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Avant-propos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les cahiers des charges des installations de pose automatique du dessous de caisse, puis 
ces mêmes installations lors de leur mise en service, ont été analysés d’un double point 
de vue: la capitalisation de l’expérience des installations précédentes, la fiabilisation des 
équipements et du process “au plus près” par les équipes de travail. 

Ces analyses ont été faites avec les responsables et chargés d’affaire des méthodes- 
montage et avec les utilisateurs en usine, du chef de département aux opérateurs en 
passant par les agents d’entretien. Leurs résultats ont été communiqués au fur et à 
mesure des installations étudiées: le TMA X54 de Sandouville, le TMM X53-X56 de 
Palencia et la machine GMP X53-X64 de Douai-Haren. Ils ont amené à des 
modifications du cahier des charges ou des équipements en cours d’implantation, 
particulièrement le TMM de Palencia. 

Le dernier chapitre permet de confronter l’orientation actuelle de l’automatisation du 
montage dans l’entreprise avec celles des firmes automobiles japonaises, à partir d’un 
synthèse des travaux de recherche effectués par des chercheurs japonais dans ces 
firmes. 
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LE TMA X 54 DE SANDOUVILLE 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. Compte tenu du nombre élevé d'organes, pièces et flexibles posés sur les sous-
platines et platines, "l'hygiène-produit" est un problème considérable. De gros efforts 
ont été faits, en période de mise au point, pour former et responsabiliser les opérateurs 
des chaînes de préparation. Un contrôle final est effectué avant l'ascenseur. Quelques 
modifications ont été faites ou ont été demandées dans le positionnement des pièces 
pour éviter certains des incidents qui ont été repérés. 

Cependant entre le contrôle final de la platine chargée et son accostage avec la caisse 
à l'étage supérieur, elle passe par un ascenseur dans lequel, notamment à l'arrivée, elle 
subit des chocs et des secousses (masse en mouvement d'une part, et décallage entre les 
niveaux ascenseur et accostage, d'autre part) entraînant parfois des déplacements de 
flexibles, des chutes de vis, des dépositionnements de pièces, à l'origine des difficultés 
d'accostage, de vissage ou de clipsage. 

Des réglages de l'ascenseur sont en cours. Il faudra vérifier s'ils suffiront à résoudre 
les problèmes indiqués. L'analyse des précédentes installations de pose automatique 
avait montré la nécessité de créer un poste hygiène-produit à l'entrée même du tronçon 
automatisé. L'idée n'a pas été retenue, ou a été oubliée. Il est vrai que dans ce cas précis, 
le contrôleur qui aurait été placé à l'étage supérieur, n'aurait pu intervenir 
immédiatement auprès de l'opérateur responsable du défaut sur la chaîne de préparation. 
Encore qu'il ne soit pas évident qu'il puisse le faire dans la disposition actuelle, ne 
pouvant pas véritablement quitter son poste. Il existe un "pas" de libre entre l'accostage 
et les premiers vissages inférieurs. La création d'un poste de contrôle "hygiène-produit" 
était possible, en déplaçant l'accostage au poste "libre". 
 
2. Les sous-platines AV et AR sont beaucoup plus sophistiquées que celles des 
précédentes installations. Elles sont équipées de "modules compliants" astucieux, mais 
sujets à blocage si un boulon, une vis, une pièce quelconque vient à se glisser sous les 
plaques (en aluminium) mobiles. Or le contrôleur final de la chaîne de préparation GMP 
ou platine ne sera pas en mesure de vérifier que tous les modules ont la mobilité 
nécessaire. 
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3. Les platines sont lourdement chargées, notamment pour certaines versions, alors que 
leur structure métallique a été allégée le plus possible. A plusieurs endroits, elles se 
trouvent en "porte à faux", lors de leur translation. Les risques de déformation 
géométrique paraissent plus grands que sur les installations précédentes. Un contrôle au 
"marbre" est prévu. Long et coûteux, sera-t-il suffisamment fréquent pour repérer et 
surtout prévenir des déformations ? 

 
4. Bien que l'espace n'ait pas été trop compté, que les grilles de sécurité soient en fait 
des cloisons de plexiglas, et qu'une vidéo indique en clair le poste à l'arrêt et l'origine de 
l'arrêt, la visibilité et la "lisibilité" de l'installation sont très faibles. 

De l'extérieur, on ne peut voir pour quelle raison tel accostage ne s'est pas effectué, 
et par conséquent quelle manipulation est à faire, ou pourquoi il y a blocage. A 
l'intérieur du TMA, il en est de même, que l'on soit sur les passerelles prévues ou dans 
une toute autre position. 

La hauteur du chemin de roulement est insuffisante pour se glisser en dessous dans 
de bonnes conditions. Les plaques d'aluminium des "modules compliants" empêchent 
de voir, et les pilotes, et les outils. Par en dessus, les organes et les pièces ne permettent 
pas de se faire une idée du problème. Le "conducteur", comme j'ai pu le constater, agit 
en aveugle en essayant de soulever ou de bouger la caisse en espérant que cela fasse 
rentrer le pilote. En désespoir de cause, il est amené à faire malgré tout avancer le 
véhicule, alors qu'il n'est pas correctement positionné. 

 
5. Le poste d'accostage est fondamental pour la bonne marche de l'installation, compte 
tenu de la stratégie de fixation adoptée. A chaque vissage correspond un pilote sur 
"module compliant". Ainsi les trous étant mis parfaitement dans l'axe, les vissages 
doivent pouvoir s'effectuer correctement. D'où un nombre élevé de pilotes. La visibilité 
des accostages et l'accessibilité pour intervenir étaient donc essentiels. Ces conditions 
ne sont pas remplies.  

Le raisonnement entendu est que, s'il y a blocage, avec ses conséquences d'autant 
plus graves que l'on aura mis du temps pour en trouver l'origine, l'incident ne pourra pas 
passer inaperçu et entraînera des réactions, les recherches de responsabilité et les 
mesures pour qu'il ne se reproduise plus. 

Il n'est pas sûr que les choses se passent ainsi. Tout d'abord, il paraît paradoxal de 
prolonger arbitrairement la durée d'un arrêt en rendant difficile la détermination de la 
nature de l'incident, pour qu'il soit ainsi considéré comme grave. Il valait mieux que ce 
temps soit consacré à rechercher sans retard la ou les causes du problème, qui peuvent 
se situer loin en amont, ou résulter d'une mauvaise conception. La fréquence des arrêts 
et l'irrégularité de cette fréquence, qui ne sont pas à exclure, peuvent amener au 
contraire, en raison d'impératif de production et d'impossibilité de déterminer la nature 
de l'incident, de "forcer" l'avance du véhicule, comme je l'ai observé, ce qui est encore 
plus préjudiciable. 
 
6. Le poste de retouche des vissages inférieurs pose un problème similaire, et fait l'objet 
du même type de raisonnement. Le chemin de roulement restant au même niveau sur 
toute la longueur du tronçon automatisé, et une fosse n'ayant pas été creusée (certains 
pensent que c'était possible à un coût acceptable), un opérateur ne peut pas se tenir 
debout. Il devrait travailler accroupi, ce qui est exclu. Une chaise sur roulettes a été 
bricolée pour qu'il puisse, malgré tout, passer sous le chemin de roulement. Il reste 
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cependant impossible dans ces conditions, de faire de la retouche. Ce poste surprenant 
est justifié de la façon suivante : les défauts vissages seront tout à fait exceptionnels. 
Une alarme se déclenchera s'il y en a un. L'opérateur passera alors sous le chemin à 
l'aide de son fauteuil à roulettes, et "pastillera" sur le véhicule le vissage incorrect, pour 
qu'il soit repris hors tronçon, après évacuation de la platine, le véhicule étant sur 
balancelle. Le poste de "pastillage" étant tellement inconfortable, la fabrication et la 
maintenance seront contraintes de tout faire pour que le vissage soit effectué 
correctement. Il n'est pas sûr que cette stratégie de la contrainte et de la tension sur les 
"gens" d'usine soit la plus payante, et favorise la collaboration avec les Méthodes. 

