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Introduction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’assemblage est aujourd’hui la phase du processus de production des véhicules auto-
mobiles la moins automatisée. Le pourcentage d’opérations automatisées varie, estime-
t-on, entre 10 et 20% selon les constructeurs. Les interrogations restent encore grandes 
sur la stratégie à adopter, le rythme à suivre et la forme d’automatisation à appliquer. 
Ce rapport vise à alimenter la réflexion sur ces questions. 

Dans un premier chapitre sur les stratégies d’automatisation de l’assemblage, nous 
avons confronté les choix faits à ce jour par Renault, rapidement rappelés, avec ceux 
des différents constructeurs japonais, qui nous sont connus grâce à la publication des 
résultats d’une enquête fouillée réalisée par des chercheurs japonais sur ce sujet. 

Dans le deuxième chapitre, nous avons pris le cas de la pose du dessous de caisse 
pour analyser l’expérience accumulée, les leçons tirées et non tirées, à travers les instal-
lations successives que Renault a conçues et mises en exploitation. Le type 
d’installations auquel Renault aboutit est confronté aux options prises dans trois usines 
japonaises pour la pose du dessous de caisse. 

Dans le troisième chapitre, nous analysons en détail les temps et les causes d’arrêt de 
l’installation de Renault la plus automatisée et en fonctionnement depuis près de deux 
ans: le TMA X54 à Sandouville. 

Dans le quatrième chapitre enfin, nous essayons de voir à partir des résultats de 
l’analyse précédente les conditions techniques, organisationnelles et sociales qui pour-
raient permettre une montée en disponibilité propre des installations plus rapide. 
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Les constructeurs japonais ne se sont véritablement engagés dans l’automatisation de 
l’assemblage que tardivement et pour des raisons différentes de celles des autres cons-
tructeurs. Ils ont, semble-t-il, analysé attentivement l’expérience des firmes européen-
nes et américaines qui les ont précédés en la matière. Il est intéressant de voir les leçons 
qu’ils en ont tirées. Après un bref rappel de la stratégie adoptée par Renault, nous 
consacrerons l’essentiel de ce chapitre aux choix faits au Japon. 

 
 

1.1. La stratégie d’automatisation de l’assemblage de Renault: bref rappel 
 
L’automatisation de l’assemblage commence au début des années quatre-vingt avec la 
pose robotisée des vitres avant et arrière, la pose automatique du GMP et du train ar-
rière. Elle s’étend aujourd’hui à l’ensemble du dessous de caisse, à la pose des sièges, 
du poste de conduite et des boucliers. 

Elle s’inscrit dans une stratégie du montage qui se caractérise, grâce à la modularisa-
tion du véhicule, en la préparation de sous-ensembles sur des lignes secondaires qui 
sont ensuite assemblés les uns avec les autres sur une ligne principale. Le choix a été 
fait d’automatiser certains tronçons de la ligne principale et de laisser en manuel les li-
gnes de sous-ensembles. Le principe de la chaîne et des balancelles est maintenu. Mais 
au lieu d’avoir une avance continue, on a pour les tronçons automatisés une avance pas 
à pas, sauf pour les premières installations qui ont été mises en place. 

Les lignes des usines françaises sont mono-modèle, à l’exception des lignes de 
l’usine de Flins, qui assemblent la Clio et la Twingo. Le problème des inégalités de 
temps d’assemblage selon les modèles ne se pose donc pas. En revanche les lignes des 
usines d’Espagne, de Belgique et des assembleurs sous-traitants en France sont plus po-
lyvalentes, et dans certains cas moins automatisées. 

Les tronçons automatisés sont conduits par des conducteurs qui ont reçu une forma-
tion pour intervenir en cas d’arrêt simple à traiter. Chaque conducteur fait partie d’une 
Unité Elémentaire de Travail dont la délimitation varie suivant les usines. Elle peut en-
glober seulement les opérateurs qui assurent quelques opérations non automatisées; elle 
peut s’étendre à la ligne de préparation du sous-ensemble. 
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1.2. L’automatisation de l’assemblage chez les constructeurs japonais 
 
Les stratégies et les choix des constructeurs japonais nous sont connus grâce aux tra-
vaux de chercheurs japonais. Ce paragraphe est une synthèse des communications 1 fai-
tes par MM Takahiro Fujimoto et Koichi Shimokawa à la Conférence Internationale de 
Berlin sur “L’automatisation du montage dans l’industrie automobile”, les 20-21 no-
vembre 1992, et à la Conférence Internationale de Tokyo “Assembly Automation and 
Future Outlook of Production Systems”, les 19-21 novembre 1993.Ces communications 
présentent les résultats d’une enquête par questionnaire, menée fin 1991-début 1992 
pour le compte du “Committee for Research on Optimal Automation Systems in the 
Automobile Industry” du Japan Technology Transfer Association (JTTAS), auprès de 
11 constructeurs automobiles japonais, dont 9 de voitures particulières et 2 de véhicules 
industriels. Nous avons organisé 2 la présentation des résultats publiés de cette enquête 
autour de 17 questions. 

 
Pourquoi l’automatisation de l’assemblage a été faible jusqu’à présent dans les firmes 
automobiles japonaises? Elles ont automatisé plus et plus vite que les autres construc-
teurs les autres secteurs de fabrication: tôlerie, presses, peinture, usinage...(Graphiques 
1 et 2). Les firmes japonaises de l’électronique ou de l’électroménager ont automatisé 
l’assemblage depuis longtemps et elles considèrent que cette automatisation constitue 
un avantage très important de compétitivité. Les constructeurs automobile en revanche 
l’ont peu fait jusqu’à présent. A cela, plusieurs raisons sont données. Le lien entre com-
pétitivité et automatisation de l’assemblage dans l’automobile n’est pas clair. L’usine 
d’assemblage la plus productive du monde pendant les années 80, l’usine Toyota de 
Takaoka, n’est pratiquement pas automatisée. En revanche, on peut constater un lien 
nettement positif entre automatisation et compétitivité en ce qui concerne l’assemblage 
des postes de télévision, les appareils photos ...  

Il était certainement plus difficile de justifier l’automatisation chez Toyota, par 
exemple, avec des ouvriers polycompétents actifs travaillant sur des espaces réduits. 
Toyota a toujours visé une automatisation à faible coût s’intégrant dans un système glo-
bal et cohérent. Un système entièrement automatisé est producteur de défauts et 
l’opérateur doit pouvoir intervenir pour améliorer immédiatement le process. Aussi 
faut-il automatiser juste ce qu’il faut et au degré qu’il faut par rapport au besoin, dans 
une période donnée. L’automatisation n’a pas d’effet sur la compétitivité si elle ne 
s’accompagne pas de changements dans la conception du produit, du process, des quali-
fications, de la maintenance...  

                                                 
1 Koichi Shimokawa, Takahiro Fujimoto. “A  Note on Design for Assembly Automation Systems. Preli-
minary Observations in the Japanese Auto factories”. Berlin, 1992, 12p. 
Takahiro Fujimoto. “Why Do Japanese Companies Automate Assembly Operations? A Survey in the 
Auto Industry”, Berlin, 1992, 18p. 
Takahiro Fujimoto. “What Do You Mean by Automation Ratio? Definitions by the japanese Auto Ma-
kers”. Berlin, 1992, 8p. 
Koichi Shomokawa. “General Overview of Assembly Automation and Future Outlook of the Production 
System”, Tokyo, 1993, 10p. 
Takahiro Fujimoto, Takashi Matsuo. “Note on the Findings of the Assembly Automation Study. A Sur-
vey of the Japanese Auto Makers” Tokyo, 1993, 29p. 
Takahiro Fujimoto. “Strategies for Assembly Automation in the Automobile Industry”, Tokyo, 1993, 24p 
2 Ce travail de synthèse a été fait avec la collaboration d’Elsie Charron, chargée de recherche CNRS. 
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Graphiques 1 et 2  
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La limite d’investissement acceptable pour un robot était placée en 1986 (dans une en-
quête précédente) à 5 à 10 millions de yens par ouvrier supprimé, selon les firmes, avec 
une moyenne à 7 millions, soit l’équivalent d’une année de salaire+primes+bonus. 

 
Pourquoi les constructeurs japonais automatisent l’assemblage maintenant? Est-ce en 
raison des bénéfices accumulés? des taux d’intérêt faibles? des technologies disponi-
bles, qui seraient maintenant plus adaptées pour l’assemblage? de l’appréciation du yen 
et de la concurrence, exigeant d’accroître la productivité? Toutes ces raisons ne parais-
sent pas suffisantes. La raison principale serait la rareté de main d’oeuvre en absolu 
(vieillissement général de la population) et en relatif (la baisse de l’attractivité du travail 
dans l’automobile). 

Concernant les objectifs de l’automatisation de l’assemblage (Graphique 3 et Ta-
bleau 1), les résultats de l’enquête indiquent que les trois objectifs qui arrivent en tête 
avec un score de 4,7/4,6 sur 5 sont la réduction du nombre d’ouvriers, l’amélioration de 
la qualité et l’amélioration de l’environnement du travail et la réduction de la charge de 
travail. Ils sont donnés comme très importants avec une grande homogénéité de répon-
ses par les 11 firmes. Viennent ensuite avec des scores moyens de 4,2/3,9 et des répon-
ses très dispersées, la réduction des coûts de production, l’adaptation à une main 
d’oeuvre plus âgée, la réduction des heures de travail.  Un troisième groupe d’objectifs 
est caractérisé par des scores moyens variant de 3,6 à 3,4 et par des dispersions varia-
bles: il comprend “rendre attractif le recrutement”, améliorer l’image de la firme, dy-
namiser la firme et l’organisation. Vient en dernier avec la note de 2,9 et une dispersion 
extrême, le raccourcissement des délais de livraisons. 

Certains des objectifs paraissent, au moins dans leur traduction anglaise, comme 
quelque peu redondants. Les chercheurs japonais qui ont mené l’enquête et qui sont les 
seuls à savoir comment chaque firme répond à chaque item indique que leurs résultats 
recouvrent en fait deux points de vue. Le premier conserve l’idée d’une automatisation 
peu coûteuse. L’autre considère qu’il faut mettre le prix pour résoudre les problèmes de 
main d’oeuvre. 

L’automatisation de l’assemblage s’inscrirait principalement donc dans une réforme 
du modèle japonais de management. La priorité absolue donnée jusqu’alors au client l’a 
été au détriment des conditions de travail des ouvriers, du personnel en général, des 
fournisseurs et de leur main d’oeuvre. La production au plus juste provoque une grande 
tension parmi les salariés et les sous-traitants. Ceux qui auparavant se taisaient, mani-
festent maintenant leur refus du travail tel qu’il est de deux manières: en le disant et sur-
tout en allant vers d’autres secteurs que l’automobile. Les firmes automobiles ont plus 
de difficultés à recruter aujourd’hui qu’hier sur un marché de travail par ailleurs très 
tendu, et cela d’autant plus que leur main d’oeuvre est traditionnellement masculine et 
jeune. Un nouveau modèle est en gestation. On passerait d’une “production au plus 
juste” dans un contexte de croissance à une “production au plus juste” dans une situa-
tion d’équilibre. Aux caractéristiques du modèle qui lui ont donné un avantage de com-
pétitivité (améliorations continuelles apportées par la maîtrise et les ouvriers, procédu-
res de détection des défauts et des opérations qui n’apportent pas de valeur ajoutée, ou-
vriers polyvalents, participation des ouvriers à la résolution de problèmes, communica-
tion...) s’ajouteraient l’humanisation des postes de travail, la diversification du recrute-
ment de la main d’oeuvre en direction des femmes, de travailleurs plus âgés et des han-
dicapés, la réduction du temps de travail, la valorisation de la vie privée.De même, la 
diversification des produits et le rythme de renouvellement des modèles seraient consi-
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dérés aujourd’hui comme excessifs. On se demande de plus en plus au Japon si les 
constructeurs au lieu de répondre aux besoins réels des clients ne répondent pas en fait à 
des besoins illusoires qu’ils créent eux-mêmes à travers le processus de planification du 
produit. A l’avenir, le renouvellement des modèles devrait être moins rapide et les op-
tions moins nombreuses. 
 
Graphique 3 

 
 
Extrait de T. Fujimoto, 1992 
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Tableau 1 

 
 
Extrait de T. Fujimoto, 1992 
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Quel type d’automatisation? En raison de ce contexte, l’automatisation sera vraisem-
blablement conçue comme une partie d’un système global “humain-convivial”. 

En Europe et aux Etats-Unis, l’automatisation a été motivée essentiellement par un 
souci de compétitivité, c’est-à-dire par l’objectif de réduction d’une main-d’oeuvre non 
ou peu qualifiée. Au Japon, l’objectif étant de rendre attractif des postes de travail à une 
main d’oeuvre déjà polycompétente, l’automatisation ne devrait pas fragmenter le 
contenu du travail des ouvriers et conduire à un retour en arrière en matière 
d’organisation du travail. 
 
Les obstacles à l’automatisation de l’assemblage et les possibilités de les surmonter 
dans les 5 ans à venir. Il a été demandé, dans l’enquête, à un ingénieur de chacune des 
11 firmes d’évaluer de 0 à 5 l’importance de 24 obstacles à l’automatisation de 
l’assemblage et la possibilité de les surmonter dans les 5 ans à venir (Graphique 4 et 
Tableaux 2 et 3). 

L’obstacle considéré comme le plus important (4,6), et cela par la quasi totalité des 
constructeurs, est la trop grande diversité du produit. L’espoir de résoudre ce problème 
était variable selon les constructeurs. Mais ils étaient relativement optimiste dans 
l’ensemble, puisque la note moyenne était de 3,6. Toutefois depuis, ils ont annoncé leur 
intention de réduire la variété de 20 à 50%. 

Le manque d’espace, aussi bien pour les lignes principales que pour les lignes 
d’assemblage des sous-ensembles, la difficulté pour poser les composants sur la caisse, 
et l’insuffisante flexibilité des équipements pour une production de variété constituent 
un groupe d’obstacles qui se situent en deuxième position dans l’ordre d’importance 
(4,1) et qui sont considérés relativement difficiles à surmonter dans les 5 ans (3,3/3,5). 

Trois autres obstacles font un score voisin (4/4,1), mais l’espoir de les vaincre est 
tout aussi fort (3,8/4): les formes et les matériaux des composants, la taille et le prix des 
équipements. 

Ensuite on trouve des obstacles et des possibilités de les résoudre qui sont notés en-
tre 3,6 et 3,4: la dispersion des cotes tôlerie, la précision requise pour l’ajustement des 
composants trop élevée, l’insuffisante flexibilité des équipements lors des changements 
de modèle, le prix élevé des montages pour tenir les caisses, leur insuffisante flexibilité 
pour la production de variété et pour les changements de modèles, l’avance continue 
des caisses. 

On arrive après à des obstacles moins importants (3,2/2,6) et dont on pense qu’ils se-
ront résolus rapidement (3,5/4): manque d’ouvrier de maintenance et insuffisance de 
leur niveau de qualification, la vitesse trop faible des machines automatisées, 
l’insuffisance du nombre de degré de liberté des équipements, l’insuffisance de “sensi-
bilité” et “d’intelligence” des équipements, l’insuffisante précision des équipements et 
des gabarits pour l’accostage, l’impossibilité pour les ouvriers et les équipements auto-
matisés de se partager l’espace. 

Enfin, on trouve un problème considéré comme moyennement ou peu important 
(1,9), mais dont l’espoir de le résoudre est noté avec des écarts importants (2,5): le ris-
que de démotivation des travailleurs. Cette réponse est cohérente avec l’objectif de faire 
de l’automatisation un moyen d’amélioration des conditions du travail et de l’intégrer 
dans un système qui maintienne la polycompétence des ouvriers et leur intervention 
pour améliorer le process. 
 
