. Celles-ci, en raison de l’organisation de l’entreprise, 
mettent du temps à être étudiées, hiérarchisées, budgetisées et réalisées. 
- Un personnel de conduite et de surveillance, qui accepte durablement une activité non 
qualifiée et peu valorisée et sans responsabilité effective, tout en étant motivé. 
 
1.1.3. Ces conditions n’étant pas remplies, le taux de marche des lignes reste faible. Les 
blocages, les arrêts, sont nombreux, de fréquence inégale selon les machines, les lots de 
bouteilles et les saisons. Ils provoquent de ce fait la dérégulation des lignes, diminuant 
d’autant leur rendement. Les conducteurs, trop occupés à surveiller le produit non con-
forme, que les contrôles automatiques mis en avant de leur machine ne suffisent pas à 
détecter et à éliminer, ne peuvent assurer suffisamment la surveillance et le petit entre-
tien de leur machine et le contrôle qualité, comme on les y invitent avec la maintenance 
1er niveau et l’autocontrôle. 
 
1.1.4. Cette situation technico-organisationnelle produit des effets pervers, aboutissant à 
des surcoûts : 
- rajouts de prothèses techniques pour pallier à des défauts de communication et 
d’organisation ; 
- suppression et indifférenciation accrues des postes de travail en vue d’élever la pro-
ductivité, mais aboutissant à réduire les taux de marche ; 
- commande de machines nouvelles à cadence théorique plus élevée encore, pour obte-
nir la cadence réelle souhaitée. 
 
1.2. Principes 
 
1.2.1. Avec l’automatisation des machines et leur intégration dans des lignes de fabrica-
tion, leur taux de marche (par rapport au temps exploitable) devient une composante es-
sentielle de la productivité globale, plus importante que l’effectif. Gagner seulement 
trois points équivaut à un salarié supplémentaire, dans une hypothèse de marché stag-
nant, sur une ligne verre 1 litre. Il est inutile d’investir si l’efficacité de l’investissement 
prévu est seulement équivalente à celle que donneraient une réorganisation et une re-
qualification du travail. 
 
1.2.2. En l’état actuel des connaissances des conditions de production et des causes de 
pannes, et de maîtrise technique, le concepteur et le constructeur ne peuvent prévoir 
toutes les situations, de telle sorte que la marche régulière de la ligne en soit garantie. 
La fiabilité initiale et l’entretien préventif systématique ne peuvent assurer aujourd’hui 
un taux de marche de 95%.  
 
1.2.3. L’anticipation des arrêts, le contrôle qualité-process, l’entretien, la régulation et 
la fiabilisation déterminent directement la production en volume, en qualité, en délais et 
en coût. 
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1.2.4. L’exploitation ne peut être tenue pour effectivement responsable de celle-ci, si 
elle n’a pas autorité, compétence et possibilités matérielles d’assurer, sans retard, ces 
activités ou, pour certaines d’entre elles, d’y participer étroitement. On ne peut en être 
responsable à moitié. 
 
1.2.5. La motivation du personnel passe aujourd’hui (niveau scolaire, urbanisation, va-
leurs collectives, rapports sociaux) par la réalisation d’une activité qualifiée et quali-
fiante, responsable, satisfaisante et reconnue. 

Une activité qualifiée est une activité qui exige d’appréhender les problèmes à ré-
soudre dans leur ensemble, d’en élaborer les solutions, de les réaliser et d’en porter la 
responsabilité. Elle suppose connaissances, expérience, autorité et possibilités maté-
rielles. 

Un conducteur ne peut être motivé et considéré comme qualifié s’il n’est que le 
complément d’un système automatisé, sans en avoir la maîtrise et la responsabilité. 
 
1.2.6. Une personne étant indivisible, un investissement n’a d’intérêt que s’il supprime 
réellement un poste entier de travail. À partir du moment où la présence d’un opérateur 
est nécessaire, il est inutile, coûteux et parfois déresponsabilisant et déqualifiant, de ra-
jouter des automatismes qui ne lui suppriment qu’une faible partie de son activité, sans 
lui permettre de faire réellement autre chose. 
 
1.3. Objectifs 
 
- Créer les conditions matérielles, organisationnelles et sociales pour parvenir à un taux 
de marche des lignes (par rapport au temps exploitable) de 98% et pour maîtriser la 
qualité du produit par la maîtrise du procédé. 
- Confier à une équipe de conducteurs-embouteilleurs qualifiés la charge et la pleine 
responsabilité d’assurer la régularité du flux et la qualité du produit. 
- Mettre en harmonie la conception des machines avec cette charge, en en modifiant 
l’architecture, le cycle automatique, le système de commande et de signalisation, la ré-
gulation et l’enregistrement des dérivés et des dysfonctionnements. 
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2. LA CONFORMITÉ DU PRODUIT A L’ENTRÉE MACHINE  
Condition de l’élévation du taux de marche et de la requalification du conducteur 

 
2.1. Constats 
 
Les incidents (arrêts automatiques, casse, détérioration, blocage, ...) sont souvent dus à 
la non conformité du produit aux possibilités de la machine. les contrôles automatiques 
existant en amont ne détectent que quelques défauts, et ne sont pas toujours fiables. Ils 
sont rarement associés à un système d’élimination automatique. Quand ce n’est pas le 
cas, ils déclenchent des arrêts d’autant plus pénalisants que les défauts décelés sont fré-
quents. 

L’opérateur, dans ces conditions, peut difficilement s’éloigner du flux d’entrée des 
bouteilles et porter son attention sur le fonctionnement de la machine et sur la qualité 
des opérations effectuées sur le produit. 
 
2.2. Principes 
 
2.2.1. Le conducteur ne pourra avoir une activité qualifiée consistant à prévenir et trai-
ter toutes les dérives et les incidents machine que s’il est totalement libéré du contrôle 
de la conformité du produit et de son évacuation éventuelle avant l’entrée-machine. 
 
2.2.2. Un contrôle automatique non exhaustif (repérage de quelques défauts seulement) 
ou un contrôle automatique sans éjection, également automatique, ne libère pas le con-
ducteur. Une opération à moitié supprimée est un gain souvent illusoire (S. Shingo). 
 
2.2.3. Certains défauts peuvent être acceptables jusqu’à un certain niveau de la ligne. 
Mais il faut pour cela modifier la conception de l’installation. Exemple : acceptabilité 
par le dépalettiseur de tout type de palettes, de charge non centrée, de casiers étrangers 
et cassés. 
 