 
7. Le conducteur de la ligne est un ex-AP qui a été formé pour cela par un agent de 
maintenance. Ce dernier a été consulté lors des études et a participé à l'implantation et à 
la mise au point du tronçon. 

On retrouve, dans le cas du TMA X 54, les mêmes débats que ceux que l'on a connus 
lors de la mise en service des premières lignes automatisées de soudure ou d'usinage. 
Faut-il recourir à des ex-AP formés, ou à des agents de maintenance pour conduire ces 
lignes ? Les leçons tirées dans les autres secteurs ne semblent pas être connues au 
montage. 

Le niveau d'automatisation atteint avec ce TMA, le manque de visibilité et de 
lisibilité, le rôle qu'il va jouer dans la cadence réelle de la chaîne générale sembleraient 
justifier la création d'une équipe de conduite et de maintenance entièrement affectée au 
tronçon pour en assurer le fonctionnement régulier et l'amélioration, comme cela a été 
nécessaire en tôlerie. 

Au moins, il paraîtrait prudent de mettre un agent de maintenance à la place d'un AP 
formé. Il serait plus capable, sans voir, de déterminer l'origine de l'incident, de penser et 
de réaliser les améliorations indispensables. 
 
8. Conclusions. Tout conduit à penser qu'il aurait fallu mettre le chemin de roulement à 
une hauteur telle que l'on puisse y passer dessous sans difficulté, pour observer, 
dépanner ou retoucher. La hauteur sous plafond le permet. Un "pas" de retouche aurait 
de plus été gagné. 

Il aurait été prudent de prévoir un poste "hygiène- produit" à l'entrée du TMA, quitte 
à le supprimer lorsque tous les problèmes auraient été identifiés et maîtrisés. Cela était 
possible puisqu'il y a un "pas" de libre. 

L'idée de transparence et de lisibilité de l'installation n'est pas passée, même si elle 
figure dans le cahier des charges du TMA X 56. Ce dernier sera semble-t-il, la réplique 
du TMA X 54, notamment pour ce qui concerne son architecture générale. 

En revanche, l'idée qu'il faut résoudre les problèmes et non "vivre avec" est retenue. 
Mais elle est curieusement appliquée. Au lieu de concevoir l'installation pour faciliter le 
repérage et l'analyse, elle est de fait conçue pour rendre très pénalisant tout incident et 
déclencher ainsi, pense-t-on, des tensions et des réactions telles que l'incident soit 
étudié sans retard et ses causes supprimées. 

Cette stratégie qui se veut "réaliste" est vraisemblablement dangereuse, 
économiquement et socialement. La voie qui consiste à penser en même temps, avec 
l'usine, l'installation et l'organisation du travail pour que l'équipe de conduite et de 
maintenance soit en mesure d'analyser en permanence le fonctionnement du tronçon, et 
d'y apporter continuement, et sans retard, les améliorations nécessaires, parait une 
stratégie plus raisonnable et payante. 
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ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES 
TMM X53-X56 

PALENCIA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Données du problème 

 
Le tronçon devra assurer le montage "dessous de caisse" de la X53 et de la X56. Il y 
aura donc trois périodes. La première concernera la X53 seule: du 2 mai au 1er octobre 
1992 avec mise en service effective le 1er juin. Une deuxième période de fabrication 
simultanée de la X53 et de la X56 avec une phase de mise au point pour la X56 qui ira 
du 1 octobre 92 au 1er mars 93. Cette deuxième période s'achèvera avec l'arrêt de 
fabrication de la X53. La troisième période concernera la X56 seule. 

La capacité de l'installation sera de 870 véhicules/jour. La production réelle prévue 
atteindra 750 véhicules/jour. En période stabilisée (à partir du 2ème trimestre 93), il est 
prévu 290 X53 et 450 X56. 

Le temps de cycle théorique est de 1mn. Le temps d'engagement de l'opérateur est de 
1 mn 15/100ème. 

Le montage X53 ne concernera que le GMP. Il exige 16 fixations. La trajectoire 
d'introduction sous caisse du GMP est en ligne brisée. Le montage X56 concerne outre 
le GMP, le système ABS, le canister, la traverse support du radiateur, l'écran thermique 
qui sert de support au levier de commande de vitesse. Au total 31 fixations. La 
trajectoire d'introduction du GMP est rectiligne et verticale.La X53 présente 2 
motorisations: essence, avec moteur non pendulaire fixé sur le berceau moteur (70% de 
la cadence); diesel, avec moteur pendulaire sur platine intermédiaire spécifique, 
nécessitant 4 fixations supplémentaires par rapport au moteur essence. Sur la X56, les 
motorisations sont 100% pendulaires. 
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2. Conception générale du tronçon 
 

2.1. Caractéristiques 
 

- Le tronçon est inséré dans la ligne principale de montage en avance continue. Il fait 
partie d'une zone en avance pas à pas qui comprend: 

.le remplissage combustible 

.la fixation du train arrière 

.le réglage frein et amortisseurs arrière 

.le pré-réglage frein à main 

.trois pas vides pour le franchissement du  virage de la ligne 

.le TMM composé de trois pas: l'accostage, et deux pas de fixations et 
retouche 

.enfin un pas de manutention pour remise en avance continue soit au total 12 
pas  

 
- La platine portant les éléments à fixer arrive sur table à rouleau d'une zone de 
préparation GMP placée dans l'axe du 2ème brin de la ligne balancelle. La platine vidée 
est évacuée en sous terrain et recyclée. La X53 aura 44 platines (avec 20 platines 
intermédiaires pendulaires). La X56 aura 30 platines. 
 
- Le stock amont est donc de trois caisses et de plus de trois platines. La chaîne s'arrête 
si un arrêt du TMM dépasse trois minutes. Le stock aval est de 0. Entre cet atelier et le 
suivant, le stock aval est de 12. 
 
- Le cahier des charges porte sur cinq postes : 

.poste 1: avance platine sur table à rouleaux motorisée + table non motorisée 
pivotante pour évacuation platine mal encyclée. 

.poste 2: accostage platine + caisse 

.poste 3: vissages inférieurs automatisés 
                vissages supérieurs manuels 
.poste 4 : fixations supérieures manuelles 
                contrôle automatique et retouche-vissage manuelle 
.poste 5 : évacuation platine automatique avec descenseur 
 

2.2. Remarques 
 
- L'autonomie du TMM est très faible: 3' théorique, 3'45/100ème réelle. 
 
- Le poste 3 est très chargé: 4 opérateurs vissage en supérieur et table de vissage 
inférieur automatisé ( 4 vissages pour la X53, 17 pour la X56). Il y a risque que les deux 
modes de fixations se perturbent: chute de boulons, vis... sur la table de vissage, 
soulèvement ou déplacement de la caisse. 
 
- Au poste 4, des opérateurs travaillent sur et dessous la passerelle (en caillebotis 
métallique) et sous la caisse. Risque d'incidents et d'accidents.  
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2. 3. Propositions 
 
Créer deux pas supplémentaires, avec pour avantage: 

.de dissocier vissage auto et manuel et postes sur et sous passerelles, 

.d'accroître l'autonomie du tronçon en cas d'arrêt, 

.d'anticiper sur les futurs aménagements lors de la transformation du TMM 
en TMA dans 4-5-6 ans. 

 
2.4. Modifications 
 
La proposition précédente n'a pas été retenue. Les risques de perturbations réciproques 
sont considérés comme nuls. Le surcoût paraît trop important. Il se peut qu'il y ait un 
manque de place pour caser tous les postes nécessaires sur la chaîne "mécanique". 
 
 
3. Modalités de mises au point et de mise en service 
 
3.1. Ce qui est prévu   
 
- Les véhicules X48 et X53 sont montés avec les moyens existants jusqu'au bon 
fonctionnement du TMM et l'arrêt de la X48. 
 
- La première mise au point se fera avec un véhicule existant : la X53. 
 
- La seconde mise au point débutera avec l'arrivée de la X56 à partir du septembre 92 et 
s'achèvera le 1er mars 93. La cadence prévue devrait être obtenue au second semestre 
93 (460 véhicules/jours). 
 