Graphique 4 
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Extrait de T. Fujimoto, 1992 
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Tableau 2 
 

 
 
Extrait de T. Fujimoto, 1992 
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Tableau 3 

 
 
 
Extrait de T. Fujimoto, 1992 
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Combien investir dans l’automatisation? L’enquête menée en 1991 auprès des 11 firmes 
est comparable sur cette question à une autre enquête réalisée en 1986. La comparaison 
fait apparaître que la limite supérieure de l’investissement acceptable passe de 5 à 10 
millions de yens à 8 à 40 millions, avec une moyenne de 18 millions pour un ouvrier 
supprimé, donc beaucoup plus que son coût annuel. 

La dispersion des réponses est beaucoup plus forte qu’avant, certains maintenant le 
principe d’une automatisation à faible coût, alors que les autres firmes sont prêtes à 
payer cher. Un désaccord se manifeste donc sur la politique à suivre en matière de ni-
veau d’investissement à consentir. 

Celles qui estiment qu’il faut mettre le prix pour changer rapidement les conditions 
de travail, sont actuellement prises à contre-pied par la conjoncture: la récession ac-
tuelle diminue la difficulté de recrutement (un peu seulement) et les conditions financiè-
res sont moins favorables. 
 
Jusqu’où peut-on aller dans l’automatisation de l’assemblage? Il semble généralement 
être admis que l’on peut automatiser jusqu’à 20% des opérations sans rien changer à la 
politique actuel du produit et au produit lui-même. 

En revanche entre 20% et 50%, il deviendrait nécessaire d’adapter la conception du 
véhicule, de réduire le nombre de variantes et d’options, et de réduire le nombre de 
composants par véhicule.  Au delà des 50%, il faudra repenser la conception même du 
véhicule automobile. 
 
Faire ou acheter les robots et machines d’assemblage? Lorsque robots et machines 
étaient coûteux et trop sophistiqués par rapport à ce qui était à faire, certains construc-
teurs ont préféré construire eux-mêmes des équipements automatisés adaptés à leur be-
soin et à faible prix, en économisant de plus le coût de l’information préalable. 

Depuis le début des années 90, la politique en la matière a changé. Les firmes achè-
tent leurs robots à des fournisseurs extérieurs, alors qu’elles continuent à fabriquer les 
machines classiques et les outillages. Deux raisons semblent expliquer ce changement: 
la réduction du coût unitaire des robots et la nécessité de recourir à des robots sophisti-
qués. 

 
Lignes principales courtes ou longues? Chez les constructeurs japonais, les tronçons 
manuels des lignes d’assemblage sont très compactes et occupent moins de place que 
les installations automatisées. Il semble difficile d’implanter ces installations dans les 
usines actuelles d’assemblage. Les bâtiments sont rafistolés, ce qui n’est pas très satis-
faisant. 

L’enquête montre qu’il y a deux écoles en matière de lignes d’assemblage devant in-
tégrer des machines automatisées. Soit on conserve la ligne principale longue avec plus 
de 200 postes de travail, en veillant à sa flexibilité pour qu’elle puisse accueillir les 
équipements automatisés. Soit on adopte une ligne principale courte, avec moins de 150 
postes, et des lignes d’assemblages de sous ensembles plus nombreuses grâce à une 
conception modulaire du véhicule. 
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Graphique 5 

 
 
 
Extrait de T. Fujimoto, 1992 
 
 
 
 
 



18 

Freyssenet M., avec la collaboration de Beaujeu F., Charron E., “L’automatisation du montage automo-
bile. Conceptions technique, organisationnelle, gestionnaire et sociale. Divergences et conditions de mise 
en cohérence” , CSU, Paris, 1994, 132 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 5,8 Mo. 

 
Automatiser prioritairement la ligne principale ou les lignes de sous-ensembles? Le dé-
bat est en cours. Les uns font valoir que l’automatisation des lignes de sous-ensembles 
devrait être plus facile puisque l’on manie des pièces plus légères, plus simples et plus 
petites. Les autres estiment que ce sont les postes en ligne principale qui font problème, 
parce qu’on y manipule des éléments lourds et compliqués, et qu’en conséquence il faut 
donner la priorité à l’automatisation de ces postes. 
 
Quel mode d’avancée choisir: continu, pas à pas, A.G.V 1? L’assemblage en continu, au 
rythme de la chaîne, n’a été observé que dans un cas: un poste automatisé isolé au mi-
lieu de postes manuels. L’avance pas à pas est la plus généralisée. On voit apparaître 
sur les lignes les plus récentes des véhicules guidés automatiquement (AGV) qui trans-
portent les caisses. Leur vitesse peut varier, ainsi que la hauteur de la caisse. Ils 
s’arrêtent aux postes robotisés. C’est le système le plus flexible, mais il n’est pas pour 
l’instant le plus économique. 
 
Comment réaliser la production de plusieurs modèles sur une ligne comprenant des 
tronçons automatisés? Trois solutions sont envisagées. Les inégalités de temps 
d’assemblage sont absorbées sur les lignes des sous-ensembles. On installe sur la ligne 
principale des dérivations pour les modèles plus long à monter. On recourt aux AGV 
qui ajustent automatiquement la vitesse ou le parcours en fonction du temps nécessaire 
pour chaque modèle et variante. 
 
Comment assurer l’approvisionnement en composants variés les postes automatisés? 
On cherche à encycler le maximum de composants, grâce à une livraison juste à temps 
du fournisseur ou de l’atelier de montage. Mais il y a une limite de temps, une à deux 
heures, au delà de laquelle cette livraison est très difficile. L’information sur les carac-
téristiques du véhicule n’est donnée qu’en début d’assemblage final, ce qui laisse très 
peu de temps pour approvisionner la ligne au bon moment. 
 
Comment transmettre l’information sur les caractéristiques des véhicules à monter? 
Deux approches. Un ordinateur central transmet l’information aux postes successifs. Le 
problème majeur est celui de la panne de l’ordinateur. Deuxième solution: une étiquette 
fixée à la caisse et lisible électroniquement transmet l’information aux postes suivants. 
,Par sécurité certains constructeurs combinent les deux approches. 
 
Comment parvenir à un accostage et à un ajustement corrects des éléments à assembler? 
Deux solutions sont adoptées. La première consiste à veiller à la précision mécanique 
des gabarits et des éléments. Ce qui permet d’utiliser des robots relativement simples.et 
des contrôles à boucle ouverte. Si l’on parvient à un taux de retouche faible, c’est la so-
lution la moins coûteuse. La seconde est de recourir à des robots dotés de dispositifs de 
détection sensible (caméra vidéo...) qui s’adaptent aux situations particulières. Plus coû-
teux et complexe. 

 
 
 
                                                 
1 Automated Guided Vehicle, ou chariot filoguidé 
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Faut-il séparer ou mélanger les zones manuelles et les zones robotisées? On observe en 
effet là aussi deux approches. La première est la séparation  Dans cette conception, il 
faut éviter la dislocation des équipes de travail et l’éparpillement des ouvriers. La sépa-
ration permet de plus d’optimiser le fonctionnement de chaque zone, et notamment de 
procéder à l’humanisation des postes manuels. Pour ce faire, soit les installations auto-
matisées sont regroupées dans plusieurs zones, soit elles sont implantées en amont des 
zones manuelles. Dans ce cas, la conception du produit et du process est reconsidérée. 

La seconde approche est le mélange Des îlots d’automatisation sont dispersés sur les 
lignes. Ce choix résulte soit de contraintes spatiales, soit d’une volonté délibérée. Dans 
ce cas, les ouvriers des postes d’assemblage manuel conduisent et entretiennent les ma-
chines proches. On obtient ainsi un élargissement plus grand du travail. 

 
Quelle part doit-on laisser à l’ouvrier? Différentes conceptions s’affrontent. Pour les 
uns, le but ultime est l’automatisation complète de chaque opération. Pour les autres, il 
faut au contraire soigneusement réfléchir à l’interface homme-machine pour 
l’optimiser. Pour d’autres encore, il faut déterminer le point au delà duquel la motiva-
tion des ouvriers pour l’amélioration du process disparaît, les équipes de travail sont 
disjointes, l’intérêt pour le travail décroît alors que les coûts de fabrication augmentent. 

Certains constructeurs maintiennent systématiquement des opérations manuelles. Ex 
le vissage des sièges introduits automatiquement par des robots dans l’habitacle se fait 
manuellement. Pour l’heure, l’opinion dominante est qu’une automatisation de plus de 
50% des opérations d’assemblage est difficile à justifier. En conséquence, il restera en-
core beaucoup d’ouvriers sur les lignes. 

 
Quelle organisation du travail? Les opérateurs surveillant les robots sont reconnus 
comme des agents qualifiés, correspondant aux chefs d’équipe dans les zones manuel-
les. Ils suivent une formation pour cela. Les ouvriers de maintenance restent distincts 
des opérateurs. 

La difficulté réside dans les taches manuelles résiduelles très parcellisées qui persis-
tent dans les zones automatisées. La discussion porte sur trois solutions: des ouvriers 
spécifiques les réalisent; les conducteurs les assurent en même temps que la surveil-
lance; les ouvriers des postes d’assemblage manuels les effectuent. 
 
 
1.3. Résumé des choix et des différences de choix des constructeurs japonais 
 
On peut dire que les constructeurs japonais ont décidé d’automatiser l’assemblage, es-
sentiellement en raison des difficultés importantes de recrutement qu’ils rencontrent 
pour les postes sur chaîne. L’attitude de la main d’oeuvre est devenue pour eux une va-
riable stratégique.  

L’automatisation de l’assemblage ne peut toutefois dépasser les 20% sans modulari-
sation du véhicule et réduction importante de sa variété, en faisant abstraction du man-
que d’espace dans les usines anciennes. Au delà de 50%, il faudrait changer complète-
ment la conception de l’automobile et accepter des coûts très élevés. La conviction pré-
vaut donc que l’assemblage restera majoritairement manuel pendant encore longtemps. 
Aussi, certains constructeurs ne comptent pas seulement sur l’automatisation pour amé-
liorer le travail, mais aussi sur des réorganisations consistant à tronçonner la ligne prin-
cipale, à introduire des stocks tampons et des postes de contrôle-retouche, à remplacer 
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la chaîne par des chariots filoguidés, et à allonger les temps de cycle des opérateurs en 
les embarquant sur les chariots. 

Si la volonté d’automatiser est commune, il n’en va pas de même pour le prix à 
payer. Les uns estiment qu’il faut continuer à choisir les solutions les moins coûteuses 
et les plus simples. Les autres pensent qu’il faut payer le prix pour améliorer substan-
tiellement les conditions de travail. 

Si la fabrication en interne des équipements automatisés a prévalu, une tendance 
nette d’achat à l’extérieur se manifeste en raison de la baisse sensible des coûts unitaires 
des produits proposés par les fabricants d’équipements et du manque de compétence 
concevoir et réaliser des robots sophistiqués. 

Des différences importantes se manifestent en ce qui concerne la conception de la li-
gne et les tronçons à automatiser. Pour les uns, il faut conserver la ligne longue en veil-
lant à la flexibilité des tronçons automatisés, pour les autres il faut reporter la diversité 
sur des lignes secondaires. Ils se partagent également sur les opérations à automatiser 
(opérations lourdes et complexe en ligne principale, ou opérations légères et simples en 
ligne secondaire), sur le regroupement des tronçons automatisés ou bien leur répartition 
sur la ligne, ainsi que sur le mode de transfert (chaîne en avance pas à pas dans les par-
ties automatisées, ou chariots filoguidés). 

L’encyclage des approvisionnements semble être la règle dominante, mais il est ren-
du difficile par le raccourcissement de la ligne, car l’ordre de fabrication est lancé en 
début de ligne d’assemblage.  

L’information sur les véhicules à venir est communiquée à chaque poste par un ordi-
nateur central ou bien par une étiquette à lecture électronique placée sur le véhicule, 
parfois par ces deux moyens à la fois. 

Deux voies sont utilisées et explorées pour obtenir la précision dans les opérations de 
placement et de fixation automatisées. Soit on compte sur la possibilité d’obtenir la pré-
cision des cotes et la bonne “hygiène” du produit, soit on considère indispensable de re-
courir à des moyens capables d’ajuster leur trajectoire et leur action en fonction des va-
riations inévitables, et trop coûteuses à éliminer, de position et de cotes du produit. 

S’il y a un tendance commune à maintenir la distinction fabrication-maintenance, 
l’attribution de la fonction de conduite des machines automatisées fait l’objet de diffé-
rences entre les constructeurs. Certains de ceux qui ont réparti les équipements automa-
tisés sur la ligne attribuent parfois aux opérateurs sur chaîne proches la surveillance de 
ces équipements. D’autres, qui ont fait le même choix d’implantation et ceux qui ont 
regroupé les tronçons automatisés, ont créé une fonction de conducteur, classée au ni-
veau de celle de chef d’équipe. Le contenu de cette fonction varie: elle peut englober la 
réalisation de tâches manuelles qui persistent dans les tronçons automatisés, comme par 
exemple le contrôle-retouche, ou bien des vissages finaux. 
 
 
1.4. Remarques sur les similitudes et les différences de choix entre Renault et les 
constructeurs japonais. 
 
Si l’accroissement de la productivité reste l’objectif essentiel pour Renault, 
l’amélioration des conditions de travail est loin d’être absente de ses préoccupations. 
L’ex-Régie n’a pas à faire face aujourd’hui à une désaffection vis à vis du travail 
d’assemblage comme les constructeurs japonais, mais, seulement pourrait-on dire, à un 
vieillissement très important de son personnel. Cela se traduit dans les choix: Renault 



21 

Freyssenet M., avec la collaboration de Beaujeu F., Charron E., “L’automatisation du montage automo-
bile. Conceptions technique, organisationnelle, gestionnaire et sociale. Divergences et conditions de mise 
en cohérence” , CSU, Paris, 1994, 132 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 5,8 Mo. 

privilégie l’allégement de la charge physique et se soucie moins de repenser le contenu 
du travail des opérateurs manuels comme dans les usines japonaises récentes. 

Renault s’est engagé plus tôt dans l’automatisation de l’assemblage que la moyenne 
des constructeurs japonais. La firme a trouvé dans la modularisation des véhicules un 
moyen de réduire la diversité qui est une difficulté pour automatiser. Elle a de ce point 
de vue une avance manifeste. Mais elle s’interroge sur la possibilité d’aller plus loin 
pour la période à venir. Les constructeurs japonais semblent considérer que la modula-
risation et la réduction de la diversité du véhicule suffiraient pour rendre possible le 
passage de 20 à 50% d’opérations automatisées. La marge serait donc importante. Mais 
il est difficile de savoir sur quelles analyses sont fondées ces pourcentages, et cela 
d’autant plus que les firmes japonaises ont moins d’expérience en la matière que leurs 
consoeurs américaines ou européennes. 

Du point de vue de la conception de la ligne, du choix des opérations automatisées, 
de l’implantation des tronçons automatisés, du type d’équipement, les choix de Renault 
ont de nombreuses similitudes avec ceux de Nissan par exemple, dans sa nouvelle usine 
de Kyushu: ligne principale raccourci, opérations lourdes et complexes automatisées, 
répartition des tronçons sur la ligne, installations Ils en différent sur les moyens: Nissan 
utilisant dans cette usine des chariots filoguidés et plus de robots “sensibles”. Ils sont 
par contre très différents de ceux de Toyota Kyushu, comme on le verra au chapitre 2.  

En matière d’organisation du travail et de rapport entre zones manuelles et zones au-
tomatisées, les choix de Renault paraissent fixés: un conducteur a en charge les machi-
nes automatisées et il fait partie d’une unité élémentaire de travail dirigée par un chef 
d’unité. Chez les constructeurs japonais, la fonction de conducteur n’existe pas tou-
jours. 

En revanche, on retrouve chez Renault comme au Japon le maintien de la séparation 
des fonctions maintenance et fabrication, bien que relevant ensemble de l’exploitation.  