2.3. Objectifs 
 
- Parvenir à un produit totalement conforme à l’entrée machine et à des “appros” res-
pectant strictement les tolérances ; 
- ou bien faire admettre certains défauts par la machine ; 
- pour que le conducteur puisse se consacrer essentiellement à la surveillance de la ma-
chine. 
 
2.4. Questions à se poser 
 
- Quels sont tous les défauts-produit que l’on constate à l’entrée machine ? 
- Sont-ils dus à un mauvais fonctionnement des machines amont ? Celui-ci est-il maîtri-
sable grâce à un conducteur pouvant réellement le surveiller ? 
- Sont-ils dus aux fournisseurs (“appros”), aux clients (casiers, bouteilles consignées) ? 
Peut-on imposer une qualité 100% ? 
- Sont-ils tous décelables automatiquement ? 
- Peut-on évacuer automatiquement les produits en défaut ? 
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- Si les conditions précédentes ne peuvent  être remplies, comment organiser un con-
trôle visuel et un triage manuel le plus en amont possible, qui ne soit pas “sous con-
trainte de temps” (chaîne en avance continue) ? 
 
2.5. Recommandations - Propositions 
 
- Dans le cas de la ligne verre, il apparaît clairement que le triage des bouteilles ne peut 
se faire en même temps que leur mirage (dont la fonction normale est le contrôle de la 
qualité du lavage). La confusion des deux activités n’assure pas la conformité des bou-
teilles et empêche un mirage de qualité. Une station de triage du contenu des casiers, 
des bouteilles et des casiers semble s’imposer (voir “Propositions pour une ligne verre 
multiformats). 
- Évacuation mécanique des bouteilles couchées et des débris de verre. 
- Guide d’entrée assez haut empêchant les bouteilles de se pencher latéralement. 
- Système de serrage des bouteilles avant l’entrée. 
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3. L’ARCHITECTURE DE LA MACHINE  
Intelligibilité du fonctionnement, visibilité des flux, et accessibilité des organes 

 
3.1. Constats 
 
La recherche d’un encombrement réduit, la surestimation de la fiabilité des organes, la 
prise en compte insuffisante de la maintenabilité par le constructeur, la demande par 
l’exploitant d’une conduite possible par des opérateurs sans qualification, parfois même 
des soucis esthétiques, ont amené à faire des machines des “boîtes noires” compactes et 
souvent verrouillées, à créer ainsi des obstacles artificiels à la compréhension concrète 
de leur fonctionnement, à empêcher de connaître les circonstances exactes des incidents 
et à rendre difficile la prévention de ces derniers. 
 
3.2. Principes 
 
3.2.1. La fonction essentielle du conducteur étant d’éviter que ne se produisent des ar-
rêts, la qualité première de l’architecture de la machine est de rendre celle-ci intelligible 
par la clarté de son fonctionnement et de permettre d’accéder à ses différentes parties 
dans les meilleures conditions. 
 
3.2.2. La lisibilité directe des machines est d’autant plus à soigner qu’à terme plusieurs 
d’entre elles pourront être conduites et surveillées par un seul opérateur. 
 
3.2.3. La multiplication des voyants ne peut se substituer à une vision directe, beaucoup 
plus riche d’informations. Au-delà d’un certain nombre, les signaux sont inutilisés, 
voire créent la confusion. 
 
3.3. Objectifs 
 
3.3.1. Concevoir une architecture telle que : 
- l’opérateur soit en mesure de voir venir les incidents, tant dans les zones opératives 
que dans les parties mécaniques, d’en comprendre l’origine, et d’intervenir pour les évi-
ter et dans la mesure du possible pour en supprimer les causes ; 
- le dépanneur puisse porter un diagnostic sur les seuls éléments concernés par l’avarie 
survenue et puisse les atteindre sans démontage/remontage d’autres pièces ou organes 
hors de cause. 
 
3.3.2. Éliminer les capteurs et les voyants qui ne doivent leur existence qu’à la non-
transparence de la machine. 
 
3.4. Questions à se poser 
 
- Quel est le principe de fonctionnement de la machine ? Comment le rendre évident au 
regard ? 
- Quels sont les “points critiques”? Comment l’opérateur peut en avoir une vision di-
recte ? 
- Quels sont les lieux de blocage et de bouchage possibles? Comment les rendre appa-
rents ? 
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- Quels sont les capteurs et les voyants qui pourraient être économisés par la possibilité 
d’un contrôle visuel direct ? 
- Quels sont les pièces et les organes susceptibles de déréglage et de désynchronisation 
à déceler et à rectifier rapidement ? 
 
3.5. Recommandations - propositions 
 
3.5.1. D’une manière générale, et autant que faire se peut, les capots seront transparents, 
résistants aux agents physiques et chimiques et aisément nettoyables. 
 
3.5.2. La clarté de la cinématique de la machine est à la base de son intelligibilité et par-
ticulièrement de la compréhension des causes et des conséquences des déréglages et des 
incidents. On s’attachera à distinguer nettement les différents mouvements mécaniques 
et à faire apparaître leur enchaînement. Tout en étant protégés des bris divers ils doivent 
pouvoir être vus, autant que possible, du poste de travail de l’opérateur. A défaut, celui-
ci doit pouvoir tourner aisément et rapidement autour de la machine. 
 
3.5.3. Les zones opératives, correspondant chacune à une des opérations effectuées par 
la machine (exemple étiqueteuse : introduction de la bouteille, prise de l’étiquette, en-
collage de celle-ci, pose et centrage sur la bouteille, collage, contrôle et évacuation) 
doivent présenter trois caractéristiques : 
- être distinctes les unes des autres, fusse au détriment de la compacité de la machine ; 
- être dans le champ de vision normal de l’opérateur à son poste de travail ; 
- être accessibles, directement, à hauteur normale de manipulation, permettant à 
l’opérateur d’avoir des postures efficaces. 
 
3.5.4. Les parties motrices de la machine sont généralement reléguées dans des endroits 
peu visibles et peu accessibles. Le contrôle de l’état des moteurs, et leur pose et dépose 
doivent pouvoir se faire aisément. 
 
3.5.5. La partie commande et signalisation requiert la même transparence. Un chapitre 
lui sera consacré ci-après. 
 
3.5.6. Les bouchages, les blocages, la casse, les ruptures dans les zones non visibles 
sont particulièrement pénalisants. Tous les flux (bouteille, eau, air, huile, soude, acide, 
bouchon, etc...) pourront être localisés et identifiés, visibles sur toute leur longueur. Ils 
pourront être interrompus de la zone de travail. On utilisera des tuyaux transparents 
pour le transport des solides (bouchons, bouteilles plastique...) et des fluides (huile, 
air...). Le niveau de remplissage des bacs d’alimentation pourra être vu directement, 
ainsi que le fonctionnement des vannes. 
 