3.2. Remarques 
 
- Les risques de mise en service sont minimisés: 

.une chaîne fonctionne en parallèle pendant ce temps-là, et le transport de 
production se fait progressivement 

.elle se fait avec un véhicule connu 

.le nouveau véhicule sera lancé sur une installation en fonctionnement. 
 
- Il n'est pas prévu de poste "hygiène produit" juste en amont du TMM, pour 
rectification de pièces déplacées durant la manutention, ou l'ajout de pièces oubliées 
(vis etc...) notamment durant la phase de montée en cadence et de stabilisation. 
 
3.3. Proposition 
 
Création d'un poste "hygiène produit" ayant pour fonction, outre la rectification, la 
recherche systématique des causes de mauvaise hygiène et leur élimination. Le poste 
serait supprimé dès que l'hygiène serait maîtrisée. Le poste pourrait être implanté au 
tournant de la 2ème branche du  U de la chaîne 
 
 



10 

Freyssenet M., "L'automatisation du montage automobile. Analyse de trois installations de pose 
automatique du dessous de caisse et d'un cahier des charges" , CSU, Paris, 1993, 32 p. Édition 
numérique, freyssenet.com, 2006, 300 Ko. 

4.Génie civil - Architecture générale 
 
4.1.Caractéristiques 
 
- Niveaux: 

. ligne 0 caisse: 1750 mm sol 

. chemin de roulement des platines à 1425 mm pour assurer un accostage à -
5 mm 
. passerelle pour vissage et fixation supérieure: 1425 mm 
. passerelle demi niveau pour assurer ces fixations dans l'habitacle: 800 mm 
. table à rouleau arrivée platine: non précisé 
. platelage poste 2: 0mm 
. fosse: -400 mm (pour permettre l'implantation des outillages accostage et 
vissage et poste de retouche) 

 
- Structure: le chemin de roulement platines ainsi que les 2 passerelles-opérateurs sont 
supportés par une structure poutre et des poteaux qui ne doivent ni gêner les opérateurs 
ni la sortie des outillages. 
 
- Moyen de levage prévu : poutre IPN à la verticale des postes pour y accrocher un 
palan. 
 
- Planéité et horizontalité rigoureuses sur la longueur du tronçon. 
 
4.2. Remarques 
 
- La profondeur de fosse est insuffisante si l'on veut passer debout sous les passerelles 
demi-niveau et dépanner les tables 
800 + 400 = 1200 mm 
- La largeur de la fosse  ne prend en compte que l'espace nécessaire au dégagement des 
outillages montés sur rail, soit 2000/2500 mm et d'un côté seulement. Or: 

. les passerelles sont trop étroites: 1000 mm x 1500 mm 

. les armoires sont hors fosse, donc nécessiteront des déplacements longs 
pour aller aux outillages 
. l'espace est insuffisant pour dépanner les outillages une fois dégagé 
. les escaliers sont trop peu nombreux et mal localisés (voir postes 2, 3 et 4) 

 
4.3. Propositions 
 
- pouvoir passer debout en tout point de la fosse pour aller rapidement et sans risque 
d'un poste à un autre et pour dépanner les tables élévatrices et de vissage dans de 
bonnes conditions 
 
- mettre les armoires électriques en fosse 
 
- permettre au 2ème opérateur du poste 2 de descendre directement dans la fosse. 
Modifier l'implantation des escaliers pour accéder aux niveaux 800 mm et 1400 mm 
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4.4. Modifications apportées au projet 
 
- fosse descendue à -1020 mm 
- fosse élargie à 2 x 4370 par rapport à l'axe chaîne 
- passerelles élargies à 2000 mm et allongées à 2500 mm ou 3000 mm 
- accès direct en fosse pour chaque opérateur. Descente des passerelles latéralement et 
non perpendiculairement. 
 
 
5. Outillage 
 
5.1. Les platines 
 
5.1.1. Caractéristiques 
- 2 types de platines, l'un pour le X53, l'autre pour la X56 
- de couleurs différentes pour repérage immédiat 
- numérotées 
- dotées de référence véhicule et de points de référence pour contrôle 3D 
- nombre de platines. Pour la X53, 44 platines plus 20 petites platines intermédiaires 
pour moteur diesel. Pour la X56 30 platines avec 15 tripodes 
- le fournisseur donnera un gabarit de contrôle des platines X53 et un autre pour les 
platines X56. 
 
5.1.2. Remarques 
Le contrôle 3D intégré au circuit platine ne serait-il pas utile, efficace, et peu coûteux? 
Il permettrait une intervention prédictive. 
 
5.3. Les tables élévatrices 
 
5.3.1. Caractéristiques 
- Au nombre de 2 : pour l'accostage et pour le vissage inférieur 
- Elles sont dotées de points de référence pour contrôle 3D. 
- L'actionneur est un auto-verin hydro-électrique ELMECO. Le même pour les 2 tables. 
Un en stock, sur le site lui-même 
- La table est guidée verticalement 
- La course de la table de vissage est de 20% de la hauteur de la colonne 
 
- Les tables sont montées sur rails, perpendiculaires à l'axe de la chaîne. Elles peuvent 
être dégagées pour réparation 
- Leur position normale est référencée mécaniquement (pas de contrôle électrique) 
- Un ruban flexible de câbles suivra les mouvements de la table  
- Un chemin de câbles sera nécessaire le long du rail avec une protection 
- La charge à soulever (aux deux postes) est de 1200 kg. 
 
5.3.2. Remarques - Questions 
- Un échange standard est prévu pour l'actionneur afin de limiter au maximum 
l'immobilisation du TMM. Comment faire en sorte que l'échange immédiat ne 
s'accompagne pas de l'impossibilité de retrouver les causes de la panne ? 
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- Peut-on imaginer un contrôle simple 3D de la table ? De même qu'un contrôle de 
longueur de course, de durée et de vitesse ? 
- La course de la table est trop courte pour permettre de constater visuellement 
d'éventuels problèmes sur les outillages 
- Il manque de la place dans la fosse pour réparer dans de bonnes conditions les tables 
dégagées de l'axe de la chaîne 
- Le référencement mécanique des tables évite une sophistication électrique source de 
disfonctionnement supplémentaire. 
 
5.2.3. Propositions 
- Allonger la course de la table 
- Elargissement de la fosse 
- Mettre les câbles en nappe avec gaine transparente et non en faisceau, et enterrer le 
chemin de câble le long du rail. 
 
5.3.4. Modifications apportées au projet 
- Course de la table abaissée jusqu'à à 60% de la hauteur de la colonne 
- Largeur de la fosse portée à 4370 mm 
- Le ruban de câble est mis en nappe. Le chemin est laissé en surface. La protection est 
jugée suffisante. Le chemin enterré est source d'ennui : stagnation d'eau. 
 
 
 
 
6.Equipements 
 
6.1.Les armoires électriques 
 
6.1.1. Caractéristiques 
- Elles sont climatisées et protégées de la poussière (chaleur et poussière étant deux 
causes de perturbation dans des cartes électroniques) 
- Chaque armoire est surmontée d'un gyrophare indiquant donc le poste à l'arrêt 
- Les armoires sont implantées hors fosse 
- Logique câblée pour les éléments de sécurité. 
 
6.1.2. Remarques 
- Le gyrophare paraît redonnant avec la colonne lumineuse au dessus des postes. C'est 
un signal vécu comme "agressif" 
- Le conducteur et les dépanneurs seront gênés par l'éloignement et la moindre 
accessibilité des armoires par rapport aux outillages. 
 
6.1.3. Propositions 
- Supprimer les gyrophares, et cela d'autant plus si les armoires sont placées en fosse. 
 
6.14. Modifications apportées au projet 
- Gyrophares supprimés 
- Armoires électriques implantées dans la fosse. 
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6.2. A chaque poste du travail 
 
6.2.1.Ce qui est prévu 
. éclairage particulier pour les postes situés sous le chemin de roulement (postes 3 et 4 
inférieurs) 
. éclairage ambiant pour les autres 
. colonne lumineuse (au dessus des postes 2, 3 et 4): vert, rouge et blanc. Le blanc se 
met au fixe si le temps de cycle est dépassé. 
 