Le cas de la pose du dessous de caisse permettra d’aller plus loin dans la comparai-
son. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



22 

Freyssenet M., avec la collaboration de Beaujeu F., Charron E., “L’automatisation du montage automo-
bile. Conceptions technique, organisationnelle, gestionnaire et sociale. Divergences et conditions de mise 
en cohérence” , CSU, Paris, 1994, 132 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 5,8 Mo. 
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LES CHOIX D'AUTOMATISATION 
DE LA POSE DU DESSOUS DE CAISSE 

 
LES BILANS SUCCESSIFS FAITS 

ET LES LECONS TIRÉES 
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La reconstitution de la conception et de la mise en service et en exploitation de cinq ins-
tallations successives de pose du "dessous de caisse" 1 a visé à comprendre les facteurs 
qui ont pesé sur les choix faits, à connaître les leçons qui ont été tirées et à mettre en 
évidence celles qui ne l’ont pas été. Cette rétrospective s’appuie sur les monographies 
par installation que nous avons réalisées et que l’on trouvera en annexe de ce rapport. 
Nous avons utilisé également quelques documents internes de "capitalisation 
d’expérience", notamment un document rédigé par B. Guilleminot (Sce 0943) en juillet 
1990 et intitulé “Evolution du montage sous caisse depuis la X48 jusqu’à la X54 et pré-
sentation du principe retenu pour le véhicule X54”. L’analyse des installations de Re-
nault constitue l’essentiel de ce chapitre. La possibilité que nous avons eue de visiter 
trois usines japonaises nous permettra de faire d’utiles comparaisons. 
 
 
2.1. Les choix d’automatisation de la pose du dessous de caisse de Renault, à tra-
vers cinq installations successives 
 
De la SuperCinq à la Safrane, on est passé de la pose séparée GMP (Groupe Moto-
Propulseur) et TAR (Train Arrière), soit 3 éléments, à la pose de l’ensemble des pièces 
du dessous de caisse, soit 33 éléments; et de 10 à 65 fixations, c’est-à-dire de 10 vissa-
ges inférieurs en automatique et aucun vissage supérieur et clipsage, à 55 vissages infé-
rieurs et 10 clipsages (les vissages supérieurs étant maintenus en manuel). Depuis la Sa-
frane, on peut observer des évolutions tendant de fait à stabiliser, voire à diminuer 
l’automatisation de la fixation des éléments du dessous de caisse. 
 
2.1.2. La “pose automatique GMP X40” (Super Cinq) à Flins 
 
Avec le lancement de la Supercinq en 1984, deux des trois lignes de montage existant à 
Flins à l’époque ont été équipées d’un chariot de pose automatique "en poursuite" du 
GMP (accostage et vissage), alors que la troisième ligne était dotée d’une pose semi-
automatique (deux opérateurs guidant l’accostage), car elle servait à monter simultané-
ment un autre véhicule (voir l’annexe 2.1) La décision d’automatiser la pose du GMP 
résulte d’une évolution du produit (précédemment le GMP de la R5 était introduit par le 
haut, en raison de l’absence de "berceau moteur") et d’une évaluation critique des sys-
tèmes de pose en place alors à Haren (Vilvoorde) et à Douai. Ces systèmes mécanisés 
exigeaient 4 opérateurs et entraînaient des conditions de travail “bras en l’air” pénibles. 
 
Les nouvelles installations de Flins comme celles de Douai disposaient d’un chariot de 
secours sur coussin d’air en cas de panne des chariots de pose ou bien en cas 
d’obligation de retirer de la ligne un GMP non conforme ou détérioré. 
 
Les arrêts du système de pose étaient principalement provoqués, en ordre décroissant, 
de leur durée cumulée, par: 

- la mauvaise “hygiène produit” 

                                                 
1 On appelle "dessous de caisse" tous les éléments de la voiture (moteur, train avant, train arrière,amortisseurs,  pot 
d'échappement, réservoir, etc.) qu'il est possible d'introduire et de fixer sous la carrosserie. On appelle "platine", le 
support sur le quel sont placés les éléments à fixer pour qu'ils puissent être introduits et positionnés sous la "caisse". 
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- l’usure plus rapide que prévue des installations d’approvisionnment en GMP et de 
mise en balancelle des caisses 
- le sous-dimensionnement des auto-verins des chariots, le desserrement des pièces 
mécaniques, le dévernissage des éléments électriques, la sous-estimation des 
contraintes sur la guirlande de câbles, la mauvaise conception du centrage de la pla-
tine mobile, les détecteurs ultrasoniques trop sensibles, les pannes électroniques 
aléatoires. 
- le dispositif de chargement des GMP sur le chariot 
- la chute ou le blocage des vis au vissage, etc. Dès l’installation X40, une première 
modification de la forme des vis a été réalisée, et surtout une modification de la cage 
des écrous. 
 

Les autres problèmes relevés à cette époque ont été: 
- la concertation avec l’usine au moment des études a été réduite, pour l’essentiel, à 
la discussion sur les contraintes de localisation. Il en est résulté une période de mise 
au point très difficile, à l’origine de fortes tensions, accentuées par la nouveauté du 
système mis en place. 
- l’association trop tardive des opérateurs, un seul l’a été au moment de la mise au 
point. 
- les modifications en cours de vie du produit, sans tenir compte des contraintes de 
l’installation. 

 
2.1.3. Les installations de pose automatique GMP-TAR X53 (R19) à Douai 
 
Avec la X53, on passe à 12 vissages en automatique. Si l’amortisseur arrière est fixé 
ailleurs à la différence de la X40 (2 vissages en moins), en revanche, 4 vissages auto-
matiques nouveaux sont introduits pour les "fixations pendulaires". 
 
De l'expérience de l'installation de pose automatique du GMP X40 à Flins, les respon-
sables des nouvelles installations prévues à Douai ont conclu qu’il était nécessaire: 

- de séparer l’accostage, le vissage et l’évacuation-platine pour maîtriser les problè-
mes qui se posent à chacune de ces phases 
- d’abandonner la pose en avance continue au profit de la pose à poste fixe, pas à 
pas, pour effectuer les opérations sur des éléments stables, voire fixés. D’où 
l’abandon de la solution "chariot" et des guirlandes de câbles et de tuyaux alimentant 
le chariot en constant mouvement 
- d’introduire une "compliance" pour rattraper les "dispersions de cotes" des pièces: 
la table élévatrice est rendue flottante pour "clouter" la platine, qui elle est fixe. 
- de faire documenter les arrêts par le conducteur. On ne pense pas encore à 
l’enregistrement systématique et automatique des temps d’arrêt, alors que ces dispo-
sitifs existent sur les lignes automatisées en mécanique et en tôlerie. 
 

Pour tracter les "platines", on choisit de le faire faire par les balancelles. Les platines se 
déplacent donc sur un chemin de roulement non motorisé. 

 
En revanche, plusieurs principes on été conservés: 

- un pas permettant de sortir de la ligne un GMP non conforme. 
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- un temps de cycle machine nettement inférieur au temps de cycle ligne pour absor-
ber les micro-arrêts. Ce principe sera maintenu sur toutes les installations suivantes 
- des stocks tampons en amont et en aval 
- deux installations séparées, l’une pour le GMP, l’autre pour le train arrière, mais 
mise l’une à la suite de l’autre au lieu d’être éloignés comme à Flins pour la X40 
- l’emploi d'autovérin pour l’élévation des tables d’accostage et de vissage 

 
Mais des leçons n’ont pas été tirées de l’expérience de la pose GMP X40 de Flins: 

- la “mauvaise hygiène produit” était apparue comme étant la cause principale. Le 
conducteur du chariot intervenait fréquemment pour permettre un bon accostage, , 
bien que la place et la fonction n’aient pas été prévues. Aucune leçon n’ayant été ti-
rée de ce fait là, si ce n’est de dire que c’est à la Fabrication de fournir un produit 
bon, les conducteurs de Douai, placés en dehors des installations de pose en raison 
de barrières de sécurité, étaient empêchés d’intervention directe et contraints 
d’utiliser une tige de fer crochetée avec laquelle ils tentaient, tant bien que mal, à re-
positionner un câble ou tout autre élément pouvant gêner l’accostage! 
- la nécessité d’une compétence produit-process du conducteur. Les conducteurs 
étaient d’ancien AP sélectionnés classés P1, mais à qui il n’était pas reconnu une 
compétence et des fonctions particulières justifiant le P2 comme dans d’autres ate-
liers dotés d’équipement automatisés. 
- pas d’association des futurs conducteurs à la phase étude 
 

Des installations X53, plusieurs responsables d’affaire d’installations postérieures ont 
retenu les problèmes suivants, pour leur propre réflexion: 

- la mise au point laborieuse du poste d’accostage était due, a-t-on estimé, à la "tra-
jectoire brisée" d’introduction du GMP. 
- l’hyperstatisme entre vis berceau et pilote berceau 
- la dispersion support moteur/coiffe de + ou - 6mm par manque de précision de réfé-
rences moteur-boîte sur platine 
- le mauvais positionnement du véhicule sur balancelle: + ou - 35mm à l’arrière 
- les dispersions tôlerie importantes par manque de concertation monteurs-tôliers, en 
raison aussi de l’absence de contrôle permanent de la qualité tôlerie entraînant des 
dérives des tolérances et le non respect des contrats 
- la localisation des pannes difficiles 
- le contact usine tardif, l’usine voulant un matériel clé en main 
- peu d’AMDEC,  
- le manque de formation des conducteurs des lignes 
- la dérive de la qualité des pièces fournisseurs 
- le manque de visibilité et d’accessibilité des outillages et zones opératives 
- la non-intégration des barrières de sécurité dès la conception 
- la non-intégration de la gestion des défauts dans les automatismes 
 

2.1.4. Le TMA X57-X06 à Flins 
 

Initialement prévu pour être un TMA complet (Tronçon Mécanique Automatisé) avec 
pose automatique du train arrière, l’installation de Flins l’exclura finalement pour la 
Clio. Mais il s’agit bien cependant d’une grande platine, avec pour la première fois, ou-
tre le berceau avant et les amortisseurs arrières, le canister, les éléments porteurs avant, 
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le réservoir et sa pipe, l’échappement et les canalisations des freins. Soit 37 fixations 
automatisés, contre 12 pour la X53. Il s’agit d’un premier saut important par rapport 
aux installations antérieures. Notons que sur la deuxième ligne de montage, on a instal-
lé une pose semi-automatique du GMP, avec introduction finale des éléments porteurs 
par deux opérateurs, un carrousel de chariots filoguidés portant une platine du dessous 
de caisse arrière chargée par des opérateurs embarqués et une fixation automatique de 
ces éléments dans l’axe de la chaîne. 

 
Pour le TMA, plusieurs options antérieures sont reprises: 

- l’avance pas à pas et la dissociation accostage-vissage-désaccostage 
- le vissage automatique des fixations pendulaires (supérieures) 
- la documentation systématique des arrêts 
- les balancelles tractant les grandes platines se déplaçant sur un chemin de roule-
ment non motorisé 
- la montée platine, la caisse restant au même niveau 
- les autovérins pour la montée table, mais en les doublant 
 

Une option a été abandonnée. La "marche dégradée", c’est-à-dire des moyens de se-
cours permettant de se passer de l’installation, a été supprimée, après la phase de mise 
au point. 

 
De l’expérience X53, les concepteurs du TMA de Flins ont tiré les leçons suivantes: 

- une trajectoire droite d’introduction du GMP avec marge de + ou - 10mm. Mais les 
axes de fixation du réservoir restent non verticaux. 
- l’abandon de la compliance de la table d’accostage (à part le jeu dans les douilles) 
et le retaquage platine et balancelle au poste d’accostage 
- l'ensemble berceau/sous-platine rendu flottant juste en début de vissage 
- la balancelle renforcée et tolérancée spécifique TMA 
-  le relevé tous les 15 jours de contrôle 3D de caisse par les tôliers sur 11 véhicules 
- un codydiag pour deux postes et un synoptique de l’ensemble du TMA 
- un début d’intervention, mais limitée, de l’usine en avant-projet, surtout des mé-
thodes décentralisées. 
- quelques AMDEC 
- le contrôle 3D des platines une fois par an  
- les barrières de sécurité ont été pensées dès la conception 
 

Des options nouvelles ont été prises. 
- un TMA évolutif, devant accueillir un deuxième véhicule de conception différente. 
Même poste d'accostage, mais deux pas vides pour recevoir les postes de vissage du 
véhicule à venir. 
- un circuit de préparation platine intégré au TMA, permettant un signalement et un 
traitement plus rapide des défauts hygiène produit par les préparateurs, bien qu’il 
n’ait pas été prévu de poste d’hygiène-produit 
- un demi-niveau enterré permettant de voir et d’accéder aux outillages 
- la création d’un poste de contrôle-reprise en aval des vissages, compte tenu du 
nombre nettement plus élevé des vissages en automatique 
- la création d’une fonction de conducteur classée P2 
- la création d’une antenne maintenance à proximité du TMA 
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Les problèmes du TMA Clio-Twingo qui ont été identifiés par des responsables 
d’affaires postérieures ont été les suivants:  

- les contrats signés avec les “fournisseurs” amont ne sont pas suffisants 
- la dispersions tôlerie des trous de fixations réservoir et silencieux fréquemment de 
+ ou - 2mm, difficultés pour les tôliers à tenir leur contrat 
- la stratégie de vissage adoptée ne peut pratiquement tolérer aucune dérive de tolé-
rances en raison de l’absence de compliance des visseuses, à part le jeu dans les 
douilles. D’où l’importance des défauts vissage. 
- les arrêts longs dus à des causes rares, mais qui pourraient être identifiées facile-
ment automatiquement (portillon non fermé= 27 mm) 
- les visseuses pneumatiques posent des problèmes de fiabilité et de maintenance 
- les visseuses fixes ont des embecquetages difficiles. Des essais ont été faits avec de 
nouvelles vis. 
- le désaxage trou caisse-écrou soudé entraînant des défauts vissages 
- les barrières de sécurité trop basses pouvant être enjambées par un opérateur. 
- l’impossibilité de sortir les tables d’accostage et de vissage pour entretien 
- l’espace insuffisant pour introduire les équipements nouveaux dans les deux pas 
laissés libres pour la Twingo. 

 
2.1.5. Le TMM de Palencia pour la X53 et la X56 
 
Deux installations de pose du dessous de caisse ont été mises en service à peu près au 
même moment: le TMM (Tronçon Mécanique Manuel) de Palencia et le TMA X54 de 
Sandouville. 
 
Bien qu’il s’agisse d’un TMM, l’installation de Palencia se rapproche par beaucoup 
d’aspects du TMA de Flins, alors que le TMA X54 présente des différences importan-
tes. 
 
Palencia est une usine qui assure la production d’au moins deux modèles simultané-
ment avec d’importantes variations de volume de production de chaque modèle. Il fal-
lait une installation dont on soit sûr de la flexibilité. La capacité financière de Renault 
ne permettait pas, par ailleurs, de faire un investissement lourd, comme à Sandouville. 
 
L’option prise à Palencia a consisté à insérer une pose semi-automatique du GMP à 
l’arrêt dans un tronçon mécanique, dans lequel les autres éléments du dessous de caisse 
sont posés avec des systèmes d’aide. 

. 
Plusieurs options des installations de Douai, qui montent le même véhicule (la R19), 
sont abandonnées, notamment 

- l’accostage en automatique du GMP dont la trajectoire d’introduction dans le com-
partiment moteur est brisée, ce qui est le cas de celui de la R19. Il est décidé que 
l’accostage se fera en semi-automatique, avec deux opérateurs guidant les éléments 
porteurs avant dans la chapelle amortisseur 
- les vissages supérieurs automatiques 
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D’autres sont reprises du TMA de Flins... 
- la quasi-disparition de stocks amont et aval à l’installation proprement dite 
- la séparation de l’accostage et des vissages 
- la préparation GMP et platine, juste en amont du TMM 
- le demi-niveau enterré 
- le poste de contrôle automatique et de reprise vissage manuelle sous caisse, bien 
que le nombre de vissage soit faible 

ou des installations de Douai: 
- le retour platine en souterrain, solution qui n’avait pas été retenue à Flins 
- le poste entrée-sortie “platine non conforme”, dispositif abandonné à Flins 
- la séparation de la pose GMP et de la pose TAR 
 

Des options nouvelles sont prises: 
- la coexistence dans le même poste de vissages manuels supérieurs et de vissages 
inférieurs automatisés 
- la mise au point et en service , pour la première fois, d’une installation de pose sur 
un véhicule existant 

 
De l’expérience TMA X57 à Flins, les leçons tirées ont été... 