3.5.7. Ce qui concourt au fonctionnement courant de la machine doit pouvoir être effec-
tué, alors que celle-ci est en marche, en toute sécurité : graissage, lubrification, alimen-
tations diverses, certains réglages. 
 
3.5.8. Les déréglages et les désynchronisations importants doivent pouvoir être consta-
tés directement. Ce point est repris ultérieurement. 
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3.5.9. Certaines dispositions améliorent la visibilité et l’accessibilité générales, tant des 
mouvements mécaniques et des zones opératives que des parties motrices et des flux : 
- les machines au sol ; 
- l’entrée-sortie des bouteilles en parallèle au lieu d’être en ligne 
 
 
 en ligne en parallèle 
 formule actuelle formule à l’étude 
 
 opérateur  
     
 machine machine  
  
  
 
  opérateur 
 
 
- le recours à des miroirs panoramiques en cas d’impossibilité. 
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4. MARCHE AUTOMATIQUE ET COMMANDES MANUELLES 
 

4.1. Constat 
 
Il est parfois très utile, lors de blocage, de panne particulière, de défaillance de 
l’automate..., de pouvoir commander individuellement et indépendamment chaque 
mouvement de la machine, lorsque celle-ci est équipée de plusieurs moteurs. 

La simplification du boîtier de commande et la volonté de limiter les manoeuvres de 
l’opérateur sans qualification conduisent à créer des impossibilités, parfois contournées 
par des interventions non contrôlées et potentiellement dangereuses à l’armoire élec-
trique. 
 
4.2. Principes 
 
Un conducteur qualifié doit pouvoir faire effectuer à la machine sous contrôle, mais di-
rectement, tous les mouvements utiles à des vérifications, à des réglages... 
 
4.3. Objectifs 
 
- Donner au conducteur les moyens d’une maîtrise de sa machine 
- Réduire les temps d’intervention 
 
4.4. Recommandations - Propositions 
 
Afin de ne pas créer de confusion et de risques des manoeuvres intempestives, on peut 
garder un boîtier simple des commandes usuelles, et constituer à part un pupitre de 
commande manuelle des mouvements élémentaires, pouvant exiger des déconsigna-
tions. 
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5. LE CYCLE ET SES “SÉCURITÉS”  
Distinguer les sécurités nécessaires des sécurités pénalisantes, déresponsabilisantes 
et déqualifiantes 
 
5.1. Constats 
 
La tendance est à l’accroissement du nombre des “sécurités” et surtout à l’extension de 
leur champ d’application: de la protection des personnes et du matériel à l’alimentation, 
à la qualité et à la régulation. 

Deux philosophies inspirent leur implantation. La première considère que la fiabilité 
des machines et la stabilité des conditions de production ont atteint un point tel que le 
nombre d’arrêts automatiques susceptibles d’être déclenchés par ces sécurités (concer-
nant toutes les anomalies possibles) doit logiquement être très faible. L’opérateur n’a 
plus besoin de surveiller. Il n’intervient qu’après arrêt automatique. Le reste du temps, 
il peut effectuer des tâches annexes, ou se voir confier plusieurs machines. 

La deuxième philosophie, plus réaliste, estime que les arrêts automatiques peuvent 
être nombreux et pénalisants par les immobilisations, les déréglages, les dérégulations... 
qu’ils entraînent. Les “sécurités” ne dispensent donc pas d’une surveillance continue 
pour prévenir les incidents, et éviter les arrêts. Elles ne sont implantées qu’à titre de 
précaution, au cas où l’opérateur serait absent, empêché d’intervenir ou défaillant. 

La réalité est que les arrêts automatiques sont effectivement fréquents et pénalisants. 
L’opérateur est en effet généralement placé dans des conditions telles qu’il ne peut anti-
ciper nombre d’incidents : le contrôle de conformité du produit à l’entrée l’empêche 
d’effectuer une réelle surveillance de la machine ; l’opacité du fonctionnement de cette 
dernière ; la difficulté d’accès de certaines zones ou organes ; l’absence de contrôle des 
dérives, etc... Il a de plus des tâches annexes à effectuer. Il sait que de toute façon il n’y 
aura pas de conséquences graves. Les “sécurités” tendent enfin à lui faire perdre cer-
tains réflexes et à le dispenser de réfléchir sur les causes, d’autant qu’il n’est pas habili-
té à les traiter, et que les demandes qu’il a pu formuler à ce sujet n’ont pas eu de suite. 
 
5.2. Principes 
 
5.2.1. Les “sécurités”, autres que de protection des personnes et du matériel, ne sont 
utiles qu’à un très haut niveau de fiabilité et de maîtrise des conditions de production. 
Les arrêts automatiques qu’elles déclenchent ont pour fonction de désigner un problème 
non encore connu que l’équipe de conduite et d’entretien, comme dans certains ateliers 
japonais, se doit de traiter immédiatement et de manière approfondie pour en éliminer 
durablement les causes, des causes immédiates aux causes premières (se poser cinq fois 
la question du pourquoi du pourquoi ?!). 
 
5.2.2. Un conducteur étant de toute façon présent, il est inutile de rajouter, et il est 
même possible de supprimer, les “sécurités” autres  que de protection, qui ne sont que 
des substituts à une surveillance intelligente, qui contribuent au relâchement de la com-
préhension, de l’observation, du réglage et de l’entretien de la machine, et qui amènent 
à penser que n’importe qui peut la conduire efficacement. 
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5.2.3. Certaines sécurités “qualité”, “fonctionnement”, “régulation”, tendent à faire ou-
blier ou à renvoyer à plus tard la nécessaire recherche des valeurs des paramètres qui 
garantissent une qualité 100%, un fonctionnement régulier et une régulation efficace. 
 
5.2.4. Des alarmes annonçant un incident probable, ou une dérive qualité, ou une déré-
gulation du flux, sont moins pénalisantes que des arrêts automatiques, même “momen-
tanés”. 
 
5.2.5. L’opérateur saura d’autant mieux régler, nettoyer, entretenir sa machine que la 
conduite exigera de sa part d’anticiper les incidents et les défauts et impliquera sa res-
ponsabilité. 
 