6.2.2. Remarques 
. Les opérateurs des postes supérieurs, travaillant sous la capot moteur et dans 
l'habitacle, peuvent être gênés par des ombres. L'implantation de l'éclairage est à voir en 
fonction de ce problème. 
. Le blanc de la colonne lumineuse indique aux opérateurs s'ils dépassent le temps de 
cycle, mais il est aussi un moyen de contrôle pouvant être mal vécu. 
 
6.2.3. Proposition 
- veiller à l'implantation de l'éclairage ambiant par rapport aux postes supérieurs. Sinon 
prévoir des éclairages spécifiques  
- mettre des strapontins sur les rambardes pour chaque opérateur. 
 
6.2.4. Modifications apportées au projet 
strapontins retenus. Mais sur le plan (P. Banides 0943, du 15.11.91) oubli pour les 2 
opérateurs de poste 2 et pour le retoucheur. 
 
 
7. Les postes de travail 
 
7.1. Poste 1: Table entrée-sortie platine 
 
7.1.1. Caractéristiques 
 
Il s'agit d'une table à rouleaux motorisée de manutention des platines. Elle est pivotante 
manuellement pour évacuation d'une platine non conforme et pour introduction d'une 
platine conforme. Un pupitre opérateur commande par appui bouton l'entrée ou la sortie 
des platines. La table a donc des rouleaux à deux sens de rotation. 
 
La reconnaissance de la conformité de la platine est faite par les opérateurs placés au 
poste 2. 
 
Des grilles de sécurité sont placées le long des manutentions platine. La hauteur des 
grilles n'est pas précisée. 
Deux portillons, contrôlés électriquement avec visualisation à l'armoire, limitent l'accès 
à l'intérieur des grillages. 
Au dessus de la table entrée-sortie platines, une barrière ayant le profil d'un GMP 
interdit l'accès à la zone de manutention. 
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7.1.2. Remarques-Questions 
 
- Qu'est-il prévu pour le stockage des platines ou des pièces à changer sur la platine ? Y 
aura-t-il des moyens de levage ? 
- Comment la platine avance jusqu'au poste 2? 
- D'après le schéma page 12 du cahier des charges, l'espace semble manquer aux 
opérateurs pour faire pivoter manuellement la table. 
- Que veut-on exactement éviter en grillageant à ce point la zone de manutention ? 
- Le contrôle de conformité de la platine ou des éléments ne pourra se faire qu'au poste. 
S'il y a une erreur, il faudra faire revenir la platine au poste 1 pour l'évacuer 
- La poutre IPN pour levage éventuel ne se prolonge pas au poste 1. 
- Il n'y a pas de contrôle de l'hygiène produit à l'entrée TMM. De plus, la pose de vis à 
la préparation GMP est souvent oubliée parce qu'il s'agit d'opérations dispersées le long 
de la chaîne de préparations venant s'ajouter aux opérations de montage que doivent 
effectuer les agents. 
 
7.1.3. Propositions 
- Faire du poste 1 un poste contrôle de conformité et d'hygiène produit particulièrement 
durant la phase de montée en cadence et de stabilisation. 
- Outre la charge d'évacuation et d'entrée platine, l'opérateur aurait la rectification et 
surtout la recherche des causes de mauvaise hygiène et de leur traitement. Le poste 
pourrait être supprimé dès que l'hygiène serait totalement maîtrisée. 
- L'opérateur pourrait "tourner" avec les deux opérateurs du poste 2. Dans la mesure où 
ces deux opérateurs disposent d'une petite autonomie pour d'éventuelles rectifications 
(20' au max, 6'mm),  le contrôleur hygiène produit pouvant s'absenter et aller à la zone 
de préparations GMP s'il y a un problème. 
- Il devrait disposer d'un téléphone pour appeler l'amont. 
 
7.1.4. Modifications 
-La proposition précédente n'a pas été retenue. Explication: la zone de préparation des 
GMP doit être entièrement responsabilisée sur le plan de l'hygiène, et la distance entre 
cette zone et le TMM est considérée comme trop courte pour générer des défauts lors de 
la manutention. Ce sera la fonction du conducteur-analyseur fiabilisateur de la ligne de 
s'en préoccuper. 
-Prolongation de la poutre IPN pour levage au poste 1. 
 
7.2. Poste 2: Accostage automatique caisse-platine 
 
7.2.1.Caractéristiques 
- L'accostage est commandé par appui boutons de montée de la table élevatrice et il est 
terminé manuellement par deux opérateurs qui guident les éléments porteurs dans les 
chapelles d'amortisseurs, le moteur dans la niche moteur et les pilotes de la platine dans 
les trous de référence caisse. 
- Les rouleaux de la table élévatrice sont rendus flottants à la montée pour faciliter le 
guidage manuel (+ 50mm en x et y). 
- L'accostage terminé les opérateurs ferment leur portillon de sécurité qui se verrouillent 
et ils valident leur opération. 
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- Les rouleaux de la table élévatrice en position haute sont débrayés pour l'avancée 
platine qui se fait par traction de la caisse  sur un chemin de roulement constitué de 
galets fous. 
- L'information "table haute" donnée par deux détecteurs (pour sécurité) enclenche 
l'avancée balancelle. 
- La détection de la présence platine + caisse au poste suivant déclenche la descente de 
la table élévatrice et déverrouille les portillons sécurité des opérateurs. 
- Les deux opérateurs auront à faire un contrôle hygiène produit, particulièrement la 
présence vis: 4/100ème de minute est prévu. Ils devront rectifier tout ce qui gêne 
l'introduction GMP sous caisse. Ils disposent pour cela de 24/100ème de minute, avant 
de dépasser le temps de cycle réel de 1'15. 
- Ils n'ont pas de pupitre machine, mais un boîtier chacun avec arrêt d'urgence et voyant, 
et avec un bouton montée-table. 
- Un éclairage du poste selon nécessité est prévu 
- En matière de sécurité, outre les arrêts d'urgence et les portillons basculants contrôlés 
électriquement, il y a : 

- des butées mécaniques éclipsables sur tables à la montée 
- une chandelle de sécurité pour intervention sur table 
- une grille autour de la table. 

 
- Les opérateurs travaillent sur un platelage, enlevable lorsqu'il sera nécessaire de sortir 
la table élévatrice. 
- Le temps opératoire est de 0,84, dont 0,30 pour la montée de la table dont la course est 
de 1400 mm. Ce temps a été porté à 0,95: voir ci-dessous : modifications. 
- L'accostage pourra être automatisé lors du remplacement de la X53. 
 
7.2.2. Remarques-Questions 
- Dans le meilleur des cas, les opérateurs du poste 2 ne feront que l'hygiène produit 
concernant l'accostage et éventuellement la vérification de la présence vis pour le 
vissage automatique du poste 3. 
- Les postures sont de niveau 3 à 3,5. 
- L'opérateur tribord ne pourra pas prêter main forte facilement à son collègue de l'autre 
côté : l'escalier de descente dans la fosse est entre le poste 4 et le poste 5. 
- Les opérateurs n'ont pas de possibilité de s'asseoir en cas d'arrêts du tronçon. 
 
7.2.3. Propositions 
- Voir poste hygiène produit au poste 1. 
- Voir "génie civil" pour proposition d'implantation escalier et facilités de passage sous 
le chemin de roulement. 
- Equiper les opérateurs de strapontins fixés aux rambardes. 
- Etudier avec les opérateurs toutes les causes qui pourraient perturber un accostage 
automatisé et préparer ainsi une automatisation encore plus maîtrisée des futures 
installations. 
- Confier aux opérateurs la surveillance et le réglage de la table élévatrice (flottement, 
course et vitesse). 
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7.2.4. Modifications apportées au projet 
- Le temps opératoire est allongé à 0,95 parce que les opérateurs auront à placer deux 
vis pour l'écran thermique et deux vis pour le levier de vitesse. 
- L'opérateur aura un escalier très proche d'accès à la fosse, ainsi que d'un escalier 
d'accès aux plateformes 800 et 1400. Le passage sous le chemin de roulement se fera 
immédiatement sous le poste 3 (3 m de largeur). 
- Dans le schéma P. Banide du 15.11.91 du TMM, les strapontins ont été oubliés, alors 
que le principe en a été retenu. 
- L'accostage ne sera pas automatisé. Le véhicule X64 qui succédera à la X53, est de 
conception X53, c'est-à-dire avec trajectoire brisée d'introduction GMP, donc 
nécessitant une solution semi-automatique. 
 