- la nécessité de pouvoir retirer les tables d’accostage et de vissage sur des rails per-
pendiculaires à l’axe de la chaîne, pour entretien 
- l’installation d’une poutre IPN de levage pour sortir l’outillage 
- la double motorisation 
- la réduction de la vitesse de vissage en fin de course pour atteindre le couple de ser-
rage sans forcer 
- la possibilité de mise hors service du poste de vissage automatique pour permettre 
la poursuite du montage. Le vissage inférieur se fait alors au poste de retouche 
- l’éclairage orienté en plus de l’éclairage ambiant. 

et les leçons non tirées, particulièrement: 
- la rectification de l’hygiène-produit juste avant l’accostage n’est toujours pas pris 
en compte, sous la forme d’un poste dédié. Le pas existe, puisqu’il a été créé un 
poste pour l’entrée-sortie platine non conforme.Les opérateurs assurant l’accostage 
final sont censés contrôler l’hygiène. Ils disposent dans leur temps de cycle d’un 
quart de minute pour cela. 
 

Les problèmes du TMM de Palencia mentionnés par les utilisateurs lors de sa mise au 
point: 

- une profondeur de fosse insuffisante, réduisant la visibilité et l’accessibilité facili-
tées par la fosse 
- un dédale d’escaliers, à cause de quatre niveaux 
- des postes manuels ergonomiquement difficiles 
- l’absence de variateur de vitesse pour la montée table 
- les chemins de câbles au sol gênants 

 
 
 
 
 



29 

Freyssenet M., avec la collaboration de Beaujeu F., Charron E., “L’automatisation du montage automo-
bile. Conceptions technique, organisationnelle, gestionnaire et sociale. Divergences et conditions de mise 
en cohérence” , CSU, Paris, 1994, 132 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 5,8 Mo. 

2.1.6. Le TMA X54 (Safrane) à Sandouville 
 

L’installation initiale était prévue pour assurer le montage sous caisse de la X54 et de la 
X56 (Laguna). Des "pas" libres ont été réservés pour recevoir les postes de vissage du 
véhicule à venir. Le projet a été abandonné, les pas sont restés.  
 
Un deuxième saut significatif est fait dans le nombre d'éléments posés en automatique: 
on passe de 37 fixations pour la X57 à 65 pour la Safrane. Les éléments nouveaux fixés 
sont: traverse avant, traverse radiateur, ABS, boîtier BVA,renfort berceau, frein à main, 
tirant de berceau, berceau arrière, canal carburant. 
 
Les options antérieures confirmées sont: 

- la séparation des postes d’accostage-vissage-désaccostage, et l’avance pas à pas 
- les trajectoires verticales 
- la suppression de moyens de secours, permettant de se passer du TMA 
 

et les options abandonnées: 
- le demi-niveau enterré. Tous les équipements sont au niveau sol. 
- le circuit platine est implanté en rez-de-chaussée et donc dissocier du TMA, qui lui 
est mis à l’étage 
- l’abandon des vissages supérieurs en automatique, comme à Palencia 
- la suppression de stocks amont et aval 
- la mise au point de l’installation sur un véhicule existant, pour ne pas cumuler les 
problèmes, n’a pas été possible, en raison de la nouveauté du process et de la platine. 
- la fixation effective en automatique des éléments au fur et à mesure de la fiabilisa-
tion de la fixation des éléments précédents 
- la balancelle tractant la platine est remplacée par une balancelle portée par la pla-
tine 
- l'autovérin est remplacé par une motorisation électrique 
 

Les options nouvelles sont nombreuses: 
- une grande platine, avec deux sous platines, avant et arrière (la grande platine 
existe au TMA X57, mais pour la Clio elle n’a pas de sous platine arrière) 
- la platine porte la balancelle qui n’a plus de manut supérieure.  
- la table d’accostage est élevée électriquement (avec variateur et codeur absolu) le 
long de quatre piliers d’un portique 
- la double motorisation et le double variateur 
- le TMA et le circuit platine sont à deux étages différents, avec un ascenseur et un 
descenseur 
- la "cartérisation" générale de la zone par des séparations hautes en plexiglas 
- la traçabilité des défauts vissage: page écran+ticket 

 
Des options sont communes avec Palencia 

- les tables de vissage pouvant être dégagées du chemin de roulement, grâce à des 
rails perpendiculaires, comme à Palencia 
- les vissages supérieurs en manuel. Pour la première fois, si l’on excepte le retou-
cheur, introduction dans le périmètre de l’installation proprement dite d’opérateurs 
manuels et sous contrainte de temps. 
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Les leçons tirées de l’expérience X57 Flins ont été: 

- la trajectoire droite pour l’introduction des GMP avec marge égale à 10mm  
- tous les vissages sous caisse verticaux 
- le pilote berceau éclipsable, et berceau glissant sur son support arrière et piloté par 
les vis AR. 
- le plot de référence moteur-boîte, et unification des références pour toutes les mo-
torisations X54, avec dispersion de + ou - 3,9 mm. 
- la balancelle renforcée et tolérancée, spécifique au TMA, avec dépose précise du 
véhicule à la mise en balancelle par retaquage de l’arrière 
- le référencement véhicule sur balancelle par les mamelons, dans le but à terme 
d’avoir des références communes tôlerie-montage et d’unifier leurs positions pour 
les différents véhicules et de faire des balancelles des moyens capacitaires. 
- la table élévatrice fixe et retaquage platine-balancelle comme en X 57 
- l'exploitation de l’effet plateau partenariat BE-tôlerie-montage, et faisabilité des 
contrats 
- l'assurance qualité tôlerie: prélèvement tous les jours de 2 à 4 véhicules pour 
contrôle 3D, gabarits légers pour contrôle sur caisse et platine, procédures d’analyse 
des défauts, analyse des causes au moment même du défaut et réactions rapides 
- le principe du cloutage des pièces sur caisse, exigeant donc la compliance des vis-
seuses, et des modules portant des éléments, dans le but d’atteindre une tolérance in-
férieur à +0,65 mm 
- l'installation d’un codydiag par poste, d’un synoptique TMA et AU pour réduire au 
minimum les temps d’arrêt machine 
- l'intégration des méthodes décentralisées et de la maintenance très tôt dans le pro-
jet, (-28 mois) depuis la rédaction du cahier des charges jusqu’au suivi de réalisa-
tion: un électricien et un mécanicien à temps complet chez Renault-Automation pour 
vérifier la montabilité et la démontabilité des pièces machines et platines 
- l'AMDEC dès la conception pour faire ressortir les éventuels défauts, avec pré-
sence systématique et active de la maintenance et des fabricants de l’usine: 6 pour le 
process et 8 pour les moyens 
- le choix du tout électrique pour les visseuses en raison d’un meilleur contrôle des 
dérives, d’une maintenance facilitée et de la propreté 
- les dossiers géométrie machine: clairs et complets, exigés du fournisseur 
- le contrôle périodique 3D des platines 
- le changement des vis 
- l'utilisation systématique d’écrous lamés soudés. 
- la formation des conducteurs  
- la procédure PAEI pour contrôle qualité des pièces fournisseurs. 

 
Les leçons non retenues 

- la visibilité des postes d’accostage et de vissage 
- l'absence de contrôle et l'impossibilité de rectification de l’hygiène produit avant le 
poste d’accostage 

 
Les problèmes du TMA X54 identifiés, notamment dans des réunions de capitalisation 
interne au service 0943 
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- la hauteur sous véhicule insuffisante: au lieu de 1700mm, l’idéal serait 2000mm à 
l’accostage 
- la retouche vissage nécessaire, mais poste inutilisable parce que trop bas 
- les retouches complètes difficiles en raison de la conception de la platine. Prévoir 
deux postes en fait: un poste de reprise des quelques vissages qui permettent le dé-
moulage en sécurité et de pastillage des autres vissages mauvais, un poste de reprise 
après démoulage, le dessous de caisse est alors plus accessible, avec un opérateur 
permanent  (pouvant être engagé à d’autres opérations) et des moyens adaptés, c’est-
à-dire réglables au couple. 
- l'opacité accrue des postes automatiques, et particulièrement du poste d’accostage 
- le contrôle des pilotes et des platines pas assez fréquent et moyens inadaptés 
- les origines nombreuses et variés des problèmes hygiène-produit, et notamment à 
la conception 
- l'absence de passage permettant de passer d’un côté à l’autre d’un poste, sans faire 
le tour de l’ensemble de l’installation 
- la platine empêchant toute visibilité en raison du nombre de modules compliants 
- la compliance de certains modules inutile et source de problèmes supplémentaires 
d’accostage et de vissage 
- le dépositionnement des pièces dû aux vibrations dans l’ascenseur et les transferts 
- le dimensionnement insuffisant du moteur ascenseur (charge sous-estimée) 
- le postes tampon dans le TMA, notamment entre postes auto et postes manuels, 
- les postes manuels doivent être engagés au même temps que les postes auto, sans 
quoi il y a des dysfonctionnement des flux 
- l'impossibilité de calculer la disponibilité propre du TMA dans son ensemble 
 

L’analyse des temps et des causes d’arrêt du TMA X54 dans le chapitre suivant nous 
permettra de développer cette liste au regard des problèmes posés par les aléas fabrica-
tion. 
 
 
2.2. Tableaux-résumé de l’évolution des caractéristiques des installations 
 
 
Tableaux 4 et 5 
 
Implantation 
 
Implantation prépa platine retour platine tables dégagt tables  
Supercinq   au sol possible  
R19 à côté en souterrain au sol impossible  
Clio/Twingo à côté au sol en fosse impossible  
Palencia devant en souterrain en fosse possible viss  
Safrane à l’étage inf asc/descens au sol possible viss  
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Installations 
 
Installations avance accostage accostage- 

vissage 
vissage supé-
rieur 

poste retouche 

Supercinq 
Flins 

continue, par 
chariot 

automatique même poste pas de vissage 
sup 

retouche par 
conduct chariot 

R19 
Douai 

pas à pas, 
chemin de rou-
lement 

automatique poste distinct automatique oui 

Clio/Twingo 
Flins 

pas à pas,  
chemin de rou-
lement 

automatique poste distinct automatique oui 

Palencia pas à pas,  
chemin de rou-
lement 

semi-
automatique 

poste distinct manuel oui 

Safrane 
Sandouville 

pas à pas, 
chemin de rou-
lement 

automatique poste distinct manuel oui pour dé-
moulage, au-
tres retouches 
hors TMA 

 
 
2.3. Les facteurs influençant les choix des projets et l’évolution de leur conduite 

 
Viennent en premier les capacités d’investissement de la période. On a limité le nombre 
d’éléments posés, le niveau d’automatisation et l’intégration en une même installation, 
lorsque les moyens financiers que l’on pouvait consacrer à l’assemblage ont diminué 
comme dans la période récente. Il n’est pourtant pas évident que ce facteur soit le pre-
mier. Mais tout se passe comme si on était allé plus loin dans l’automatisation dès que 
l’on en avait eu les moyens, et non en fonction de ce qui était juste économiquement 
nécessaire. 
 
La première évolution dans la conduite des projets a été l’externalisation des études 
d’avant-projet, le service des méthodes établissant d’abord le cahier des charges et 
fixant de grandes options, puis choisissant entre les solutions proposées par les fournis-
seurs consultés. 

 
Le travail en “plateau” avec les Etudes a été une des changements les plus importants, 
permettant de résoudre nombre de problèmes, qui s’ils n’avaient pu être traités en 
amont et en concertation auraient vraisemblablement empêchés l’augmentation impor-
tante du nombre de pièces fixées en automatique. 
 
Les liens avec les usines se sont développés d’abord avec les méthodes décentralisées, 
puis avec la maintenance et la fabrication. C’est certainement avec ces deux dernières 
fonctions, qu’il y a encore à gagner par un travail en amont plus étroit et équilibré. 
 
La prolongation de la présence en usine du chargé d’affaire au-delà de la mise en ser-
vice de l’installation dont il avait la charge a été très important dans les relations avec 
les Usines et dans la connaissance des problèmes de production par les Méthodes Cen-
trales. Mais elle a eu un effet sur la capitalisation de l’expérience. 
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La capitalisation de l’expérience au sein des méthodes centrales s’est heurtée à un dou-
ble problème: le premier a été le renouvellement et le rajeunissement important des ef-
fectifs par suite des départs, notamment en pré-retraites et des mutations internes; le 
deuxième a été le fait que les chargés d’affaires, par suite notamment de la prolongation 
de leur présence en usine, mais aussi du rythme élevé d’implantation d’installations 
nouvelles au cours des dix dernières années, n’étaient pas affectés, une fois que 
l’installation dont ils avaient la charge avait atteint les performances attendues, à 
l’installation suivante, mais à l’installation suivante + une. Le réinvestissement 
d’expérience d’une installation à l’autre ne se faisait que par enquête personnelle du 
chargé d’affaire, lorsqu’il était en mesure de la faire. Des réunions de capitalisation se 
sont tenues en 1993, pour combler cette lacune importante. Une dizaine de thèmes ont 
été retenus et traités, notamment les préconisations du montage sous caisse, les platines 
et la stratégie TMA. Réunions d’échange, elles n’ont pas nécessairement débouché sur 
des choix valables dans tous les cas et pour tous. 
 
Mettre au point  une installation nouvelle sur un véhicule existant pour éviter de cumu-
ler les problèmes, poser effectivement en automatique les éléments prévus mais au fur 
et à mesure que la pose des précédents est devenue fiable, réserver des pas de libre pour 
pouvoir ultérieurement monter simultanément un deuxième véhicule, sont des options 
dans la conduite et la réalisation des projets qui ne semblent pas définitivement acqui-
ses. 
 
 
2.4. Comparaison avec le montage du dessous de caisse dans 3 usines japonaises 

 
Nous avons profité d’une visite effectuée en novembre 1993 dans trois usines japonai-
ses d’assemblage automobile pour comparer les choix de Renault avec ceux des trois 
constructeurs concernés. Dans le cadre d’une telle visite, nous ne pouvions ni observer 
ni recueillir toutes les informations souhaitables. Nous n’avons pu relever que quelques 
grandes options. Dans le présent paragraphe, nous nous appuyons également sur la do-
cumentation rassemblée, sur quelques résultats de travaux de chercheurs japonais, ainsi 
que sur le compte-rendu de Frédéric Decoster (DTP, Sce 09 19) avec qui nous avons 
fait ces visites. 

 
2.4.1. Mitsubishi, usine de Mizushima 
 
Il s’agit d’une usine ancienne, construite en 1943. En 1993, elle comptait 5.900 salariés, 
dont la moyenne d’âge était de 40 ans. 
 
Données générales sur la ligne d’assemblage visitée 
- deux modèles sont assemblés: la Mirage et la Colt (version européenne et américaine 
de la Mirage) 
- la ligne emploie 540 personnes 
- le passage de la tôlerie à l’assemblage se fait sans transition 
-le temps de cycle théorique de 1’ 
- les véhicules ne sont pas modularisés. D’où de nombreux postes pénibles et l’absence 
de préparation en bord de chaîne. 
- les allées sont étroites 
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- la ligne comprend quatre sections. La première, après démontage manuel des portes, 
comprend le câblage et des opérations automatisés (pose de l’éclairage avant, le moteur 
d’essuie-glace, le carter de tableau de bord, les amortisseurs, le levier de vitesse, des 
éléments du sous-caisse. La deuxième section est dédiée à la pose “aidée” du réservoir, 
des trains et du GMP. La troisième section est manuelle. La quatrième est dotée du 
deuxième tronçon automatisé: avec la pose automatique de la roue de secours, de la bat-
terie, du bouclier arrière et avant, du radiateur rempli, des sièges, la miroiterie, et le re-
trait en bout de chaîne de la protection d’aile. 
- il n’y a pas de stocks tampons avant et après les tronçons automatisés 
- les casiers d’approvisionnment sont sur une profondeur en bord de chaîne 
- les servantes, qui sont toutes bricolées par les opérateurs, sont systématiquement em-
ployées 
 
La pose du dessous de caisse se fait en de nombreux postes 
- les amortisseurs et certains éléments du dessous de caisse sont posés et fixés en auto-
matique, dans la première section. Le poste “amortisseurs” est équipé d’une vidéo qui 
permet de voir l’accostage  
- le réservoir est posé en tranché, l’opérateur étant embarqué dans une servante avec un 
système d’aide 
- vient ensuite un carrousel de chariots élévateurs avec montage fixe pour la pose du 
train AR, des opérateurs embarqués préparent le train, en assurent l’accostage et la fixa-
tion avec des visseuses à main. Un chariot de secours est en réserve. 
- enfin un deuxième carrousel de six chariots élévateurs pour la pose du GMP et du 
train AV: comme pour le train arrière, l’accostage est manuellement guidé par deux 
opérateurs embarqués sur les chariots. Il se fait à hauteur des yeux des opérateurs. Le 
vissage est manuel. 
 