5.3. Objectifs 
 
- Réduire les arrêts automatiques à ceux qui sont indispensables à la protection des per-
sonnes et du matériel. 
- Désophistiquer les machines, réduire leur coût. 
- Rendre nécessaire une surveillance intelligente. 
- Responsabiliser réellement l’opérateur. 
 
5.4. Questions à se poser 
 
- Quelles sont les “sécurités” indispensables pour la protection des personnes (hors des 
possibilités normales d’attention et hors des connaissances minimales d’un opérateur 
qualifié) et pour l’intégrité du matériel (hors des dégâts mineurs dont le risque vaut la 
peine d’être pris) ? 
- Quels sont les buts visés par les autres “sécurités” ? 
- Certaines d’entre elles ne présupposent-elles pas un personnel non qualifié ou 
l’absence prolongée du conducteur ? 
- Peut-on affirmer que les “sécurités” envisagées dispensent de la présence permanente 
du conducteur, et ne se déclencheront que très rarement compte tenu de la fiabilité très 
élevée de la machine et de la stricte conformité de tous les “appros” ? 
- Certaines “sécurités” ne peuvent-elles pas être interprétées comme un acte de défiance 
à l’égard de l’opérateur, de sous-estimation de ses compétences ? 
 
5.5. Recommandations - Propositions 
 
5.5.1. Les “sécurités” strictement indispensables. 
Pour la protection des personnes : le capotage, les barrières matérielles et immatérielles, 
le verrouillage de mouvement... Pour l’intégrité de la machine : par exemple, le contrôle 
d’intensité des moteurs pour la sauvegarde en cas de blocage brutal... Pour le fonction-
nement : par exemple, l’arrêt descente opercule, défilement bande alu, lubrification, si 
manque de bouteilles. Pour la qualité : par exemple, arrêt si coinçage opercule dans le 
barillet. 
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5.5.2. Les “sécurités” pouvant être remplacées par des indicateurs à surveiller réguliè-
rement ou par des alarmes se déclenchant avant le seuil critique. Par exemple : la sécu-
rité “thermique moteur” pourrait être remplacée par un signal, invitant le conducteur à 
rechercher immédiatement le “dur” léger à l’origine de l’échauffement. Les sécurités 
“pression d’air”, “débit eau”, “lubrification”, etc... se substituent à tort, semble-t-il, au 
contrôle de ces variables. Si besoin, des alarmes peuvent s’envisager. 
 
5.5.3. Les “sécurités” pouvant être rendues inutiles par suppression de la cause des inci-
dents qu’elles détectent. Par exemple : la sécurité “vis d’entrée”, grâce à l’élimination 
mécanique des bouteilles couchées, le redressement mécanique des bouteilles penchées, 
et le serrage de la file de bouteilles. 
 
5.5.4. Certaines sécurités semblent redondantes. Par exemple : les sécus “manque oper-
cule dans le barillet”, “corps étrangers dans le barillet”, et la sécu “défilement opercule 
dans la glissière”. Les sécus “lubrification bande alu” et “capsule coincée dans la tête de 
sertissage” et la sécu “bourrage bande alu”, les faits détectés par les deux premières 
étant, semble-t-il, les causes possibles de l’incident enregistré par la seconde. 
 
5.5.5. Le cas des arrêts automatiques momentanés est traité au chapitre régulation. 
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6. LA RÉGULATION 
Donner les moyens à l’équipe d’embouteillage d’optimiser la régulation de base 
 
6.1. Constats 
 
6.1.1. La régulation actuelle est composée : 
- d’une régulation de la vitesse des machines sur la vitesse nominale de la soutireuse, 
modifiable par le contremaître ou l’A.P. ; 
- de stocks tampons à capacité fixe, éventuellement modifiables par l’entretien, à la de-
mande de l’exploitant ; 
- d’arrêts automatiques momentanés avec redémarrage automatique, en fonction du de-
gré de remplissage des tables et convoyeurs amont et aval, détecté par des cellules, dont 
la localisation et les temporisations sont éventuellement modifiables par l’entretien à la 
demande de l’exploitant ; 
- de redémarrage progressif des machines (pour éviter l’engagement brutal des bou-
teilles dans les vis d’entrée) avec trois niveaux de vitesse et profils de passage d’un ni-
veau à l’autre, déterminés par les méthodes et les études ; 
- d’une régulation des chaînes des tables d’accumulation (visant à réduire le bruit et à 
éviter les chutes de bouteilles), mise au point par les méthodes et les études. 
 
6.1.2. Ces régulations assurent correctement leur fonction, notamment quand le contre-
maître ou l’A.P. sait modifier la vitesse nominale de la soutireuse, en tenant compte des 
lots de bouteilles, des cadences effectives de telle ou telle autre machine et des saisons. 
Elles ne permettent pas cependant d’éviter les “coups d’accordéons” en raison : 
d’arrêts automatiques successifs trop fréquents, dont certains pourraient être évités par 
des anticipations (voir plus loin) ; 
- de taux de défaillances des machines très inégaux, et relativement aléatoires, en l’état 
des connaissances du comportement des machines ; 
- de la rigidité actuelle des boucles de régulation, qui déclenchent des marches/arrêts en 
fonction uniquement du degré de remplissage amont et aval ; 
- de stocks tampons mal dimensionnés et de cellules mal positionnées. 
 
6.1.3. Les opérateurs sont mis hors jeu. Ils n’ont pas à intervenir. Impuissants, ils voient 
se propager et s’amplifier les arrêts (qu’ils sont sensés par ailleurs éviter). Cette situa-
tion alimente leur impression d’incohérence, de non maîtrise de l’outil technique, et de 
contradiction avec les objectifs économiques. 
 
6.2. Principes 
 
6.2.1. Le “coup d’accordéon” est très pénalisant et doit être évité ou retardé autant qu’il 
est possible. 
 
6.2.2. La régulation, dont l’objectif ultime est d’absorber les effets des aléas, n’est ce-
pendant pas un objectif en soi. Sa présence résulte de la non maîtrise des machines et 
des conditions de production. Deux voies sont possibles : 
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- soit mettre en oeuvre une politique délibérée et prioritaire de fiabilisation des ma-
chines et de stabilisation des conditions de production (contrôle des approvisionnement 
et des retours), telle que la régulation devienne rapidement moins nécessaire, voire inu-
tile, et que l’on puisse instaurer le flux tendu ; un tel choix suppose une mobilisation 
des énergies, un changement d’état d’esprit et des bouleversements importants de 
l’organisation du travail et des rapports entre services, pouvant demander du temps pour 
être effectifs ; 
- soit en attendant que ces conditions soient remplies, de trouver un moyen d’améliorer 
sensiblement la régulation actuelle. 
 