7.3. Poste 3 inférieur: vissage automatique 
 
7.3.1. Prévu au cahier des charges 
- Le cycle 
Une came de détrompage identifiant le type de platine X53 ou X56 et la détection de la 
présence caisse + platine au poste 3 enclencheront le cycle automatique de vissage 
inférieur : 

. mise en opération des visseuses (communes pour les 2 visseuses AR, 
spécifiques pour les 15 visseuses X56 et pour les 2 visseuses X53) 

. montée de la table 

. introduction : la table visseuse est flottante sur la table élévatrice. Les 
pilotes et l'embout conique des visseuses assurent le centrage. Le 
parallélisme caisse-platine est réalisé par le soulèvement de quelques 
millimètres de la platine par la table élévatrice et par la mise en référence 
Z de la caisse par 4 verins sous caisse avec butées réglables : "pour rendre 
transparentes au poste de vissage les déformations ou dispersions 
balancelles" 

. le vissage: la vitesse de vissage diminuera en fin d'opérations pour 
parvenir au couple de serrage sans forcer 

. détection automatique du couple de serrage par visseuse: bon ou mauvais. 
Report de l'information sur 2 synoptiques (poste 3 et poste 4) et  sur 
imprimante pour disposer d'un historique. Un défaut vissage n'arrête pas le 
cycle 

. descente de la table 

. autorisation évacuation véhicule. 
Ce cycle automatique s'effectue en 42/100ème de minute. 
 
- Marche dégradée 

. Possibilité de mise hors service du vissage automatique pour permettre la 
poursuite du montage. 

. La fixation sous caisse se ferait au poste 4 par le retoucheur. 
- Pupitre de commande, en fosse, sur le côté de la table. Il comprend: 

. Arrêt d'urgence, mise sous tension, mise en service 

. Marche Auto, Marche manuelle (à clé), validation 

. Montée, Descente Table 

. Mise en opération visseuse X53 et X56 
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. Mise en référence caisse: montée et descente verins soulevant la 
caisse.Vissage (un seul pour ensemble visseuses, suivant le type de 
véhicule, avec possibilité de relance). 

 
- Maintenance, 

. dégagement de la table posée sur rail perpendiculaire à l'axe chaîne 

. accessibilités autour de la table de vissages pour faciliter les interventions 
et les analyses défauts vissages. 

- Sécurité 
. grille autour du poste 
. portillons d'accès contrôlés électriquement 
. arrêt d'urgence avec voyant. 

- Qualité demandée 
. 100% de vissages bons, si le produit est conforme aux spécifications du 
BE. 

 
7.3.2. Remarques-questions 
- en cours de vissage, la table, les visseuses et l’opération elle-même ne sont pas 
visibles 
- la position basse de la table n’est pas assez basse pour voir aisément les anomalies 
éventuelles 
- l’espace autour de la table n’est pas suffisant tant pour l’observation que pour 
l’intervention. Quel type de grille? 
 
7.3.3. Propositions 
- éclairage orientable pour mieux voir par en dessous les visseuses en opération. 
- abaisser la position basse de la table 
- prévoir un pas vide entre 3 et 4 
 
7.3.4. Modifications apportées au projet 
-abaissement de la position basse de la table 
 
 
7.4. Poste 3 supérieur: vissages manuels 
 
7.4.1. Caractéristiques 
- deux niveaux de postes 

. le niveau 800mm: des opérations sont à faire dans l’habitacle 

. le niveau 1450mm: sur le chemin de roulement, des opérations sont à faire 
sous le capot-moteur 

- les opérations dans l’habitacle 
. pour la X53 et la 456, il s’agit de visser avec une visseuse électrique 4 vis 
de fixation du levier de vitesse. Temps de vissage: 0,76/100ème+0,02 
validation+0,16 introduction-évacuation caisse 
. l’opérateur aurait à contrôler visuellement la planéité et l’horizontalité de 
la platine et de la caisse et leur parallélisme 
. la posture est évalué à 4,5/5 
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- les opérations sous le capot. Trois postes de travail 
. fixation des éléments porteurs (2+2)+fixation moteur (3) et Boîte (1) 
pendulaire pour la X53; fixation des éléments porteurs (3+3)+fixation 
supports moteur (3) et boîte (1) pour la X56. Le temps de cycle sera de 0,93 
à 1,00 suivant le type de GMP. Deux opérateurs sont prévus de part et 
d’autre du véhicule . Leur posture sera du 2,5/3 
. réglage frein à main par un opérateur placé devant le véhicule. Temps 
d’opération: 0,79+0,02 validation. Posture: 2,5/3 

- sécurité: très nombreuses et variées. 
 
Il y aura quatre validations: montée de table de vissage inférieur terminée, travail 
terminé et réarmement cellule par opérateur, autorisation avancée caisse après 
validation opérateur et table basse. 
Il y aura des cellules de sécurité: à l’entrée des postes, au niveau ailes avant, une sorte 
de plinthe au niveau des pieds empéchant de se trouver entre cellule et caisse après 
validation. 
Il y aura un tapis sensible sous les pieds de l’opérateur placé devant le véhicule dans le 
sens de l’avancée (si finalement le poste est autorisé) 
Il y aura des arrêts d’urgence sur les pupitres opérateurs 
 
7.4.2. Remarques 
- marge faible entre le temps d’opération et le temps de cycle pour les opérateurs du 
niveau 1450mm en charge des vissages  
- risque de gêne entre les trois opérateurs du niveau 1450mm 
- le poste de réglage du frein à main devant le véhicule dans le sens de son déplacement 
apparaît  dangereux malgré les nombreuses sécurités 
- espace trop étroit et posture mauvaise pour l’opérateur niveau 800mm 
- risque de chute de vis et boulons sur la table de vissage 
 
7.4.3. Propositions 
- élargissement passerelle de niveau 800mm 
- vérifier l’éclairage pour travail sous le capot 
- strapontins 
 
7.4.4. Modifications apportées au projet 
- ajout de strapontins 
 
 
7.5. Poste 5 
 
7.5.1. Caractéristiques 
- opérations à effectuer 

. fixation accouplement direction dans l’habitacle 

. reprise sous caisse des vissages détectés mauvais 
- postes de travail 

. au niveau 800mm, deux postes de travail pour opération dans l’habitacle 
au temps d’opération de 1,10, avec des postures très mauvaises: 5+ 
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. au niveau fosse, un poste de retouche ou de pastillage, avec validation 
même s’il n’y a pas de défaut, et hauteur de plancher réglable. L’opérateur 
pourrait être utilisé pour les interventions 1er niveau sur arrêt automatique 
des tables d’accostage et de vissage. Posture “bras en l’air”: de niveau 5. 

 
7.5.2. Remarques 
- temps d’opération avec pas de marge 

-postures mauvaises 
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Le TMM X53-X56 PALENCIA 
à sa mise en service 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Les conditions de l’enquête 
 
- Les remarques présentées dans ce texte, tirées des entretiens faits sur place et des 
observations en atelier ont été faites une semaine après la mise en service du TMM, en 
période de montée en cadence. 
- Les entretiens ont été menés uniquement avec des cadres méthodes, entretien, et 
fabrication et chefs d’atelier (espagnols) et avec deux ouvriers d’entretien venus de 
Douai 
- Ils se sont étalés sur deux jours et demi 
- Il a été possible de discuter sur site 
- Le contact a été difficile  
- La ligne ne fonctionnait pas vraiment. Les agents n’avait pas encore l’expérience de 
leur poste 
 
 
 
2. Pourquoi un TMM et pas un TMA? 
 
Il y a TMA lorsque que toutes les pièces du dessous de caisses peuvent être posées sur 
une grande platine que la trajectoire de pose est verticale 
Il ya TMM lorsqu’il faut recourir à plusieurs platine et que les trajectoires sont brisées. 
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L’installation de Palencia doit permettre de produire la X53 dont le GMP ne peut être 
posé qu’en ligne brisée. 
 