Remarques 
Dans cette usine, Mitsubishi a adopté plusieurs partis 
- automatiser la pose des éléments légers et simples 
- recourir à des systèmes d’aide pour la pose des éléments lourds et complexes 
- les opérations automatisées sont regroupées dans deux tronçons. 
 
2.2.2. Toyota Kyushu 
 
Il s’agit d’une filiale à 100% de Toyota Motor Corporation, localisée à Miyata dans l’île 
de Kyushu. Il s'agit aussi de la première usine d’assemblage créée hors du district de 
Toyota City. Elle produit la Mark II, avec 2.000 salariés, dont 1650 en production. la 
moyenne d’âge est de 28 ans. Elle incarne la nouvelle orientation de Toyota en matière 
de gestion du personnel (modification du système de salaire, amélioration des condi-
tions de travail) d’organisation de la production et d'environnement. 
 
La ligne d’assemblage 
Elle comprend 680 opérateurs, dont 80 affectés au contrôle et aux retouches. Sa capaci-
té est de 800 véh/jour. Elle est découpée en 11 tronçons de 100 mètres de long chacun. 
Ces tronçons sont exploités par des équipes de 20 personnes. Ils sont séparés par un en-
cours correspondant à une possibilité d’arrêt de 5 mn sans interrompre la production de 
la ligne. Chaque tronçon se termine par un poste de contrôle et un poste de retouche. Il 
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regroupe des opérations correspondant généralement à une fonction. La Mark II n’est 
pas un véhicule modularisé. 2.500 éléments sont à assembler. 100 “parts” viennent de 
fournisseurs. 
 
La pose du dessous de caisse 
- Elle comprend tout d’abord un carrousel de 15 chariots filoguidés élévateurs, de pré-
paration des platines, sur lesquelles deux opérateurs embarqués placent le GMP, 
l’amortisseur avant, la transmission, le train AV (sans disque), et le début de 
l’échappement. 
- L’accostage et certains vissages se font automatiquement en un seul cycle et "en pour-
suite". 
- Le chariot et la caisse, fixée sur une robuste balancelle, sont solidarisés avant 
l’accostage par un système de cloutage télescopique, indépendant de la platine, qui se 
déplace de part et d’autre du chariot sur un rail. 
- Des visseuses, embarquées sur chaque chariot, assurent quelques vissages verticaux 
permettant de tenir le GMP et le train. 
- Des vissages latéraux sous l’aile sont réalisés par des visseuses perpendiculaires à la 
caisse et suspendues, se déplaçant le long d’une poutre sur la distance du pas, puis re-
venant automatiquement au début du pas. 
- Sauf erreur, les opérateurs observent l’accostage et le vissage et, après descente de la 
platine, remontent sur le chariot pour recommencer un circuit complet. 
- Après plusieurs pas de libre (en réserve pour d’autres automatisations, ou bien pour 
permettre d’éventuelles corrections?), le disque est placé manuellement grâce à une aide 
et fixé avec des visseuses à: main. 
- La pose du reste de l’échappement est faite également manuellement, bras en l’air, 
avec toutefois un système d’approvisionnement  automatique du poste en pots encyclés. 
- Enfin, le tronçon se termine par un poste équipé d’un chariot de vissage automatique 
pour des fixations secondaires des éléments du dessous de caisse posés précédemment. 
 
Remarques 
- L’accostage et le vissage automatique se limitent au dessous de caisse avant, même si 
des éléments arrières placés manuellement avant ou après le GMP reçoivent des vissa-
ges automatiques supplémentaires pour achever leur fixation. 
- L’installation s’inscrit dans un carrousel de chariots de préparation platine, sur les-
quels sont embarqués des opérateurs qui assurent et contrôlent le processus de prépara-
tion  et de pose du dessous de caisse avant en son entier. 
- Les vissages sont verticaux et latéraux. 
 
2.2.3. L’usine n°2 de Nissan à Kanda, dans l'île de Kyushu. 
 
Il s’agit d’un agrandissement, inauguré en avril 1992, d’une usine construite en 1975 
pour produire des camions. Les décisions de faire une deuxième usine plutôt que de ra-
tionaliser la précédente relève de choix stratégiques correspondant à la nouvelle pé-
riode: augmenter la productivité par l’automatisation, concevoir une usine “humaine-
ment orientée” et pouvant produire toute la gamme Nissan de voitures particulières. 
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L’assemblage 
- Il comprend 650 salariés. La ligne principale de 1450 mètres, découpés en 5 tronçons 
et installés au premier étage, est alimentée en sous-ensembles préparés en rez-de-
chaussée. Les éléments posés en ligne principale sont cependant nombreux. 
- Les caisses ne sont pas placées sur une chaîne à tablier, comme à Toyota-Kyushu, 
mais sur des AGV, dotés de vérins hydrauliques permettant de faire varier la hauteur de 
la caisse suivant les opérations à effectuer. Les opérateurs peuvent arrêter les chariots si 
nécessaire. 
- Le premier tronçon est un tronçon manuel de sellerie, avec démontage manuel des 
portes et encyclage. Dans le deuxième tronçon, également manuel, sont posés les amor-
tisseurs AV, le frein à main, les éléments du tableau de bord, les boucliers, les feux AV 
et AR, les tuyaux de frein et les câbles. Le troisième tronçon sur balancelle est consacré 
à la pose automatique d’éléments lourds ou volumineux du dessous de caisse (voir ci-
après). Les caisses sont remises ensuite sur AGV dans le quatrième tronçon, où la pose 
des roues, y compris de la roue de secours dans le coffre, et de la miroiterie est automa-
tisée, grâce à des robots “sensibles”. Le cinquième tronçon est à la fois manuel et auto-
matisé (sièges avant et arrière, batterie). 
 
La pose du dessous de caisse 
- Elle comprend en automatique la pose du pot d’échappement, du réservoir, du GMP et 
train avant, et le train arrière. 
- Le GMP et le train avant sont placés sur une platine venant du rez-de-chaussée. La ta-
ble d’accostage comprend des visseuses pour les vissages verticaux. Des vissages laté-
raux sont réalisés par des visseuses placées sur des portiques de part et d’autre de la 
caisse. 
- Lorsque l’on est au poste de conduite, qui n’est séparé de l’installation que par un por-
tillon, on voit clairement l’accostage du GMP. Cela résulte, outre de la proximité, du 
fait que le niveau 0 de la caisse est haut, et que les pilotes de la platine sont longs. 
 
2.2.4. Caractéristiques générales de la pose du dessous de caisse dans les trois usi-
nes 
 
Les stratégies sont différentes dans les trois cas. Mitsubishi a automatisé la pose 
d’éléments légers et simples et à laisser en manuel assisté la pose des éléments lourds et 
complexes. Toyota a fait l’inverse, mais a strictement limité l’automatisation, tout en 
convenant ses tronçons de ligne de telle sorte qu’ils puissent aisément recevoir des 
équipements automatisés. Dans les deux cas, accostage et vissage se font en poursuite 
sur des chariots élévateurs, équipés de visseuses, et qui servent également à la prépara-
tion platine.  
 
Nissan se rapproche beaucoup des choix de Renault: automatisation de nombreuses 
opérations, circuit platine, ligne de préparation à un autre étage, avance pas à pas. Il 
s’en distingue sur quelques points: plus grand nombre de robots “sensibles”, platine li-
mitée à l’avant et peu chargée, accostage visible. 
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Tableau 6 
 
 

La pose du "dessous de caisse avant" dans les trois usines japonaises visitées 
 
 

 
Usines Mitsubishi-Mizush. Toyota-Kyushu Nissan-Kyushu 
pose en automatique 
-GMP 
-amortisseur AV 
-transmission 
-train av ss disque 
-début échappemt 

 
X 
 
 

X 

 
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
 
 

X 

préparation platine carrousel de chariots, 
opérateurs embarqués 

carrousel de chariots, 
opérateurs embarqués 

ligne en rez de chaus-
sée, pose auto à l’étage 

accostage-vissage 
-poste 
-avancement 
-mode d’accostage 
-moyen d’accostage 
 
-axes vissage 
-moyens de vissage 

 
-même poste 
-chariot en poursuite 
-guidé manuellement 
-table élévatrice sur 
chariot  
-vertical 
-visseuses main 

 
-même poste 
-chariot en poursuite 
-automatique 
-table élévatrice sur cha-
riot 
-vertical et latéral 
-visseuses sur chariot et 
portiques latéraux 

 
-même poste 
-transfert pas à pas 
-automatique 
-table élévatrice fixe 
 
-vertical et latéral 
-table de vissage et por-
tiques latéraux 

conducteur opérateurs sur chariot opérateurs sur chariot conducteur 
visibilité par 
-platine 
-proximité 
-niveau 0 caisse 
-pilotes 

 
-peu chargée 
-oui 
-hauteur des yeux 
-normaux 

 
-moyenmt chargée 
-oui 
-hauteur des yeux 
-normaux 

 
-peu chargée 
-oui 
-surplombant 
-grands 

2ème poste vissage 
-localisation 
-avancement 
-mode 
-axe vissage 

non oui 
-fin tronçon 
-chariot en poursuite 
-automatique 
-vertical 

non 
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3.  
 

ANALYSE  
DES TEMPS ET DES CAUSES  

D’ARRÊT 
LE CAS DU TMA X54 
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L’analyse des temps et des causes d’arrêt ne porte que sur le poste d'accostage. Nous 
n’avons pu obtenir les données quantitatives et qualitatives nécessaires sur une période 
suffisamment longue (la première année de commercialisation) que pour le poste 
d’accostage. Ce poste est celui qui est à l’origine des 2/3 des temps cumulés d’arrêt du 
TMA, comme nous avons pu le vérifier pour les 17 premières semaines de 1993 pour 
les quelles nous disposions de données complètes. Il a été responsable exactement de 
67,17% du temps total des aléas de fabrication et de 34,76% du temps total des pannes 
durant cette période, les pannes ne représentant que 6,58% du temps total d’arrêt. 

 
 
Tableau 7  

 
 
 poste aléas pannes 
 
 19 (accostage) 67,17 34,76 
 20 0,13 11,82 
 21 (vissage 1) 6,64 19,00 
 22 0,38 0,00 
 23 0,00 0,00 
 24 (vissage 2) 0,66 6,10 
 25 0,00 0,00 
 26 (vissage sup) 23,14 5,38 
 27 (retouche inf) 1,13 22,93 
 28 0,76 0,00 
 

 temps total 3.963’ 279’ 
 
Le choix de la première année de commercialisation comme période d’analyse des 
temps et des causes d’arrêt s’explique par le fait que théoriquement les objectifs de fia-
bilité doivent être atteints au bout d’un an, quoiqu’il arrive. C’est donc au cours de la 
première année qu’il est important de connaître ce qui ralentit la découverte des causes 
premières des arrêts. On verra dans le chapitre suivant ce qui pourrait accélérer 
l’identification des causes en modifiant la conception des installations et du process. 
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3.1. Les temps d’arrêt au poste d’accostage: aléas de fabrication et pannes 
 
3.1.1. Le choix de la première année de commercialisation comme période d’étude, 
et du temps de cycle théorique de 1’, comme temps de référence pour calculer les 
temps d’arrêt 
 
Le choix de la première année de commercialisation du véhicule tient, outre à la possi-
bilité d’avoir une année pleine à la date de l’enquête, au fait que c’est au cours de cette 
année-là que tous les efforts d’amélioration doivent être faits pour atteindre à son terme 
le taux de disponibilité propre annoncé. Le choix du temps de cycle théorique de 1’ 
comme temps de référence pour calculer les temps d’arrêt relève du même raisonne-
ment: les efforts à faire le sont par rapport à une capacité journalière de production que 
l’assemblage devrait être en mesure d’offrir et non par rapport à des temps de cycle af-
fichés dépendant du volume conjoncturelle de la demande. 
 
L’accord de commercialisation de la Safrane a été donné en avril 1992 et la commercia-
lisation effective a commencé en mai. Les feuilles d’intervention n’ayant été remplies 
par les conducteurs qu’à partir de la semaine 27, on a considéré ici que la première an-
née de commercialisation est allée de la première semaine de juillet 1992 (semaine 27) 
à la dernière semaine de juin 1993 (semaine 26), soit au total 48 semaines travaillées, 
certaines de moins de 5 jours en raison de congés ou de chômage technique. 
 
Les temps de cycle successifs affichés n’ont jamais correspondu au temps de cycle 
théorique de 1’, étant donné la surcapacité de la ligne d’assemblage depuis le lancement 
du véhicule par rapport à la demande. Donc les temps d’arrêt calculés ici ne sont pas 
des pertes de temps réels par rapport à la production qui était à réaliser. Il s’agit de per-
tes théoriques par rapport à l’idéal du temps de cycle de 1’, qui ne deviendraient des 
pertes réelles de temps que sous deux conditions: que le temps de cycle affiché soit de 
1’, et que les arrêts au poste d’accostage ne puissent être rattrapés soit par des stocks 
tampons, soit par des arrêts ayant lieu au même moment ailleurs, soit encore par les 
écarts entre temps opératoires machine et temps de cycle. 
 
On retiendra ici la distinction entre aléas, arrêts relevant de la fabrication, et pannes, ar-
rêts relevant de l’entretien et concernant le fonctionnement des machines et des automa-
tismes. Elle est nécessaire pour raisonner sur les moyens à mettre en oeuvre pour ré-
duire les temps d’arrêt. 
 
Un changement dans la façon de noter la durée de certains arrêts nous a obligé à effec-
tuer des ajustements. Les défauts “éléments porteurs” et “appuis caisse” ont d’abord été 
compté systématiquement pour 2’, puis à partir de la semaine 44-92 pour une minute. 
Un chronométrage a permis de vérifier en effet que les conducteurs mettaient en 
moyenne une minute pour éliminer ces défauts. On a donc divisé par deux les temps 
d’arrêt “éléments porteurs” et “appuis caisse” enregistrés de la semaine 27 à la semaine 
43 de 1992. 
 
Les arrêts ont été étudiés par semaine. Toutefois, l’année considérée a été divisée en 
quatre périodes significatives, d’à peu près même durée, pour faciliter l’analyse des 
évolutions. La première période va de la semaine 27 à la semaine 41 de 1992, soit 11 
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semaines travaillées. La deuxième, de la semaine 42 à la semaine 53 (celle-ci déborde 
sur 1993), soit 12 semaines. La troisième, de la semaine 1 à la semaine 12 de 1993, soit 
12 semaines. Enfin la quatrième, qui va de la semaine 13 à la semaine 26, soit 13 se-
maines travaillées. 
 
Les commentaires qui vont suivre portent donc sur les chiffres réels enregistrés. Toute-
fois pour avoir une vue plus juste de l’évolution, il faudrait rapporter les temps d’arrêt 
au volume de production. Aussi, avons-nous construit un graphique, qui donne par se-
maine les temps d’arrêt dus aux aléas de fabrication pour la production hebdomadaire 
moyenne de l’année, soit 1.656 véhicules. 
 