6.2.3. Dans ce domaine, deux voies sont également possibles. 
La première consisterait à sophistiquer le mode de régulation actuel en établissant un 
modèle prenant en compte un nombre plus grand de variables et agissant non seulement 
sur la marche/arrêt des machines mais également sur leur vitesse. Outre que cette modé-
lisation est complexe et coûteuse à établir et à mettre en oeuvre, elle présuppose tou-
jours des conditions qui ne sont que transitoirement celles que l’on rencontre. Son effi-
cacité reste donc limitée, et peut être sans rapport avec son coût. Elle maintient hors 
course les opérateurs. 

La deuxième voie consisterait à recourir à l’intelligence et à l’expérience des opéra-
teurs et à redonner son sens à l’appellation "conducteur de lignes". S’ils en ont la possi-
bilité matérielle et l’autorisation, les opérateurs sont en mesure de déterminer instanta-
nément le ralentissement (ou l’accélération) nécessaire à opérer de la vitesse de leur 
machine et des convoyeurs attenants, en fonction de la durée prévisible de l’arrêt de la 
machine en défaut et du niveau du stock amont et aval. 

On ne peut afficher comme fonction de l’opérateur celle, entre autres, d’assurer la 
régularité du flux et le priver dans le même temps de tout droit et de toute possibilité de 
régulation. Cette régulation humaine, à partir d’une régulation de base automatique, 
donnerait un sens réel à la notion d’équipe de travail, par l’entente et la communication 
qu’elle implique entre opérateurs. 
 
6.3. Objectifs 
 
- Eviter au maximum les “coups d’accordéon” en agissant sur les vitesses 
- Rendre l’opérateur et l’équipe à laquelle il appartient effectivement responsables et 
maîtres de l’outil qui leur est confié. 
 
6.4. Recommandations - Propositions 
 
6.4.1. Maintenir la régulation de base 
 
6.4.2. Donner la possibilité aux opérateurs de faire varier la vitesse de leur machine et 
celle des convoyeurs attenants, en fonction des arrêts en cours et de leur durée prévi-
sible (annoncée par les opérateurs concernés) et des niveaux de stocks amont et aval. 
 
6.4.3. Donner la possibilité à l’équipe d’embouteillage : 
- de modifier la contenance des stocks tampons (il se peut, en effet, que la fiabilisation 
inégale des machines ou des circonstances particulières justifie leur redimensionnement 
durable ou pour une période donnée) ; 
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- de modifier l’emplacement des cellules et leur temporisation. 
 
6.4.4. La ligne étant multiformats, des régimes différents de régulation des tables 
d’accumulation seront à trouver. 
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7. LES CELLULES: 
Accessibles, réglables et déplaçables. 
 
7.1. Constats 
 
Les opérateurs sont souvent gênés par des cellules mal ou déréglées, mal protégées, mal 
localisées et peu accessibles. Les modifications à effectuer par le service entretien de-
mandent souvent des délais importants, en raison de problèmes plus graves à traiter. 
 
7.2. Principes 
 
Les cellules sont à la source de l'information, et conditionnent directement le cycle au-
tomatique et la conduite. Tout défaut est pénalisant. Leur sensibilité, leur temporisation, 
leur emplacement, leur protection doivent pouvoir être aisément et rapidement modifiés 
en fonction de l'évolution des conditions d'exploitation. 
 
7.3. Objectif 
 
Optimiser le fonctionnement des machines et des lignes en rendant les cellules 
règlables, délocalisables et accessibles (en toute sécurité) par les conducteurs-
embouteilleurs. 
 
7.4. Recommandations - propositions 
- Les embouteilleurs doivent être autorisés et pouvoir régler la sensibilité et la tempori-
sation des cellules. 
- Des rails, des points de fixation multiples prévus à l'avance, des cordons suffisamment 
longs... peuvent permettre les modifications d'emplacement nécessaires. 
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8. LES AUTOMATES: 
De la boîte noire à l'outil adaptable de conduite 
 
8.1. Constats 
 
L'automate est la boîte noire par excellence pour l'opérateur, qui ne connaît générale-
ment pas le détail des manoeuvres effectuées, ni toutes les conditions qui doivent être 
remplies pour que la séquence se déroule normalement. 
 
8.2. Principes 
 
Une séquence automatique est une réponse standardisée à une situation qui ne l'est pas. 
En attendant une maîtrise et une stabilisation complètes des conditions de production, 
les valeurs des paramètres adoptées ne peuvent être considérées comme pertinentes 
dans tous les cas de figure. La non-adaptabilité de ces valeurs crée une rigidité pénali-
sante. À moins d'avoir un électricien à demeure, ce qui ne se peut pas, les opérateurs et 
le contremaître sont contraints parfois de travailler durablement avec des valeurs ina-
daptées, sans possibilité de modification. Or un conducteur que l'on veut responsable ne 
peut l'être à moitié. 
 
8.3. Objectifs 
 
- Rendre lisible aux conducteurs les opérations effectuées par l'automate 
- Rendre possible la modification momentanée par les conducteurs des valeurs de ré-
glage sans pour autant perdre les valeurs d'origine 
- Rendre repérable les entrées et les sorties en défaut. 
 
8.4. Recommandations - propositions 
 
La solution semble avoir été trouvée par la société allemande Kipler qui utilise un auto-
mate à trois niveaux de mémoire correspondant à trois niveaux de compétence, d'inter-
vention et de sauvegarde. 

Un premier niveau où sont mémorisées les valeurs de réglages d'origine. Elles ne 
sont pas modifiables. Mais elles sont mobilisables à tout moment si les modifications 
successives faites aux autres niveaux ont créé des incohérences. 

Un deuxième niveau où son enregistrées les valeurs modifiées par l'électricien en 
fonction des mises au point successives, et compte tenu des spécificités d'exploitation 
de la machine concernée. 