Trois raisons supplémentaires sont données sur place: 
- le TMM est plus souple pour des réutilisations 
- il fallait réduire l’investissement. 
- le TMA de Flins visité est apparu complexe et coûteux 
 
En revanche, d’autres pensent qu’un TMA aurait été plus valable 
- l’argument de la flexibilité tient peu. Le TMM est finalement peu flexible. 
- la X56 a été pensée avec un TMA et non un TMM 
- ergonomiquement, certains postes ne sont pas tenables 
 
 
3. Configuration générale 
 
- le TMM inclue plusieurs machines de pose, outre la pose GMP: la pose réservoir, qui 
est une sorte de carrousel avec une machine qui amène le réservoir sous la caisse, les 
opérateurs devant assurer l’accostage final; le positionnement des tuyaux et des câbles, 
et enfin le vissage; la pose du train arrière (le train est prélevé à l’aide d’un palan d’un 
container et déposé sur une machine qui en assure le soulèvement et le positionnement); 
enfin une machine de réglage de compensateur du freinage. 
- le circuit platine a été placé en souterrain, sous la ligne de pose  
- il est le prolongement de la chaîne de montage GMP au sol, qui est un tapis roulant. 
- en bout de chaîne, le GMP complet est descendu en sous-sol, puis posé sur la 
platine.et translaté jusqu’à un ascenseur qui le monte en début de ligne de pose GMP 
sous la caisse 
- entre la chaîne GMP et la ligne de pose, il y a une allée, une voie de circulation. Elle a 
nécessité la descente puis la remontée du GMP par ascenseur ( càd un saut d’allée ). 
 
 
4. Relation avec les fournisseurs 
 
- le fait que les fournisseurs soient espagnols est apprécié: la documentation est 
immédiatement lisible, il est facile de joindre les fournisseurs et pour le service après 
vente de se déplacer. 
- la fabrication des équipements a été suivie d’une manière continue chez les 
fournisseurs 
 
 
5. La chaîne de préparation GMP 
 
- la chaîne à tablier s’affaisse. 
- les écrous, vis, plastiques et objets divers, qui tombent sur la chaîne au sol, tombent 
ensuite dans le tunnel, lorsque la chaîne se retourne, et notamment sur les parties 
mécaniques du descenseur du GMP et sur le chemin de roulement des platines. Un bac 
est prévu pour récupérer ces déchets. Il doit être vidé 2 fois par jour. Il y a des risques 
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d’incendie. Cela c’est produit ailleurs brûlant les câbles qui étaient proches. C’est 
pourquoi maintenant on met les câbles su r le mur à hauteur suffisante. 
- par contre le tunnel est haut, ce qui est pratique pour intervenir 
- le dernier poste de la chaîne de préparation des GMP est un poste de vérification de 
l’hygiène-produit. Plus précisément, c’est un poste de contrôle de conformité, càd un 
poste de vérification de l’encyclage des GMP et de la conformité des pièces avec les 
particularités du moteur. Mais après, la platine est descendu puis remontée pour ne pas 
couper la voie de circulation des caristes. Elle est secouée. Mais trop peu de GMP avait 
été monté pour savoir s’il y aura un problème d’hygiène-produit. 
 
 
6. L’installation de pose GMP 
 
6.1. Remarques générales 
 
- D’une manière générale, ce qui est apprécié c’est: 

. la double motorisation. 

. la possibilité d’une surveillance dynamique.à l’aide d’un petit PC (mais pb 
de ressources sur l’automate).Le cahier des charges prévoyait que la 
localisation précise de l’incident soit donnée en clair sur le PC. 
. l’implantation de prises de partout: pour dépannage et prise de mesure. 
. l’éclairage partout. 

- mais il est regretté  
. que la pose du train arrière ne soit pas intégrée 
. le choix du groupe hydraulique. Modèle ancien. 
. que plusieurs postes fassent problème ergonomiquement: celui de la pose 
réservoir, celui d’accostage, et celui de retouche. Ils sont trop bas. Certains 
disent qu’il aurait mieux valu un TMA en raison de cela 

. que TMM ne soit pas aussi flexible que ce que l’on dit. C’est une semi-
automatisation. 

. que le poste de conducteur ne soit pas clair. 

. que l’installation soit, du point de vue du génie civil, peu commode et 
compliquée 

 
6.2. Génie civil, architecture générale 
 
- Un des plus gros problèmes malgré les modifications apportées. La fosse est  
insuffisamment profonde et large. Cela a plusieurs conséquences: 

. La fosse n’est pas suffisamment profonde bien que son niveau ait été 
abaissée. Il y a 1,60m sous le chemin de roulement. On doit se baisser 
constamment. Sous la fosse, il y a le circuit platine, qui lui bénéficie d’une 
hauteur conséquente. Ne pouvait-on prendre quelques dizaine de cm de 
plus? Une discussion plus étroite avec les implanteurs aurait permis sans 
problème de gagner sur le tunnel quelques dizaines de cm. 
. la largeur de la fosse était limitée par les voies de circulation à droite et à 
gauche. Selon certains, il aurait mieux valu supprimer la possibilité de 
retirer les tables et prévoir de les réparer sur place. Le temps de sortie étant 
aussi important que le temps de réparation. 
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- un très grand nombre de niveaux et un vrai labyrinthe, malgré l’élargissement des 
passerelles à 800mm et leur communication entre les postes 3 et 4. Impression de 
confusion et d’étroitesse générale 
- la visibilité est bonne. On voit les vissages. 
- la sécurité a accepté que l’on ne mette pas de portillon 
- les passerelles sont larges ert aérées. 
 
6.3. L’outillage 
 
Les remarques concernent essentiellement les tables élévatrices: 

. fuite d’huile de l’auto-vérin: démontage intempestif? sous-
dimensionnement? 
C’est un problème de température. Quand elle est de 40° à l’exterieur, celle 
de l’huile monte à 70° et cela entraîne des fuites. Mis en place d’un 
système de refroidissement pour abaisser la température à 65° 
. pour retirer l’auto-vérin, il faut que la table soit à un certain niveau. 
. le passage d’un auto-vérin à un autre n’est pas aussi rapide que ce que l’on 
pense. Il faut 20’ pour faire la translation. 
. à la limite, il aurait mieux valu un auto-vérin plus puissant, que deux 
insuffisamment dimensionner, l’un en attente en cas de panne de l’autre. 
. installation d’un variateur de vitesse d’élévation des tables d’accostage 

 
6.4. L’équipement 
 
- les chemins de câble au sol sont gênants. Les platelages qui les recouvrent ont deux 
inconvénients: contrairement à ce que l’on imagine la pente douce est plus perturbante 
qu’un escalier, cela réduit la hauteur dans la fosse au plus mauvais endroit. 
- les strapontins n’étaient pas posés. Immanquablement, il y avait des planches dans les 
angles de la rambarde à la place. 
 
6.4. Les postes de travail 
 
6.4.1. poste 1, entrée platine 
pas de problème signalé. 
 
6.4.2. poste 2, accostage semi-automatique caisse-platine 
- en marche dégradée: il faut soulever la platine de 1mm. Pb résolu depuis: il y a un 
bras de levier qui permet de soulever la platine 
- le contrôle hygiène-produit est fait par les deux opérateurs de ce poste. 
 
6.4.3. poste 3 
- tapis électrique, là où il n’y a pas de cellule. Prévu, vérifier qu’il est installé. 
- contrôle présence visseuse manuelle. 
 
6.4.4. poste 4 
- Palencia envisagerait la suppression du retoucheur, car il n’aurait rien à faire. 
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7. Problèmes de montée en cadence 
 
Elle est trop lente pour 3 raisons 

. du fait des accords de mobilité, une partie du personnel vient de Valladolid 
et ne connaît pas le travail de montage. Ces opérateurs ont besoin de 3 à 4 
semaines avant d’être efficaces. Mais la solidarité joue. Les opérateurs de 
Palencia les aident. 