3.1.2. Le temps total d’arrêt au poste d’accostage et son évolution 
 
Le temps total des arrêts tous types au poste d’accostage du TMA X54 s’est élevé à 
9.301’, du 29 juin 1992 au 2 juillet 1993. Il se ventile en 8.890’ d’aléas de fabrication et 
de 411’ de pannes, soit respectivement 95,58% et 4,42% du total des temps d’arrêt. 
 
Durant les trois premières périodes, les temps d’arrêt enregistrés dus aux aléas fabrica-
tion ne baissent pas, puisque l’on passe successivement de 2.481’ à 2.272’ et à 2.777’. 
Ce n’est qu’en quatrième période que la baisse est significative, puisque le temps 
d’arrêt tombe à 1360’. Mais les moyennes hebdomadaires de véhicules produits n’ont 
pas été les mêmes entre ces quatre périodes: 1.364, 1.744, 1.986, 1.515. Les temps 
d’arrêt ont augmenté en troisième période avec la production. Mais ils ont baissé de 
plus de la moitié en quatrième période avec une baisse de la production de seulement un 
quart (Graphique 6) 
 
Pondérés par le volume de production, les temps d’arrêt dus aux aléas de fabrication de 
chacune des périodes donnent une image plus exacte de l’évolution: 3.031’, 2.164’, 
2.347’, 1.485’. On peut donc dire que les temps d’arrêt aléas de fabrication ont été ré-
duits de moitié à volume égal. Mais, sur une tendance générale à la baisse, le temps 
d’arrêt moyen par véhicule produit augmente lorsque l’on atteint la barre des 2.000 vé-
hicules par semaine et baisse sensiblement lorsque l’on descend à 1.500. 
 
Les quatre périodes pourraient être caractérisées de la façon suivante. La première est 
encore une phase de mise au point avec la montée en volume. Dans la deuxième, les ac-
tions menées portent leur fruit, avec un accroissement de la production plus progressive. 
La production de 2.000 véhicules par semaine au cours de la troisième période fait res-
surgir des problèmes masqués et augmenter les temps d’arrêt. Les solutions recherchées 
portent leur fruit en quatrième période, qui bénéficie aussi d’une diminution sensible du 
nombre de véhicules produits (Tableaux 8 à 10, Graphiques 6 à 8). 
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Tableau 8. Production ("bonne", "mauvaise"), temps d’arrêt  
et disponibilité propre par semaine,  

 au poste d’accostage du TMA X54 durant la première année de commercialisation  
 

smne  4x2  4x4 tt prod mvs x2 mvs x4  tt mvs tps arrêt dp pr % 
27   921   90 276 68,6 
28   1005   73 228 68,9 
29   1245   113 256 79,7 
30   1493   180 488 75,0 
31   1422   179 433 75,4 
36   1279   113 334 78,1 
37   1536   170 515 72,9 
38   1397   68 218 93,0 
39   1527   120 325 91,7 
40   1590   104 304 92,5 
41   1594   75 189 95,2 
42   1627   75 249 93,3 
43   1567   78 175 95,4 
44   1787   111 243 93,8 
45   1834   173 287 92,8 
46   1527   73 160 93,7 
47   1519   62 98 97,7 
48   1928   95 121 97,6 
49   1975   75 148 95,6 
50   2006   92 164 95,0 
51   1972   147 221 93,1 
52   1975   187 325 83,3 
53   1214   115 205 84,6 

1 1992 14 2006 227 2 229 334 85,4 
2 1929 27 1956 150 2 152 214 88,7 
3 1980 22 2002 138 5 143 206 89,5 
4 1893 19 1912 144 3 147 269 94,1 
5 1992 31 2023 132 5 137 191 97,1 
6 1868 10 1878 168 1 169 277 91,5 
7 2028 10 2038 185 5 190 223 94,7 
8 1954 10 1964 124 4 128 199 89,7 
9 2034 3 2037 140 2 142 229 88,5 

10 2039 7 2046 101 4 105 118 92,7 
11 2034 5 2039 110 3 113 216 88,7 
12 1931 3 1934 133 2 135 232 85,7 
13 1691 4 1695 56 0 56 103 93,6 
14 1767 8 1775 50 4 54 83 93,9 
15 1415 7 1422 47 3 50 89 92,3 
16 1781 3 1784 59 0 59 74 95,5 
17 1788 6 1794 119 2 121 140 89,7 
18 1809 1 1810 102 1 103 234 86,1 
19 1427 1 1428 31 0 31 39 96,4 
21 1424 5 1429 44 2 46 90 93,3 
22 1221 2 1223 41 2 43 101 90,9 
23 1563 6 1569 42 1 43 120 90,7 
24 1235 2 1237 38 1 39 88 92,3 
25 1267 3 1270 38 0 38 112 91,6 
26 1254 3 1257 50 0 50 91 93,2 

total     79468     5091 10034   
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La baisse des temps d’arrêt dus aux pannes au poste d’accostage est beaucoup plus im-
portante. On est passé de 207’ en première période à 47’ en dernière période, soit quatre 
fois moins. En fait, la baisse a été sensible dès la deuxième période avec 69’ (-28,60%). 
Comme pour les aléas, on observe une remontée en troisième période avec 88’ 
(+8,46%). La baisse reprend fortement en quatrième période: -36,72%. 
 
La disponibilité propre du poste d’accostage, c’est-à-dire le temps de fonctionnement 
du poste rapporté au “temps requis” (temps de fonctionnement augmenté des temps 
d’arrêt dus au poste), a été de 89,4% en moyenne hebdomadaire. Elle franchit la barre 
des 90,0% à la semaine 38-92, au-dessous de laquelle elle ne redescendra pas jusqu’à la 
semaine 51-92. Après, l’évolution est plus irrégulière, alternant les semaines sur et sous 
le seuil des 90,0% (Tableau 8 et Graphique 7) 
 
Les données précédentes montrent que les pannes représentent qu’une part faible des 
temps d’arrêt. Nous les considérerons rapidement, avant d’analyser en détail les aléas 
de fabrication. 

 
3.1.3. Les pannes de machine 
 
Les pannes de machine totalisent 411’ d’arrêt au poste d’accostage. Durant les six pre-
miers mois, jusqu’à la fin de l’année 1992, il y a eu de nombreux arrêts dus à la non 
montée ou la non descente de la table élévatrice. Ces arrêts ont représentés 123’. Le 
problème a été résolu ensuite. Les problèmes électriques et mécaniques, sont intervenus 
pour 116’. Ce sont les erreurs informatiques ou les pannes électroniques qui ont fait 
perdre ensuite le plus de temps: 139’. Il s’agit de défauts de carte, des déficiences du 
balogh, de cellules bloquées. Mais elles ont fortement diminué puis disparu durant les 
dernières semaines de l’année considérée. Les problèmes dus aux platines seront exa-
minés dans l’analyse des aléas de fabrication. 
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Tableau 9 

 

TEMPS D’ARRET AU POSTE D’ACCOSTAGE 
 
 

TMA X54 Sandouville 
première année de commercialisation de la Safrane 

soit 48 semaines 
 
 

pour un temps de cycle théorique de 1’ 

 

9.301’  
 
 
 

disponibilité propre hebdomadaire moyenne  
 

89,4% 
 

 
 
 

8.890’ d’aléas de fabrication  
 

411’ de pannes, 
 

soit respectivement 95,58% et 4,42% du total des arrêts. 
 

 
si le temps de cycle affiché était fixé à 1’ 

si tous les autres postes d’assemblage étaient fiabilisés à 100% 
s’il n’y avait pas de stock tampon 

le temps total d’arrêt au poste d’accostage représenterait  
11 jours de production à deux équipes 

 
 

Entre les 11 premières semaines et les 13 dernières de l’année considérée, 
le temps total d’arrêt a été divisé par deux 

après pondération par le volume de production 
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Graphique 7 

 
Graphique 8 
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Tableau 10 

 
 

1992 semaine 27 28 29 30 31 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

éléments porteurs  34 64 56 64 82 36 78 34 52 46 44 18 28 80 142 48 32 54 38 72 48 22 42 
appuis caisse 24 10 24 46 81 27 42 20 15 26 16 13 12 12 15 33 23 27 15 11 50 78 48 
jambes de force  10 12 12 0 16 26 58 2 2 28 16 22 8 6 22 6 6 8 10 18 24 26 20 
patte supp. flexib 9   14 17   2 36 11 10 16 5 10 15 5  3  3 42 12 28 
frein à main 2  17 37  28 25 19 22   10 3 11 4 2 1 4 8 9 16 1 2 
patte échappment    15 4  8  29 23  6   7 2 21 3 6 10 7 15 8 2  
pb acstge cse inc 18   15 6  19  18      20  6 4    19  
cablage, tuyau  3 3  10 16 2 14 10 6 2  2 10 6 1 12 3  1  8  4 
pilotes     13  10  24 15 7 6  9 36  8    6 11 15  
écran thermique              34     6  3 26  26 37 
moteur       21  35   13          15    
tampon BV  25    21 5 5 6   40      1 55     
pilote ABS  5 4 17 20 12  6 8 24 20 4 4 18 12 2 3 1   1 3  
pilote traver/radia     4  6 15 19  2 3  2 1         
tuyau DA 4     8 17  36 3 6 19 19    22 4    3  
bocal antigel    15 7 3 34 10 2    24 16      3  5  
chape  20 15 17 26 10 4 6 2 4   8  14 5   14   16   
vis/écrou/agrafe       8 25  16 28 2      15        
platine déréglée         4     12  28       14 
réservoir       4       1 21      4   
coiffe pendulaire    25          13 4    2 15    
pipe de réservoir 6      8   1 2 3        5 2 10 3 
filtre gas oil 20         30   3 3          
cellule         6 1           2 4   
transmission                        
crayon  18 5  5 18  4  2               
vis crochet remor            6         9   
caisse   10                      
canister    4   12                 
pilote tamp boite    4   3    2  2 1 5         
Valise refroidismt       8                 
carton suivi véh 2    2         7          
soulèvemt platine                        
total temps arrêt 170 164 134 295 316 202 407 194 276 199 124 198 134 250 288 162 108 130 139 200 243 222 198 
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Tableau 10 fin 

 
 

1993 semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 total 
élément porteurs  76 66 74 24 28 50 60 32 54 28 44 72 10 10 8 34 74 58 14 12 18 12 16 6 14 2108 
appuis caisse 95 64 40 38 71 43 57 42 39 34 36 22 20 19 11 6 4 12 17 8 5 3 1 21 14 1390 
jambes de force  22 20 0 0 18 64 32 20 22 0 16 18 4 6 0 0 4 14 4 6 22 26 12 20 16 724 
patte sup. flexib 11 17 6 53 2 2 3 9 4  8  2 12 13 2 19 21  1 2 21 3   449 
frein à main 2  6 15 1 12 10 2 16 8 24 18 9 4 2  1 28 1 4  5 13 8 10 420 
patte échappmt  11 5 4 16 12 10 3  11 1 3 6 6 6 5 6 6 4 4 4 3   8  300 
pb acstge cse inc   22  13 55  3   4    11      12  7 31 14 297 
cablage, tuyau  12 8 8 3 11 3 16 21 16 10 2 5 4 2 2 3 8  1 3 7 12  4 13 287 
pilotes   7 7       24     16   46 8       268 
écran thermique  35  15 2 18  16 4    12     2         236 
moteur    3 25   3 11  4 9 48      20      11   218 
tampon BV        2  2 12  18     3  2  1    198 
pilote ABS 3 5         3   2  3     2 5 1   188 
pilote trav/radia 2   7 3 25 7  2  2 12 5 6 6 7 14 7 9 7 1 13    187 
tuyau DA 28 7   3    2  1         3 2     187 
bocal antigel 12 4  5    2 4 2  2  8 10   2  8      178 
chape           1        3     11   176 
vis/écrou/agrafe           16  13  12    7    28     170 
platine déréglée 50  17 42                      167 
réservoir     3  4 28 31 5 4   3    3     18   129 
coiffe pendulaire     4   16   4  6           10 5 104 
pipe de réservoir 1 5 15 3 4 3 3 2 9 1  4        3  4    97 
filtre gas oil         13    6         8    83 
cellule            27        25   7    72 
transmission        37    20              57 
crayon                     5      57 
vis crochet remo            11   3           29 
caisse            6       13        29 
canister   3   2 2                   23 
pilote tamp boite   3                  2     22 
valise refroidsmt    7      6                21 
carton suivi véh               2           13 
soulèvmt platine 6                         6 
total temps arrêt 366 208 223 240 191 269 216 231 239 126 218 250 102 78 89 61 139 234 83 66 104 117 82 119 86 8890 
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3.2. Analyse détaillée de chaque aléa de fabrication: temps, durée, évolution, cau-

ses, traitement  
 
3.2.1.  Sources et nature de l’information 
 
La ventilation par causes des arrêts a été faite, arrêt par arrêt, à partir des feuilles 
d’enregistrement remplies par les conducteurs et les dépanneurs. Les dépanneurs inter-
viennent pour les pannes de machines, mais aussi pour des aléas de fabrication lorsque 
ces aléas demandent du temps pour être traités. Ils documentent toutes leurs interven-
tions sur des feuilles propres à l’entretien. Nous avons vérifié la cohérence des deux 
sources d’information. 
 
Le conducteur, qui s’occupe essentiellement du poste d’accostage (67,17% du temps to-
tal des arrêts du TMA lors des 17 premières semaines de 1993) a pour consigne 
d’intervenir vite et de relancer le cycle. L’écran codydiag l’informe s’il s’agit d’un sou-
lèvement AV ou AR, d’un défaut Frein à Main, d’un défaut Chape. Les deux dernières 
informations indiquent précisément où aller voir la cause immédiate de l’incident. Il 
n’en est pas de même pour les informations “soulèvement AV ou AR”, qui n’indiquent 
qu’une zone large d’investigation. Une procédure de localisation précise a donc été éla-
borée. 
 
C’est la hauteur du soulèvement qui oriente l’opérateur vers une pièce ou un organe par-
ticulier dans sa recherche de la cause immédiate.  
 
S’il s’agit d’un léger soulèvement, il doit dans tous les cas entrer dans l’enceinte du 
poste d’accostage pour voir. Mis à part  les éléments porteurs gauches et les jambes de 
force gauches, qu’il peut voir du sol, il doit dans tous les autres cas monter sur la passe-
relle et regarder au-dessus de la caisse. Les éléments visibles ainsi sont.les éléments 
porteurs droits, les appuis caisse, la patte support flexible, les jambes de force droites, 
les cablage-tuyaux mal positionnés ou coincés, le pilote ABS, le pilote traverse radia, le 
tuyau DA, le bocal antigel, la coiffe pendulaire, la pipe de réservoir, le filtre gas-oil, dé-
faut crayon, le vis crochet remorque, le canister, le pilote tampon boîte, la valise de re-
froidissement. 
 
Si le soulèvement est de l’ordre du décimètre, l’opérateur doit redescendre la platine. Il 
s’agit généralement en effet d’un problème qui se situe dans la partie centrale de la pla-
tine, invisible au sol comme sur la passerelle: patte d'échappement, mauvaise position 
du moteur, écran thermique, réservoir, tampon boîte de vitesse, vis ou écrous mal posi-
tionné ou tombé et coincé ailleurs que dans leur logement, pilote tordu...Le conducteur 
essaie d’éviter cette opération, car elle est source de nouveaux problèmes (des câbles ou 
des éléments peuvent être déplacés au moment du démoulage).  
 
Les “feuilles d’intervention” que remplissent les conducteurs comprennent des informa-
tions d’identification (véhicule 4x2 ou 4x4, les options ABS, BVA et suspil, les numé-
ros des platines: grande platine, platine avant, platines arrières 4x2 et 4x4), des informa-
tions sur les éléments à l’origine du soulèvement de la caisse (plusieurs étant prévus: 
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éléments porteurs gauche et droit, jambe de force 4x2 et 4x4, gauche et droit, pilote 
ABS, Frein à Main, soulèvement chape, appui caisse, pilote traverse radia; les autres 
pièces ou organes à l’origine d’un soulèvement devant être marqués en clair), des in-
formations sur la nature de l’intervention (cette ligne n’a jamais été véritablement do-
cumentée, elle a servi à préciser l’origine du soulèvement. C’est ainsi que l’on peut 
connaître parfois la cause qui se cache derrière la cause immédiate); enfin la durée de 
l’arrêt. 
 