Enfin, le troisième niveau où à tout moment l'opérateur peut demander tel ou tel pa-
ramètre et en faire varier la valeur, compte tenu de conditions passagères de production. 
Mais cette modification ne se maintiendra que pendant la durée du poste de l'opérateur 
qui l'a effectué. L'opérateur suivant retrouvera les valeurs normales. 
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9. LIEUX DE COMMANDES ET DE SIGNALISATION: 
Définir la fonction exclusive de chacun 
 
9.1. Constats 
 
On peut observer la diversification des lieux de commandes et de signalisation: boîtier, 
pupitre, synoptique, clavier, écran, imprimante, tableau alphanumérique, arrêts d'ur-
gence, etc. Les commandes et les signaux y sont parfois redondants créant des hé-
sitations et des erreurs de manipulation ou d'interprétation. Ils génèrent leur propre 
croissance: bouton-test, procédure d'acquittement .., et ont leur propres défaillances. Ils 
créent parfois des impossibilités qui n'étaient pas nécessairement voulues. Ainsi, il n'est 
pas rare que des écrans ne soient jamais consultés, des synoptiques et des signaux ja-
mais utilisés. 
 
9.2. Principes 
 
L'augmentation du nombre des lieux de commandes et de signalisation peut être très 
utile, si chacun d'entre eux correspond à une fonction exclusive, sans recouvrir le 
champ des autres, et sans redoubler leurs informations et leurs actions. 
 
9.3. Objectifs 
 
- réduire les sophistications coûteuses et inutiles 
- définir la fonction exclusive de chaque lieu de commande et de signalisation 
 
9.4. Recommandations - propositions 
 
9.4.1. Le boîtier de commande (orientable pour être vu quelque soit le lieu où se tient le 
conducteur) peut ne contenir que le petit nombre de commandes utiles en fonc-
tionnement normal: alimentations diverses, auto-manuel, marche-arrêt, vitesse. 
 
9.4.2. Les arrêts d'urgence, coup de poing, ainsi que les appels mécano sont situés ail-
leurs  aisément accessibles, mais protégés des mouvements involontaires. 
 
9.4.3. Le pupitre devrait être réservé aux commandes et signaux des mouvements élé-
mentaires et indépendants de la machine en marche manuelle. 
 
9.4.4. Un phare vert-rouge par machine pour signaler leur état de marche ou d'arrêt. 
 
9.4.5. Un klaxon pour signaler l'arrêt automatique (sauf arrêt auto. momentané) ou l'ar-
rêt d'urgence d'une machine et son redémarrage (mais avec une tonalité différente). 
 
9.4.6. Un tableau aérien lumineux alphanumérique, visible sur toute la ligne pour signa-
ler la machine en défaut, son temps d'arrêt et éventuellement le départ (3 lignes). Il 
permet de supprimer le gyrophare, signal "agressif", et de compléter l'information tout 
en la rendant visible immédiatement à tous. 
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9.4.7. Un synoptique des convoyeurs, indiquant les "trous" et les arrêts dans le flux des 
bouteilles et des casiers. Il est inutile de répéter sur ce synoptique l'état de marche des 
machines. 
 
9.4.8. Un synoptique des sécurités et des séquences de la machine. 
 
9.4.9. Un écran-clavier n'a d'intérêt que pour mémoriser ou appeler des informations 
riches et abondantes. Il n'est pas un lieu de signalisation, d'appel, ni de commande. 
(Voir le chapitre ci-après). 
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10. LES ALARMES 
 
10.1. Constats 
 
Elles comprennent les sirènes, les coups de cornes, les gyrophares, les signaux rouges et 
les lampes clignotantes. Elles sont aujourd'hui peu nombreuses sur les lignes et doivent 
le rester. Leur multiplication crée souvent la confusion, et la fréquence de leur dé-
clenchement leur enlève leur caractère d'urgence. Elles donnent souvent la fausse im-
pression que tout est prévu, faisant perdre à l'opérateur des connaissances et des ré-
flexes indispensables à la bonne conduite de la machine et à la sécurité de lui-même et 
des autres. Elles amènent l'encadrement à croire que des agents rapidement mis au cou-
rant ou formés peuvent surveiller efficacement une installation. Or les alarmes ne con-
cernent qu'une petite partie de ce qui est à contrôler pour un bon fonctionnement. Sur-
tout elles sont pauvres en information sur ce qui est advenu et sur les causes. Enfin, 
elles sont sujettes à des défaillances propres, dont les conséquences peuvent être sé-
rieuses. 
 
10.2. Principes 
 
10.2.1. À partir du moment où un opérateur est présent, il est inutile d'ajouter des 
alarmes concernant des dysfonctionnements qu'il est en mesure d'observer, et qu'il doit 
observer pour avoir la vision et la compréhension d'ensemble de l'état de la machine, 
qui lui sont indispensables pour assurer la régularité du flux, la qualité des produits et la 
sécurité des personnes. 
 
10.2.2. L'opérateur doit être placé dans des conditions telles qu'il lui soit nécessaire de 
construire sa propre stratégie de contrôle, en fonction de sa connaissance des faiblesses 
de la machine et des conditions de production du moment. 
 
10.2.3. Cependant, mieux vaut une alarme qu'un arrêt automatique, tant qu'un niveau 
très élevé de fiabilité n'est pas atteint. 
 
10.2.4. La surveillance de plusieurs machines par un opérateur deviendra possible, plus 
grâce à leur fiabilisation qu'à la multiplication des alarmes. 
 
10.3. Objectifs 
 
- réduire les alarmes à ce qui est totalement hors du champ de vision et de déplacement 
normal de l'opérateur et hors de ses possibilités habituelles de perception 
- placer l'embouteilleur dans des conditions telles qu'il lui soit de toute façon indispen-
sable de se construire une stratégie de surveillance directe. Les alarmes ne peuvent con-
cerner qu'une partie de ce qui est à contrôler. Et cela tant que la fiabilité de la machine 
n'a pas atteint un niveau très élevé et que la stabilité des conditions de production n'a 
pas été obtenue. 
 
10.4.ˇˇˇQuestions à reposer 
 
- L'alarme envisagée, concerne-t-elle bien un problème non perceptible par l'agent? 
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- Ne risque-t-elle pas de l'amener à se dispenser, ou d'amener sa hiérarchie à le dispen-
ser de la surveillance directe et régulière de tout un domaine de fonctionnement ? 
 
10.5. Recommandations - propositions 
 
- Les alarmes sont particulièrement utiles pour signaler la formation d'un "trou" sur les 
sections de convoyeurs casiers ou bouteilles qui ne peuvent être vues par l'opérateur. 
-Les coups de klaxon, de tonalité différente, peuvent être réservés pour signaler les ar-
rêts et les redémarrages des machines aux conducteurs de la ligne. 
- Certains signaux lumineux peuvent être utilement implantés sur la machine elle-
même, que l'embouteilleur doit de toute façon surveiller, plutôt que sur un synoptique, 
souvent confus au-delà d'un certain nombre de lampes. 
 