. sous-effectif en maintenance 

. manque de pièces 
 
 
8. 0rganisation de la ligne 
 
- l’atelier d’approvisionnement, situé dans un autre bâtiment, ne peut fournir à temps les 
moteurs par manque d’effectif. Les ouvriers ont réclamé eux-mêmes d’être 
chronométrés. L’approvisionnement a été en effet encyclé, sans stock tampon. Le 
prélèvement du moteur demandé peut se faire à des endroits très différents du bâtiment 
et exiger un temps beaucoup plus long. Comme il y a un seul palan, une seule personne 
peut assurer cette tâche. Parfois l’autre ouvrier, qui met les fiches sur les moteurs à 
prélever pour garnir la palette et qui prépare la palette adaptée, ou bien même le cariste, 
lui donne un coup de main . 
- le cariste sort à l’air libre pour aller dans le bâtiment de montage, exposant les moteurs 
aux intempéries et aux saletés. Plus maintenant. 
- sur la ligne de préparation GMP, certains postes ne peuvent être tenus. Les temps 
seraient trop courts pour certaines variétés de GMP. 
 
 
9. Gestion du personnel 
 
- ”contraintes” 

. une partie du personnel vient de Valladolid. Il n’est pas suffisamment 
préparé. Il est moins habitué à la variété. 

. surtout les accords, implique que tous les postes d’affectation aient été 
négociés. D’où un travail de chaises musicales dès qu’il y a changement de 
poste 

. à cela s’ajoute l’organisation nouvelle 
 
- mais par ailleurs 

. la main d’oeuvre a un niveau de formation scolaire et professionnel élevé 
en raison d’une histoire propre à l’Espagne et au bassin d’emploi de 
Valladolid 

. collaboration fréquente entre les opérateurs et autonomie, faisant que les 
comportements des contremaîtres sont différents de ceux que nous 
connaissons. 
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10. Organisation du travail 
 
- le conducteur du TMM 

. le conducteur a la même classification que les autres 

. l’idée d’accorder une prééminence au conducteur paraît étrange. Il y a une 
brassage continuel de personnel.. 

. plusieurs personnes ont été sélectionnés; Elles ont passé trois semaines 
avec la maintenance et deux semaines chez le fournisseur. 

. pour l’instant, il court à droite et à gauche 

. certains pensent que les opérateurs sont tout à fait en mesure de faire à leur 
poste ce qu’il est censé faire de partout. De toute façon il est dépendant 
d’eux. 

. il n’y aurait pas de conducteur de ligne, mais un chef d’équipe. 
- la maintenance 

. un secteur maintenance proche et donnant la priorité au TMM n’avait pas 
été prévu. Créé depuis avec Deux personnes. 

. en septembre le fournisseur était toujours là, en attendant peut-être que les 
14 ouvriers recrutés soient opérationnels.(niveau BTS). 

- mise en place d’UET 
. difficultés compte tenu des accords de mobilité 
. risque de rigidification 
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Remarques et questions 
 
 
 
 

Cahier des charges 
de la 

machine GMP X53-X64 
 

version 
mars 1992 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
1. Choix d’un système mixte manuel-automatique, avec deux possibilités 
 
- deux propositions sont faites:  

. accostage guidé manuellement, vissage inf auto et vissage sup manuel dans la 
première proposition;  
. accostage et vissage inf automatiques + vissage sup manuel dans la deuxième 
proposition? 

- ce choix de moindre automatisation, qui doit résulter d’une volonté de réduire au 
maximun l’investissement et de limiter les risques de fiabilité insuffisante, ne doit pas 
s’accompagner de coût d’exploitation plus élevés.  
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D’où deux autres choix et les deux propositions présentées. 
 
 
2. Choix de l’accostage, du vissage et de la descente-évacuation platine en seul pas 
 
Le nombre de pas est réduit ainsi de 3 (à Douai sur l’installation actuelle) à 1. 
L’économie sera de 2 minutes par véhicule. 
 
- Il s’agit là d’un retour en arrière. Après l’expérience de la pose GMP X40, l’accostage 
et le vissage avaient été dissociés et répartis sur au moins trois pas au GMP-TAR X53 
Douai, au TMA X57-X06 Flins, aux TMA X54 et X56 de Sandouville, et sur deux au 
TMM X53-X56 de Palencia. 
 
- Les raisons qui avaient prévalu pour décider de dissocier accostage et vissage, ont-
elles disparu? 
 
- Ce choix rend impossible la marche dégradée dans la proposition deux, en cas de 
panne durable sur le système d’accostage auto (voir ci-après). 
 
- La lisibilité de l’installation et son accessibilité seront faibles. Les temps de diagnostic 
et les temps de dépannage seront de ce fait plus importants. Les opérateurs ne pourront 
pas remplir leur fonction d’observation du fonctionnement de la machine (voir plus 
bas). 

 
 

3. Le choix de deux opérateurs dans l’une et l’autre proposition. 
 
À l’heure actuelle, il y a un conducteur par ligne. Si l’on passe de deux lignes à une, 
l’effectif restera constant. 
 
Bien que l’accostage soit manuel dans la proposition une, une solution technique est 
proposée pour que deux opérateurs suffisent. 
 
Le contenu du travail des opérateurs change par rapport à l’installation actuelle. D’une 
position de conducteur, les agents reviennent à une position d’AP. 
 

 
4. Implantation 
 
On sait que durant le transfert l’hygiène du produit se dégrade. Elle se dégrade d’autant 
plus que la distance est longue et que les occasions de secousses et de vibrations sont 
nombreuses: ce qui est le cas sur les tables à rouleaux, dans les ascenseurs et 
descenseurs, et lorsqu’il y a de fréquents arrêts-départs des platines. 
 
On sait aussi que, lorsque la préparation GMP est à un autre étage que celui de la pose 
sous caisse, la liaison entre les deux secteurs se fait mal en cas de mauvaise hygiène 
produit. 
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5. Génie civil 
 
- pas de génie civil.  
- le niveau balancelle sera à 1650mm.du sol. 
- conséquences prévisibles de ce choix, communes aux deux solutions envisagées: 
absence de visibilité de l’accostage et des vissages inférieurs pour les opérateurs, 
mauvaises conditions de travail en cas de marche dégradée et pour les opérations de 
dépannage et d’entretien. Ces points sont détaillés à l’analyse de chacune des 
propositions. 
 
 
6. Outillage 
 
Le chemin de roulement de la platine est apparemment très étroit. La platine devra être 
parfaitement équilibrée pour ne pas être progressivement déformée, et être légèrement 
inclinée rendant défectueux éventuellement son soulèvement par la table élévatrice. 
 

 
7. Proposition 
 
L’accostage (sous caisse) et les vissages supérieurs (sous le capot) sont manuels. Ils 
sont réalisés par deux opérateurs seulement, et cela dans le temps de cycle (théorique de 
0.85 et possible de 1.00). 
 
La solution technique, pour que les deux mêmes opérateurs puissent intervenir au 
niveau inf et sup, et cela dans le temps de cycle, réside dans la montée du plancher sur 
lequel sont les opérateurs, du niveau 280 au niveau 775 ( si le schéma est à l’échelle), 
pendant le cycle auto des vissages inférieurs (du berceau) déclenché après accostage.  
 
- L’élévateur semble être le même que celui de la table de vissage. Ne peut-il dés lors 
monté plus haut? Est-ce la raison pour laquelle on a un système élévateur différent de 
celui du TMM de Palencia par exemple? 
 
- toutes les trente secondes, les opérateurs monteront ou descendront de 500mm. 
Physiologiquement et psychologiquement, quelles en seront les conséquences? 
 