Les causes indiquées sont donc de nature et de précision variable. Cela dépend de la ca-
pacité et de la possibilité de l’agent à analyser ce qui s’est produit. L’information peut 
donc aller de “cause inconnue” à l’indication de la cause première (pièce non conforme) 
en passant par la simple localisation de l’incident ou par sa cause immédiate (pièce mal 
positionnée) ou bien encore par sa cause intermédiaire (pilote tordu, platine déréglée...). 
 
Une première constatation s’impose à l’analyse des feuilles d’intervention. Le taux 
d’arrêt varie fortement selon qu’il s’agit d’un véhicule à deux ou à quatre roues motri-
ces. On étudiera ensuite les aléas de fabrication et les pannes machines. 
 
3.2.2. Les temps d’arrêt selon le nombre de roues motrices du véhicule: 4x2 et 4x4 
 
Les 4x4 reviennent très chers en temps d’arrêt proportionnellement à leur nombre. Sur 
les 34.435 véhicules produits durant les 17 premières semaines de 1993, 236 seulement 
ont été des 4x4, soit 0,68% du total produit. Mais un 4x4 sur 4 a provoqué un arrêt, 
contre 1 sur 15 pour les 4x2.  
 
De juillet à décembre 92, 39 4x4 ont entraîné 243’ d’arrêt, dont un arrêt de 15’, soit une 
moyenne de 6’23 par 4x4 en défaut.Janvier et février 1993 (les 8 premières semaines de 
l’année) ont été des mois de forte production de 4x4 relativement aux mois précédents 
et aux mois suivants: 147 au total. 27 d’entre eux (soit 18,4%) sont à l’origine de 104’ 
d’arrêt, dont un arrêt de 37’. De mars à fin juin 1993, 69 4x4 ont été produit, 27 ont 
provoqué des arrêts, soit un taux de 39,2%, nettement supérieur à celui des mois de jan-
vier et février 1993 de plus forte production. Tout s’est passé donc comme si la moindre 
production de 4x4 les rendait plus perturbants. On ne connaît pas encore le temps total 
des arrêts pour la période considérée, mais l’on sait qu’un nouvel arrêt de longue durée 
s’est produit: 26’. Si l’on totalise les seuls temps dont nous disposons, on obtient 373’ 
sur un an, soit 4,19% du temps total des aléas. 
 
3.2.3.Les aléas totalisant plus de 500’ d’arrêt  
 
Les éléments porteurs  sont à l’origine de 2.108’ d’arrêt, soit 23,71% du temps total des 
arrêts aléas. Les temps d’arrêt restent au même niveau au cours des trois premières pé-
riodes: 590’, 624’, 608’. En revanche, ils sont réduits de moitié en quatrième période, 
avec 286’ (Graphique 9) 
 
Ils provoquent un soulèvement avant. Quatre types de causes immédiates ont été enre-
gistrés. Quant à leurs causes premières, elles sont potentiellement très nombreuses et il 
est difficile d’établir celles qui interviennent vraiment. 
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Le mauvais positionnement est la cause essentielle: 85,42%. Il est considéré par la fa-
brication comme aléa non-pénalisant dans la situation présente. Le mauvais position-
nement des éléments porteurs se produit souvent en rafale. La deuxième cause est “élé-
ments porteurs sortis du pilote” et les arrêts qu’elle provoquent durent de 4’ à 12’. Elle 
n’est pas visible au sol, y compris pour les éléments porteurs gauche, et donc les temps 
qui lui sont imputables devraient en toute rigueur être mis dans le groupe de causes dé-
celables en montant sur la passerelle. La troisième cause est dûe au cône de l’élément 
porteur, soit parce qu’il est manquant, soit parce qu’il n’est pas serré. L’arrêt varie de 5 
à 15’ suivant les conséquences sur l’accostage. La dernière cause, qui n’est mentionnée 
qu’une seule fois, c’est “éléments porteurs compressés”. Elle a provoqué un arrêt de 
15’, obligeant à un démoulage. 
 
Dans un premier temps, on a attribué le mauvais positionnement des éléments porteurs 
au personnel en charge d’effectuer le contrôle de position à l’aide d’un gabarit au der-
nier poste de la ligne de préparation platine. On a ensuite incriminé la détérioration du 
gabarit lui-même et son manque de précision. Il a été modifié et un contre-gabarit a été 
fabriqué. L’étude d’une modification du produit a été envisagée. Ces mesures ont eu 
peu d’effets, puisque les temps d’arrêt n’ont pas diminué jusqu’à fin mars 1993. De dé-
but 1993 à juillet de la même année, le problème des éléments porteurs a fait l’objet de 
6 réunions au cours desquelles toutes les causes possibles ont été passées en revue, les 
causes estimées influentes ont été classées par famille et des plans d’action ont été ima-
ginées pour chacune d’elles. 
 
Concernant le personnel de montage, on a vérifié que la procédure était correctement 
écrite et qu’elle était toujours respectée. En cas de redécoupage, on a décidé de ne pas 
former de nouveaux opérateurs et de limiter la polyvalence en temps normal dans les 
équipes de préparation platine. Depuis longtemps des écarts avaient été notés entre 
l’équipe A et l’équipe B. La seconde pratiquait  volontiers la rotation des postes, alors 
que dans la première les opérateurs restaient sauf exception au même poste. Le graphi-
que ci-joint montre que les écarts entre les deux équipes des arrêts causés par les élé-
ments porteurs ont été significatifs jusqu’à la semaine 3 de 1993. Ensuite, si l’on ex-
cepte les semaines 7 et 12, il n’y a plus de différence. 
 
L’absence de procédure d’étalonnage du gabarit et d’étalon pouvait retarder la prise de 
conscience que le déréglage du gabarit était en cause. Il est proposé une étalonnage sys-
tématique préventif une fois par mois. On vérifie également que les platines sont bien 
toutes identiques et que la position des pilotes par rapport au point A sur la base por-
teuse est correcte. Une remise en conformité des platines récemment modifiées est faite. 
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Graphique 9 

 
 
 
 
 

Il est constaté que le pré-réglage des biellettes de direction intervient dans la mauvais 
positionnement. Le fournisseur de l’usine du Mans qui livre les trains avant répond que 
le réglage est effectué manuellement et qu’il faudrait automatiser le réglage pour obtenir 
une plus grande précision. Il demande un élargissement de la tolérance de réglage. 
 
Il est demandé à la tôlerie de procéder à plusieurs vérifications: la position des poinçon-
neuses X Y et Z par rapport à A, la position du trou de passage des éléments porteurs 
par rapport à A, l’alignement des 3 axes des trous de passage, la forme des trous, la to-
lérance des axes par rapport au fond de la coupelle, l’assemblage des tôles coupel-
les/véhicule. Les résultats de l’analyse montrent que la tôlerie est bien dans les toléran-
ces définies. Il est demandé dans le même temps au SED (service d’étude décentralisé) 
de réexaminer les tolérances mécaniques fournies à la tôlerie en procédant à un remon-
tage théorique côté droit et côté gauche. 
 
À la peinture, les robots de masticage ont été réglés pour éviter les excédents de mastic 
sur l’intérieur de la coupelle (côté compartiment moteur) et les variations d’épaisseur du 
mastic côté droit et côté gauche. 
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Au moment de la réception de l’installation le 9 juin 1992, le service 9612 avait fait 
consigner sur le procès-verbal les chocs au changement de table entre la préparation et 
l’ascenseur et entre l’ascenseur et l’accostage. Il lui a été alors répondu que Renault Au-
tomation n’est pas concerné et qu’il faut voir CFC. Il paraît en effet possible que les vi-
brations et chocs déplacent les éléments porteurs parfaitement réglés en fin de ligne de 
préparation platine, comme d’autres pièces. Mais l’importance de cette cause est 
controversée. La maintenance a modifié les rampes des variateurs de l’élévateur, pour 
que le ralentissement soit plus doux. Il a été envisagé de contrôler s’il ne se produit pas 
un déplacement de l’attache supérieure pendant le transfert, en repassant au gabarit le 
véhicule après transfert. Cela ne semblait pas avoir été fait, au moins jusqu’à la fin de 
cette enquête. Il n’y avait pas eu test de l’efficacité de l’action menée. 
 
De même, on décide de voir si la position des éléments tournants par rapport à la base 
porteuse n’est pas une cause possible. Il semble bien que ce problème soit une des cau-
ses majeures du mauvais positionnement des éléments porteurs. Correctement position-
né en fin de ligne de préparation platine, l’élément porteur pivote légèrement sur lui-
même et se soulève, décalant les pilotes de la coupelle par rapport aux trous de la 
caisse, ou bien mettant en contact le bord de la coupelle avec le joint mastic, au moment 
où le bras manipulateur le pousse à l’accostage. Cette action fait en effet tourner 
l’élément tournant sur lequel est articulé l’élément porteur. Il aurait fallu prévoir à 
l’origine un système qui bloque l’ensemble des éléments en position correcte et les libè-
rent à l’accostage. 
 
Quels sont les effets de toutes ces actions? Le problème est qu’il n’a pas été fait et qu’il 
est difficile aussi de faire un contrôle systématique des relations de causes à effets. A 
partir de la 13ème semaine de 1993, c’est-à-dire début avril, les temps d’arrêts dus aux 
éléments porteurs baissent significativement. Mais c’est aussi au même moment que la 
production passe de 2.000 véhicules par semaine à 1700. Elle continuera à diminuer par 
la suite à 1500 puis à 1300. Fin juin 1993, le temps d’arrêt journalier moyen du au 
mauvais positionnement des éléments porteurs était descendu à trois minutes par jour. 
 
Les appuis caisse  sont au nombre de deux: appuis caisse avant, consistant en un mar-
teau et une fourche appuyant sur la coiffe et un appui caisse central qui vérifie si la 
caisse est bien rentrée sous l’effet de son poids. Le temps d’arrêt qui leur est imputé 
d’abord stable (331’ en première période, 337’ en deuxième période) augmente sensi-
blement en troisième période (581’) pour descendre significativement en quatrième pé-
riode à 141’. Au total, il fait 1.390’ sur l’année, soit 15,63% du total des temps d’arrêt 
aléas. 
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Tableau 11. Temps d’arrêt par aléas de fabrication  

selon 4 périodes de la première année de commercialisation du véhicule 
poste d’accostage du TMA X54 

 
1992-1993,                  semai-
nes 

27 à 
41 

42 à 
53 1 à 12 

13 à 
26 48 sm 

éléments porteurs  590 624 608 286 2108 
appuis caisse 331 337 581 141 1390 
jambes de force  182 176 232 134 724 
patte support flexible 99 139 115 96 449 
frein à main 150 71 114 85 420 
patte échappement  85 81 82 52 300 
pb acstge cse inc.  76 49 97 75 297 
cablage, tuyau  66 47 115 59 287 
pilotes tordus 75 85 38 70 268 
écran thermique  0 132 102 2 236 
moteur  69 15 103 31 218 
tampon BV 62 96 16 24 198 
pilote ABS 116 48 11 13 188 
pilote traverse/ radia 46 6 60 75 187 
tuyau DA 74 67 41 5 187 
bocal antigel 71 48 31 28 178 
chape  104 57 1 14 176 
vis, écrous, agrafes  79 15 29 47 170 
platine 4 54 109 0 167 
réservoir 4 26 75 24 129 
coiffe pendulaire 25 34 24 21 104 
pipe de réservoir 17 23 50 7 97 
filtre gas oil 50 6 13 14 83 
cellule  7 6 27 32 72 
transmission 0 0 57 0 57 
défaut crayon 52 0 0 5 57 
vis crochet remorque  15 11 3 29 
caisse  10 0 6 13 29 
canister 16 0 7 0 23 
pilote tampon boite 9 8 3 2 22 
valise refroidissement 8 0 13 0 21 
carton suivi véh  4 7 0 2 13 
soulèvement platine 0 0 6 0 6 
total temps aléas.  2481 2272 2777 1360 8890 
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Dès la semaine 22 de 1992, les appuis caisse sont imputés à la tôlerie et des améliora-
tions lui sont demandées. A la réception définitive de l’installation le 9 juin 1992, le 
service 9612 fait consigner la nécessité d’appuis caisse et de rechercher une solution 
machine. Il lui est répondu que la solution machine a déjà été étudiée par Renault Au-
tomation et qu’elle coûte 470 KF. Certaines platines sont examinées, la fréquence 
d’appuis caisse étant plus élevées avec elles qu’avec d’autres. En semaine 29-92, une 
analyse des bons accostages est décidée. A-t-elle était faite? il n’y en a pas trace dans 
les documents disponibles. Il semble que ce problème ait été laissé de côté. Il ne réap-
parait comme objet de préoccupation qu’en semaine 13-93, où l’on mentionne une pro-
position SIETAM d’appui caisse AR pour 150 KF et l’attente d’une proposition Re-
nault Automation. Il est finalement décidé en semaine 17-93, étant donné la baisse sen-
sible des appuis caisse et le coût élevé de la modification, de clore le dossier. 
 
Plusieurs actions ont eu, semble-t-il, des effets convergents: les efforts de la tôlerie pour 
réduire les dérives de cote, une modification de l’appui caisse avant par la maintenance 
qui.a ajouté un ressort au manipulateur de la chape pendulaire pour accroître la pression 
et qui à changer le programme, une modification des pilotes de l’appui caisse central (la 
caisse qui par son poids devait rentrer sans problème, n’y parvenait pas à cause du nom-
bre de pilotes, “l’effet planche à clou du fakir”), enfin les contrôles de réglage des pilo-
tes. La réduction de la production est aussi à prendre en compte, car elle coïncide avec 
avec la baisse des temps arrêt appuis caisse. Pondérée, cette baisse n’est plus de 76% 
mais de 68%. 
 
Lorsqu’un appui caisse est décelé, le conducteur exerce une pression sur la caisse de la 
main ou du pied pour qu’elle rentre. On peut imaginer que ces actions répétées agissent 
sur les pilotes en les déformant. 
 
Les jambes de forces  ont provoqué en un an 724’ d’arrêt, soit 8,14% du total des temps 
d’arrêt aléas fabrication. Ne sont pas comptabilisés ici les temps d’arrêt “jambe de 
force” dûs à des pilotes tordus constatés par l’opérateur. Si on les prenait en compte, il 
faudrait alors ajouter 94’. De fait, on peut penser que ce sont les tractions subies par les 
pilotes, lorsqu’ils rentrent mal ou lorsque le conducteur les fait rentrer en force, qui sont 
à l’origine de leur déformation. Il serait donc aussi légitime d’inclure les temps pilotes 
tordus jambe de force.  
 
Le temps d’arrêt hebdomadaire qui leur est imputable est irrégulier. Tendanciellement 
on observe une diminution mais de moindre ampleur que celle des “éléments porteurs”, 
si on prend en compte le volume de production, soit -25%. 
 
Comme pour les éléments porteurs, il  y a deux causes: le mauvais positionnement avec 
437’, “les jambes de force sorties du pilote” avec 287’, soit respectivement 60,36% et 
39,64%. 
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Graphique 10 
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Le mauvais positionnement des jambes de force exige un arrêt de 2 à 3’ pour être élimi-
né. Il est donc aujourd’hui considéré comme pénalisant par la fabrication. Au début, une 
demande de modification des chapeaux pilotes a été faite, étant non conformes. Ensuite 
on a modifié le réglage des bras poussoirs. Les résultats n’étant pas probants, il y a eu 
une longue phase d’analyse. En semaine 11-93, il est noté que “l’action de contraindre 
la jambe de force ARG n’explique pas l’amélioration constatée et présente des risques 
pour l’opérateur. Elle est arrêtée”. Une autre action est engagée, consistant en la mise 
en place de 4 calibres pour le réglage des pilotes et des modules sur lesquels ils sont 
fixés, et en le réalignement des pilotes tordus. La fréquence des contrôle est de trois 
mois. En semaine 15-93, il est dit que le problème est résolu. De fait, il n’y a aucun ar-
rêt “jambe de force” cette semaine là et la semaine suivante. Mais le phénomène réap-
parait ensuite et retrouve un niveau comparable aux phases antérieures. En semaine 25-
93, on rallonge “le bras qui pousse la jambe de force au serrage à la préparation TAR”. 
Rien n’y fait. On décide alors de mettre en place une camera vidéo pour enregistrer 
l’accostage des jambes de force, de mieux documenter ainsi le problème et si possible 
de “piéger” le défaut. Mais rien d’anormal n’est visible sur l’enregistrement les semai-
nes suivantes. 
 