 
RAPPEL DES PROBLEMES CLASSIQUES DE CONCEPTION DES 
ALARMES 1 
 
1. La procédure d'acquittement doit être conçue de telle sorte qu'elle ne soit pas une 
charge supplémentaire dans les périodes perturbées pour l'opérateur. Les signaux so-
nores et les signaux lumineux "agressifs" (gyrophare) doivent pouvoir être "acquittés" 
en une seule fois et sans déplacement de l'opérateur. 
2. Le nombre excessif d'alarmes a deux conséquences:  
. une difficulté à identifier immédiatement quelle alarme est déclenchée. Une diversi-
fication des timbres et des types de signaux lumineux ne peuvent que partiellement re-
médier à cette difficulté. 
. une difficulté à savoir quelle alarme s'est déclenchée la première, lorsque plusieurs 
sont déclenchées successivement. 
Il faut donc trouver le bon compromis. 
3. Les alarmes intermittentes dues à un paramètre oscillant autour du seuil de déclen-
chement. Pour ne pas être constamment interrompu, l'opérateur est amené à shunter ce 
contrôle. La solution semble être de déterminer une plage dont la valeur haute fait appa-
raître l'alarme et la valeur basse la fait disparaître. 
4. L'alarme seule est pauvre d'indications sur la conduite à tenir. Elle doit tout à la fois 
renvoyer à des éléments d'appréciation et à des moyens d'actions dans son environ-
nement ou près du lieu qu'elle indique. 
5. Les alarmes peuvent être en elles-mêmes des sources d'ennuis: défectuosité des dé-
tecteurs, ampoules grillées. 
6. Un même phénomène peut déclencher plusieurs alarmes redondantes. Elles doivent 
pouvoir être toutes acquittées en une seule fois, éventuellement en des points différents. 
 

                                                
1 Cf. F. Daniellou "L'opérateur, la vanne, l'écran", Ed. de l'ANACT, Paris, 1986, 435 p. 
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11. ÉCRAN - CLAVIER – IMPRIMANTE : 
Ne se justifient que s'ils permettent de mémoriser les informations, non dispo-
nibles autrement, indispensables à l'équipe d'embouteilleurs pour gérer sa ligne 
 
11.1. Constats 
 
Un message s'affichant sur un écran ne peut être lu de loin, même si l'écran est orien-
table. Une commande au clavier alphanumérique est plus longue à effectuer et plus su-
jette à erreurs, qu'à partir d'un pupitre de boutons et de clefs. L'ensemble clavier-écran 
n'est donc utile que pour mémoriser ou appeler de l'information, indispensable pour une 
gestion maîtrisée de la ligne, et nettement plus abondante, riche et rigoureuse que celle 
qui est habituellement obtenue par d'autres voies. Il faut en effet que cette information 
soit vraiment très importante à disposer et à enregistrer d'une part, et sous cette forme et 
par ce moyen d'autre part, sous peine de sous-utiliser un équipement encore coûteux et 
surtout de court-circuiter des réseaux de transmission d'information qui, pour être in-
formels, n'en sont pas moins efficaces, peu coûteux et essentiels à maintenir pour 
d'autres raisons. Enfin, certaines données ne sont réellement utilisables que restituées 
sous forme imprimée. Elles nécessitent d'adjoindre à l'écran-clavier une imprimante, 
augmentant le coût et l'encombrement de l'équipement. 
 
11.2. Principes 
 
- Les informations transmises habituellement entre collègues, ou entre eux et le contre-
maître sont aussi des occasions importantes pour réguler la vie d'équipe. Supprimer ce 
qui provoque ces rencontres peut avoir des effets négatifs importants. 
- Inversement l'enregistrement et la transmission informatique ne doit pas être une pro-
thèse (coûteuse) à des problèmes de communication et d'organisation que l'on croit 
pouvoir contourner de la sorte. 
- L'écran-clavier doit donc être un moyen de mémorisation d'informations jusque là in-
existantes sous une forme utile. 
- L'introduction de données par le conducteur ne sera effective, systématique et précise 
que si celui-ci pourra en avoir un usage réel. Par exemple, les causes d'arrêt ne seront 
correctement "documentées" que si le conducteur doit en faire une analyse et en pré-
senter les résultats à une réunion d'équipe. 
 
11.3. Objectifs 
 
- Valider l'investissement 
- Éviter ses effets pervers et les contre-emplois 
- Construire un outil d'analyse du fonctionnement des machines et de la ligne. 
 
11.4. Recommandations - propositions 
 
- Statistiques de production 
- Historique des arrêts, et de leurs causes 
- Documentation sur la machine 
- Visualisation des séquences de l'automate et des schémas électriques 
- Enregistrement de l'évolution de certaines valeurs. 
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12. INDICATEURS DE DÉRÉGLAGE, DE DÉRIVE, DE DÉSYNCHRONI-
SATION ET DE LEURS CAUSES: 
Signes d'appropriation de la machine par l'opérateur, ils sont une condition de 
l'anticipation des incidents et de la fiabilisation des installations 
 
12.1. Constats 
 
Un conducteur expérimenté se dote progressivement d'indices (bruit, odeur,...) et de re-
pères (marques au feutre...) lui permettant de déceler des dysfonctionnements, des dé-
réglages, etc. et éventuellement d'intervenir avant qu'ils ne provoquent des incidents. 

Il ne peut cependant établir des indicateurs pour tout ce qui serait souhaitable de sur-
veiller: le phénomène peut être hors de sa perception et hors de ses possibilités d'inter-
vention en raison de l'architecture de la machine et du capotage. 

Il lui arrive d'être dissuadé de porter une attention particulière sur telle ou telle 
amorce de dérive, étant donné le refus qu'il se verra opposer de la part du service entre-
tien d'agir précocement, en raison des demandes beaucoup plus urgentes à satisfaire. 

L'entretien préventif de nuit n'a souvent pas les conditions (machines toujours à l'ar-
rêt), les compétences (connaissances des causes) et le temps, pour effectuer des correc-
tions efficaces lorsqu'elles sont demandées. 

Enfin les indicateurs que se construit le conducteur sont nécessairement imprécis et 
fournissent difficilement un historique souvent indispensable, pour porter un diagnostic 
et déterminer l'urgence d'une intervention. De plus, ils s'effacent ou sont effacés, dépla-
cés, raturés, enlevés par d'autres. 
 