- le temps de cycle 

* montée et accostage GMP ? 
* vissage auto inférieur du berceau et montée opérateurs ? 
* vissage manuel des éléments pendulaires 0.30 
* vissage manuel des éléments porteurs 0.36 
* descente table +descente opérateurs ? 
* transfert véhicule 0.14 
 total 0.85 
 

0.05 pour les temps non indiqués? 
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aucun temps n’est prévu pour l’hygiène produit. Or on sait qu’il s’agit d’une fonction, 
généralement non reconnue, mais très importante. 
 
- ce système a pour conséquence également, si l’on en croit le schéma, d’offrir aux 
opérateurs un espace de plancher extrêmement réduit, voire nul,.en possibilité de 
déplacement avant-arrière (300mm apparemment, soit l’espace pour qu’une personne 
ayant une pointure de 46 puisse se tenir).  
Latéralement, il est difficile de se faire une idée de l’espace qui sera disponible. Or, la 
possibilité de se mouvoir, ne serait-ce que par sécurité en cas d’incident quelconque, 
mais aussi pour avoir des postures efficaces, et l’espace psychologiquement nécessaire 
sont des conditions à un travail de qualité voulu. 
 
- ce système ne va-t-il pas de plus exiger qu’il y ait une rambarde pour éviter les chutes 
éventuelles, que ce soit à 280mm ou à 775mm?  
 
- en position haute de l’élévateur, l’opérateur aura, si l’on en croit le schéma, le haut de 
l’aile du véhicule au niveau du coude. Comment pourra-t-il visser dans ces conditions 
sous le capot (il faut pouvoir introduire la visseuse correctement) et même voir les 
vissages à faire? Il sera contrait de s’appuyer sur le véhicule et de se mettre sur la pointe 
des pieds, ou il devra se bricoler un escabeau, avec les risques de glisser et d’être 
déstabilisé (voir plus haut le problème de la rambarde). Ergonomiquement, son poste 
sera mal coté.  
 
- en position basse, 

*absence de visibilité de l’accostage pour les opérateurs. En cas de non-
accostage, ils ne pourront en voir les causes et savoir ce qu’ils ont à faire. Ils 
agiront en aveugle en remuant la caisse, ou en forçant les éléments porteurs, 
entraînant dégradation du produit et dégradation progressive de l’outillage 
(pilote, visseuse) et appel inutile à la maintenance en cas d’impossibilité  

*absence de visibilité du vissage inférieur en cours d’exécution par les 
opérateurs pour deux raisons: la table de vissage n’est jamais à hauteur des 
yeux, que l’on soit au sol ou sur l’élévateur; au moment du vissage les 
opérateurs seront en montée au niveau supérieur. 

*une marche dégradée est prévue: avec remplacement des visseuses 
automatiques inférieures par des visseuses manuelles. Dans cette hypothèse, 
les opérateurs devront se glisser sous la caisse, en se baissant et en se 
déhanchant. L’acceptation de ces mauvaises conditions et de leurs 
conséquences ergonomiques et économiques (perte de temps) doit reposer sur 
l’idée que le recours au vissage manuel sera exceptionnel. En était-on sûr? 

 
 

8. Proposition deux 
 
L’accostage est automatisé. Des pinces guideront les éléments porteurs. 
 
Il n’y aura donc pas d’opérateur au niveau inférieur. Les deux opérateurs auront à 
effectuer les vissages supérieurs. Ils sont placés sur des passerelles à 1450mm du sol. 
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- Ils disposent de l’espace nécessaire pour se mouvoir. Ils sont à hauteur convenable 
pour visser.  
 
- Ils ne subiront pas la contrainte forte de la montée-descente et d’une charge de travail 
impliquant un engagement complet pendant la minute du cycle. 
 

*montée-accostage GMP ? 
*vissage auto inf. du berceau temps masqué 
*vissage manuel des éléments porteurs 0.28 
*vissage manuel des éléments pendulaires 0.36 
*descente table élévatrice ? 
*évacuation platine et véhicule 0.14 
 total 0.85 
 

Les opérateurs seront engagés pendant 0.63 sur 0.85 
Même question que pour la proposition une concernant les temps non indiqués qui ne 
devraient pas dépassés 0.05. Cela paraît impossible. 
 
- en revanche, en raison de l’emprise des passerelles, l’élévateur, la table de vissage et  
la platine deviennent invisibles et inaccessibles. Si l’accostage se fait mal, ils ne verront 
pas et ne sauront pas pourquoi. Ils agiront, comme dans la proposition une, en aveugle 
avec les mêmes conséquences. 
 
- toujours en raison des passerelles, l’accessibilité de l’élévateur et de la table de 
vissage  pour le dépannage sera mauvaise en position basse ( le dépanneur devra se 
mouvoir dans un espace situé entre 400mm et 1400mm en hauteur), et nulle en position 
haute. 
 
- il n’y aura pas de contrôle hygiène produit possible, même non prévu, puisqu’il n’y a 
pas d’opérateurs au sol. 
 
 
9. Une marche dégradée est demandée au constructeur pour l’accostage (dans la 
proposition deux, où il est en automatique) et pour le vissage inférieur (dans les 
deux propositions). Mais les reprises en manuel sont physiquement impossibles si 
l’installation telle que conçue est conservée.  
 
- en ce qui concerne l’élévateur, on compte sur une fiabilité quasi absolue, en 
demandant au constructeur une motorisation et un dimensionnement des éléments 
mécaniques tels qu’ils soient en mesure de supporter des surcharges et une utilisation 
intense. 
Il n’y a donc pas de double motorisation prévue pour un échange instantanée, ni de 
double autoverin, comme à Palencia. 
 
- le système auto de guidage des éléments porteurs (dans la proposition deux) devra 
pouvoir être débrayé. Mais la table élévatrice étant en position haute, les passerelles 
gêneront toute intervention par en bas. On imagine mal les deux opérateurs du haut, se 
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mettant à genoux pour faire rentrer les éléments porteurs. Qui déclencherait la montée 
de la table, dans ce cas? 
 
- les visseuses auto inférieures doivent pouvoir être escamotées, “pour permettre le 
passage d’une visseuse manuelle (prévoir accès et sécurité opérateurs)”.  
C’est impossible dans la proposition deux pour les mêmes raisons que pour l’accostage.  
Dans la proposition une, il faudrait en tout état de cause que les opérateurs ne montent 
pas avec la table élévatrice, donc que leur plancher soit débrayable. A supposer que cela 
soit possible d’une manière simple, comment feraient-ils ensuite pour monter et faire 
les vissages supérieurs? Rajouterait-on dans une telle situation deux opérateurs 
supplémentaires pour faire les vissages inférieurs. Mais où se placeraient-ils? Ils 
n’auraient aucune place dans la configuration actuelle. 

 
 

10. Y aura-t-il un poste de retouche? 
 
Rien n’est indiqué dans le document qui ne concerne que la machine GMP. 
 
Toutefois devrait figurer le contrôle automatique des couples de serrage des vissages 
inférieurs. Il n’en est pas fait mention. 
 
Les opérateurs ne pourront reprendre les serrages défectueux des vissages inférieurs, 
puisqu’ils seront soit en montée au niveau supérieur (proposition une) soit ils seront 
localisés en permanence à l’étage supérieur (proposition deux). 
 

 
 

conclusions 
 
- des leçons du passé semblent avoir été oubliées: “pas” spécialisés dans un seul type 
d’opération, contrôle hygiène produit, lisibilité et accessibilité, ne pas préjuger de la 
fiabilité, duplication des moteurs et autoverins, contrôle 100% des couples de serrage. 
 
- la proposition une permet, grâce à la présence des opérateurs aux deux niveaux, de 
prévenir certains incidents, à la condition de compter le temps nécessaire à ces 
interventions dans le temps de cycle. 
 
Mais les conditions de travail sont-elles (charge maximale, montées et descentes 
incessantes) que ces postes seront trés difficiles à tenir, qu’il sera difficile de garder des 
agents stables, et d’obtenir un travail de qualité. 
 
- la proposition deux est acceptable pour les opérateurs en terme de charge de travail 

*mais elle ne l’est pas en terme de contenu de travail 
*elle n’offre pas suffisamment de garantie du point de vue de la prévention des 
incidents et de la facilité de dépannage. 
 
 
 