12.2. Principes 
 
12..2.1.On ne peut demander à un opérateur de surveiller et de prévenir des incidents, 
sans qu'il puisse en avoir ou s'en donner les moyens 
 
12..2.2. Il est inutile de remplacer les indices, que se donnent les opérateurs, lorsque ces 
indices sont parfaitement efficaces. 
 
12.2.3. Les états d'équilibre varient, de même que les valeurs pertinentes en fonction de 
l'histoire de la machine, et de l'évolution des causes des dérives. L'usure, ou bien la fia-
bilisation, peut rendre nécessaire ou inutile tel ou tel repère. Si les causes d'un dérèglage 
ont toutes été identifiées, et si elles sont en nombre limité, il devient intéressant de les 
surveiller plutôt que le dérèglage lui-même. 
 
12.2.4. Une surveillance précise et intelligente avec élaboration d'indicateurs ne peut 
être espérée ou exigée de l'opérateur, si l'action correctrice qu'elle appelle ne peut être 
réalisée en temps voulu par lui-même ou par le dépanneur. 
 
12.2.5. Il ne s'agit pas de donner aux opérateurs des indicateurs avec des valeurs im-
muables à respecter, mais de leur donner les moyens d'en installer et d'en établir les va-
leurs. 
 
12.3. Objectifs 
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- Prévenir les incidents de fonctionnement pour accroître la régularité des flux et réduire 
la production de défauts-produit. 
- Permettre aux conducteurs de s'approprier la machine pour en acquérir une compré-
hension fine. 
 
12.4. Questions à se poser 
 
- Quels sont les organes susceptibles de déréglage? 
- Comment le conducteur peut-il le constater? 
- Est-il en mesure de le percevoir suffisamment tôt? 
- Si non, de quels moyens devrait-il disposer? 
- Serait-il utile d'avoir un historique de la dérive constatée pour diagnostiquer et fiabili-
ser? 
- Quels sont les déréglages les plus pénalisants? 
 
12.5. Recommandations - propositions 
 
12.5.1. Prévoir un indicateur lorsque le conducteur ne peut déceler (perception, champ 
de vision) et déceler à temps (parce qu'occupé ailleurs) l'anomalie, lorsque celle-ci ne 
peut être prévenue par l'entretien préventif systématique, et lorsque le traitement des 
causes ne pourra se faire que très tard ou lorsqu'il est trop coûteux. 
 
12.5.2. Mettre à la disposition des agents des règles avec index apposables, des gabarits 
modifiables. 
 
12.5.3. Concevoir des pièces avec leurs propres repères d'usure. 
 
12.5.4. Enregistrer certaines valeurs: débit, vitesse. 
 
12.5.5. Applications possibles: synchronisation vis-étoile-machine; bec tordu; piston 
grippé; cadre de centrage; guides, etc... 
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13. LES RÉGLAGES ET LES ÉCHANGES 
 
13.1. Constats 
 
Les réglages et les échanges autorisés au conducteur en maintenance premier niveau 
restent très limités. On lui demande surtout de signaler pour que l'intervention soit faite 
par un autre. 

Les réglages par les dépanneurs ou les agents d'entretien de nuit se font surtout en 
fonction des pannes ou de normes, et non en fonction de la cinématique de la machine. 
 
13.2. Principes 
 
- La répartition des tâches à faire entre conducteur-dépanneur-agent d'entretien est une 
répartition des interventions en fonction de leur fréquence et non une division de cha-
cune d'elles en observation-signalement-diagnostic-règlage. Un conducteur effectuant 
souvent un réglage, même complexe, sur sa machine, est plus efficace qu'un dépanneur 
le faisant épisodiquement. 
- Un emploi ne peut être qualifié s'il ne consiste qu'à réaliser une partie d'une opération, 
s'il ne permet pas de traiter un problème dans son entier. 
- Tout ce qui conditionne le fonctionnement courant de la machine doit pouvoir être ef-
fectué par le conducteur. 
 
13.3. Objectifs 
 
- Produire de la qualité 
- Prévenir les arrêts. 
 
13.4. Recommandations - propositions 
 
- Rendre accessibles au conducteur les réglages à faire 
- À titre d'exemple, la synchronisation vis-étoile-machine doit pouvoir être faite par le 
conducteur. 
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14. L'ENTRETIEN CONDITIONNEL 
Supports, accès, appareils nécessaires au suivi du fonctionnement de la machine 
 
14.1. Constats 
 
- L'entretien préventif systématique, en définissant des fréquences de règlage et 
d'échanges valables en moyenne pour un type de machine et pour chaque catégorie de 
pièces, n'évite qu'une partie des pannes, en raison des conditions d'usages variables des 
installations. Systématique, il tend à dispenser l'agent d'entretien d'un diagnostic et d'un 
suivi. Aveugle, il entraîne des surcoûts de pièces de rechange. 
- L'entretien conditionnel en revanche, en étant adapté à chaque cas, est plus efficace et 
moins coûteux. Il implique un suivi, une analyse, un diagnostic et une souplesse d'orga-
nisation. 
 
14.2. Objectifs 
 
- Rendre possible et aisé le suivi et le diagnostic nécessaires pour l'entretien condition-
nel 
- Prévoir les emplacements, les supports et les accès pour les mesures et les prélève-
ments d'échantillon 
- Associer l'opérateur à la pose des appareils de mesure et aux analyses 
 
14.3. Questions à se poser 
 
- Quels sont les organes dont le suivi permettrait de déterminer le moment utile de 
changement ou de réparation ? 
- Quel type de mesures est à effectuer? 
- Le suivi doit-il être permanent, par période, ou par relevé à intervalles réguliers de 
mesures? 
- Quel support, quel accès sont nécessaires? 
- Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir des valeurs fiables? 
- L'appareil ou l'outil de mesure peut-il être installé à demeure (coût, emplacement) ou 
bien déplaçable d'une machine à une autre? 
- Les valeurs obtenues peuvent-elles être directement mémorisées dans le micro-ordina-
teur de la ligne? 
 
14.4. Recommandations - propositions 
 
14.4.1. Deux sous ensembles semblent mériter un suivi: les moteurs et les transmis-
sions. 
 
14.4.2. Les moteurs pourraient faire l'objet d'un suivi d'isolement. 
 
14.4.3. Trois types de mesures sont envisageables pour les transmissions: 
- des mesures d'angles pour détecter des jeux mécaniques, 
- des mesures globales de vibrations, pour lesquelles il faut prévoir des points de prise 
de mesure, 
- des analyses d'échantillon d'huile prélevé dans le réducteur.  