Les vibrations et chocs, notamment à l’entrée et à la sortie de l’ascenseur ne semblent 
pas avoir été examinées comme cause de dépositionnement des jambes de force.  
 
Mentionnons que les jambes de force posent également problème au poste 26 de reprise 
vissage supérieur.(176’ d’arrêt lors des 17 premières semaines 93).  
 
L’autre cause d’arrêt “les jambe de force sorties du pilote” entraînent des arrêts plus 
longs, de 4’ au minimum et pouvant atteindre 15’. Ils ont été particulièrement nom-
breux durant la première période. Les sorties pilote sont mentionnés dans les compte-
rendus de réunion de fiabilisation comme devant faire l’objet d’un contrôle au poste 
avant ascenseur. 
 
3.2.4. Les aléas totalisant entre 200’ et 500’ d’arrêt 
 
Le défaut patte support flexible  concerne la patte qui supporte la tuyauterie des freins, 
les flexibles eux-mêmes et l’arrêt des flexibles. La patte, les flexibles et l’arrêt peuvent 
être mal positionnés, ou la patte peut être sortie et coincée. Ils sont à l’origine de 449’ 
d’arrêt, soit 5,05% du temps total des aléas. Non seulement ils n’ont pas véritablement 
diminué, mais pondérés par la production ils ont augmenté au cours de la première an-
née. Leur fréquence est irrégulière. Les deux types causes se partagent les temps d’arrêt 
presque à égalité. Les interventions pour la première demandent de 3’ à 4’, plus de dix 
minutes pour la seconde.  
 
Les actions menées ont concernées d’abord la patte support flexible sorti et coincé  El-
les ont porté en premier lieu sur les opérateurs et le “verrouillage” avant ascenseur, puis 
sur le contrôle des platines et leur modification en juillet 1992. Dix mois plus tard, c’est 
la patte flexible de frein mal positionnée qui est analysée. Pour l’un ou l’autre problème, 
il semble bien que ce soit les vibrations ou différentes tractions subies par la patte qui la 
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dépositionne ou la fait sortir du fourreau dans lequel elle est placée. Une bille y est ins-
tallée pour la coincer et l’empêcher de bouger. Mais d’autres facteurs doivent intervenir 
ou sont intervenus ensuite, puisque l’on n’observe pas de baisse significative des temps 
d’arrêt. En semaine 21-93, un prototype de “sauterelle” est validé. Finalement ce sont 5 
prototypes avec des drageoirs modifiés qui sont lancés. Les drageoirs (avec goupilles) 
sont mis en place ainsi que les fiches de postes à la rentrée de septembre 1993. 
 
Le défaut frein à main  vient ensuite avec 420’ d’arrêt, soit 4,72% du total temps d’arrêt 
aléas fabrication. Sa fréquence est irrégulière et l’on ne note pas de réelle amélioration. 
Les causes immédiates sont de plusieurs ordres: mauvaise position, mauvais réglage de 
cran, blocage, mauvaise indexation, non conformité, détérioration, support du frein mal 
positionné, corps étranger sur la pièce... Les deux premières causes sont celles qui ont 
provoqué l’essentiel des temps d’arrêt: les 2/3 au cours de la première période (11 se-
maines). Dans un premier temps, on a prévu un contrôle au poste avant ascenseur, im-
putant donc le défaut aux préparateurs platines. Puis on a suspecté les platines: de fait 
des pilotes tordus ou des platines mal réglées ont pu être reconnus comme les causes de 
certains mauvais positionnements. Il a fallu renforcer sur la platine le ressort qui reposi-
tionne le frein par un vérin. De même, un goulotte de passage du câble du frein a été 
installée, pour éviter qu’il ne soulève le frein. Le défaut “frein à main” provoque cepen-
dant toujours autant de temps d’arrêt. Le réglage de cran se fait rapidement en 2’. La 
rectification de position demande 3 à 4’. Ce sont les causes rares: comme par exemple 
frein à la fois mal réglé et bloqué et support mal positionné qui occasionnent des arrêts 
dépassant les 15’. 
 
La patte d’échappement a provoqué 300’ d’arrêt, soit 3,37% du total des temps d’arrêt 
aléas. On observe une baisse dans la dernière période, mais le temps d’arrêt y a encore 
été de 50’. 
 
Il s’agit essentiellement d’un mauvais positionnement. rectifié en général en 4’ Mais il 
peut demander beaucoup plus de temps, lorsque la patte est tordue ou lorsque s’y ajoute 
la mauvaise position du soubassement ou de la sangle réservoir. Il faut compter alors au 
moins 15’. 
 
Ce défaut a été vu pendant longtemps comme un problème d’hygiène produit de la pré-
paration platine et de la ligne balancelle. La dernière semaine de l’année étudiée, la se-
maine 26, on prévoit de mettre en place 2 aimants sur 5 plaquettes à titre d’essai. Cela 
devait finalement se faire en semaine 42. 
 
L’aléa problème accostage-cause inconnue regroupe les accostages impossibles très 
pénalisants (plus de 15’) et les accostages qui finissent par se faire au bout de quelques 
minutes sans que l’on sache pourquoi. et les accostages ou les évacuations manuelles, 
qui se résolvent en 5 à 10’. Ce défaut totalise 297’ d’arrêt, soit 3,34% du temps total 
d’arrêt aléas.  
 
En semaine 26-93, il est décidé d’adopter “une démarche de recherche de causes. et 
d’impliquer l’opérateur pour qu’il note le maximum d’information”. 
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Le câble électrique, d’accélérateur et d’embrayage, le tuyau de frein coincés ou mal 
positionnés  ont provoqué 287’ d’arrêt (3,23%). Il n’est pratiquement pas de semaine 
sans que ce défaut n’apparaisse, mais le temps d’arrêt qu’il induit est variable. Il a été 
particulièrement important durant les 12 premières semaines de l’année 1993, c’est-à-
dire durant la troisième période, au cours de laquelle la production hebdomadaire a at-
teint son maximum de 2.000 véhicules environ. Il a plus que doublé, en passant de 47’ 
en deuxième période à 115’. Les arrêts sont soit courts, 2 à 3’, soit longs, de 7 à 14’. 
 
Le mauvais positionnement entraîne souvent le coincement de câble: 5 fois sur 6 envi-
ron. Il peut se faire en de multiples endroits: entre radiateur et longeron, dans les élé-
ments porteurs, entre coiffe et chape, sous la boîte, sous la platine, entre la caisse et la 
platine etc. 
 
L’action menée a concerné les opérateurs.de la ligne de préparation des platines et de la 
ligne balancelle pour leur apprendre la courbure exacte que doit avoir chaque flexible. 
Leur tâche comprend dorénavant non seulement la pose des différents câbles et tuyaux, 
mais aussi leur positionnement dans l’espace. Celui-ci peut nécessiter l’utilisation 
d’attaches ou de la mise en place des câbles dans des goulottes. La difficulté est que les 
temps opératoires n’ont pas été changés: une opération supplémentaire importante pour 
l’accostage est à faire, sans qu’elle soit reconnue dans le temps de travail. 
 
Pilotes tordus  est une cause intermédiaire d’aléas de fabrication. Nous avons rangé 
dans cette rubrique tous les arrêts pour lesquels le conducteur ou le dépanneur a men-
tionné qu’ils provenaient du pilote. Pour qu’il l’ait fait, il fallait qu’il soit en mesure de 
le constater. On a vu précédemment, a l’occasion d’autres défauts, que les pilotes ont 
été souvent dans un deuxième temps incriminés. Le temps d’arrêt imputé ici aux pilotes 
tordus est donc vraisemblablement largement sous-estimé. Il s’est élevé à 268’ (3,01%) 
et l’on ne note pas de baisse. 
 
La déformation des pilotes peut avoir pour origine les appuis caisse et les pressions 
exercées par les conducteurs, les tractions dûes aux contraintes produit, les démoulages 
au poste d’accostage quand il faut descendre la platine pour connaître la raison du sou-
lèvement, le démoulage avant le descenseur, l’insuffisante fixation ou résistance des pi-
lotes. 
 
On trouve ensuite l’écran thermique avec 236’ d’arrêt (2,65%). Absent durant la pre-
mière période, ce défaut a été important durant les deux périodes suivantes, se manifes-
tant irrégulièrement et par rafale. Le problème semble avoir été résolu, puisque seule-
ment 2’ ont été enregistrées durant la dernière période. 
 
IL s’est agi essentiellement d’une déformation de l’écran thermique, suite semble-t-il à 
une interférence avec le réservoir, empêchant un pilote de passer. On a eu recours à une 
solution provisoire: à savoir un savonnage en semaine 11-93. Puis on a supprimé le 
“bord tombé” de l’écran et on l’a évasé au droit du pilote pour qu’il passe sans diffi-
culté. 
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Le moteur est à l’origine d’arrêts peu nombreux, mais presque toujours très longs, allant 
de 10’ à plus de 30’. Il est soit mal positionné soit décalé à la suite d’un démoulage. Il 
est arrivé une fois qu’il soit non conforme. Ce défaut totalise 218’ (2,45%). 
 
3.2.5. Les aléas se situant entre 100’ et 200’ de temps total d’arrêt 
 
Le défaut tampon BV  a fait 198’ (2,23%), avec une baisse sensible depuis le début de 
l’année 1993. Un mauvais positionnement est rattrapé en 2 à 3’. Si la non-conformité est 
assez rare pour les éléments vus jusqu’à présent, elle est plus fréquente concernant le 
tampon BV par inversion BVA et BVM. La difficulté est que le montage se fait à 
Cléon. L’arrêt est dans ce cas toujours pénalisant: 10 à 20’. 
 
Le défaut pilote ABS  a provoqué en un an 188’ d’arrêt (2,11%). Ce temps a fortement 
diminué au cours de l’année passant successivement de 116’, 48’, 11’ et enfin 13’ en 
dernière période. Ce défaut est dû essentiellement au pilote qui ne rentre pas : 90% en-
viron des temps d’arrêt “pilote ABS”. Sa durée est de 2’. Trois actions ont été menées 
efficacement au cours de la première période: à la tôlerie pour le respect des tolérances 
longeron, et à l’outillage en réduisant le bout des pilotes puis en modifiant la com-
pliance du module qui les portent. On s’est aperçu que ce module subit des contraintes 
produit qui en réduisent la compliance. Des “avaloirs” ont été ensuite mis en place sur 
les platines.  
 
Aux causes précédentes, il faut ajouter le pilote ABS tordu, non comptabilisé ici, mais à 
la “rubrique pilotes tordus”, qui est vraisemblablement une résultante des pressions et 
tractions subies pour rentrer dans les trous prévus. Il faudrait donc ajouter aux 188’ 
d’arrêt mentionnés plus hauts, 34’. 
 
Le bloc ABS mal positionné est un défaut qui a été confondu avec “pilote ABS”. Peu 
fréquent, il provoque cependant des arrêts de 5 à 10’. Il a fait l’objet d’attention à partir 
d’avril 1993. Les cotes théoriques ont été réexaminées. Une modification de la traverse 
a été demandée au BE. Le problème semble être dû au fait que le support ABS et le 
support canister sont deux pièces assemblées mais non encore solidaires, qui sont posi-
tionnées par deux pilotes. Les trous peuvent ne pas être dans l’alignement des pilotes. 
Une règle générale se dégage de ce cas: à savoir de demander au BE le maximum de 
pièces solidaires dans un sous-ensemble positionné par les pilotes d’un même module. 
 
Le pilote traverse radia est à égalité avec le “tuyau DA”, soit 187’ d’arrêt, soit 2,09% 
du total. Cette cause n’a pas été éliminée, le temps d’arrêt ayant même tendance à aug-
menter, alors que la production a diminué en dernière période. La durée de l’arrêt est 
généralement de 2’. Mais un pilote en butée longeron a nécessité 15’ d’arrêt. Quelques 
pilotes tordus ont été notés par le conducteur. Ils sont à la rubrique pilotes tordus 
 
Les arrêts sont attribués comme pour “pilote ABS” à des dérives de cote des longerons à 
la tôlerie. De la même façon on retaille les bouts des pilotes pour faciliter l’introduction 
en semaine 42-92. Mais la position du radiateur peut également tirer le module qui 
porte le pilote traverse radia dans un sens. Ce défaut n’apparait plus traité par la suite. 
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A la différence du défaut précédent, le tuyau DA n’est pratiquement plus à l’origine 
d’arrêt: 5’ seulement au cours des 13 dernières semaines contre 74’ en première pé-
riode. La baisse a commencé au début de l’année 1993, alors que la production est au 
plus haut. Le tuyau DA est plus souvent coincé que mal positionné: deux fois sur trois. 
Les arrêts sont généralement de 3’, mais atteignent parfois 5’. 
 
Vient ensuite le défaut bocal  avec 178’. Le temps d’arrêt qu’il provoque a baissé, mais 
s’est stabilisé à une trentaine de minutes durant les deux dernières périodes. Il est consi-
déré comme un problème d’hygiène platine et véhicule 
 
Ce défaut concerne surtout le bocal antigel. mais il englobe aussi le “bocal 
d’expansion”, le “bocal circuit DA”...Ils sont essentiellement mal positionnés  et plus 
rarement coincés: 5 fois sur 7 en moyenne. Mais quand ils sont coincés, ils provoquent 
les arrêts longs: 10 à 15’. Autrement ce sont des arrêts de 3 à 4’. 
 
Le défaut chape a provoqué 176’ d’arrêt, soit 1,97% du total temps d'arrêt aléas. Il a 
pratiquement disparu depuis le début de l’année 1993: 14’ en six mois contre 161’ les 
six mois précédents. Il s’agit soit d’un mauvais positionnement soit d’un soulèvement 
qui peut être du à un élément autre que la chape, comme un câble coincé par exemple. 
Chaque fois qu’une autre cause a été indiquée par le conducteur l’aléa a été affecté à 
cette autre cause. Mais, nous ne savons pas si cela a été fait systématiquement. Les ar-
rêts “soulèvement chape” sont des arrêts courts de 2 à 3’. Cela peut être un mauvais po-
sitionnement et dans ce cas l’arrêt est beaucoup plus long: 5 à 10’. Un contrôle à la sel-
lerie a été demandé pour éviter ce défaut. Là aussi les causes rares sont très pénalisan-
tes: un collier sur le goujon de la chape a entraîné par exemple un arrêt de 15’. Men-
tionnons aussi des arrêts longs, non comptabilisés ici,  en raison du pilote tordu de la 
chape. 
 
Viennent ensuite les vis, les écrous, agrafes manquants, mal positionnés, tombés et 
coincés et les trous non taraudés: avec 170’. Ils provoquent des arrêts peu nombreux 
mais très pénalisants: de 15’ à 30’, essentiellement parce qu’il est très difficile 
d’imaginer qu’un tel défaut a pu se produire, surtout lorsqu’il s’agit d’une vis ou d’un 
écrou tombé et coincé dans un trou pilote ou sous un module compliant par exemple. 
Mentionnons qu’il en va de même aux autres postes du TMA, puisque durant les 17 
premières semaines de 1993 on a enregistré 62’ d’arrêt qui leur étaient dus au vissage 1, 
20’ au vissage 2, 24’ à la reprise supérieure et 19’ à la reprise inférieure.  
 
A l’accostage, il s’agit surtout de vis/écrous tombés ou placés là où il ne faut pas, coin-
cés entre caisse et berceau, dans un trou pilote, dans un module compliant, sur le renfort 
berceau... L’origine peut en être l’opérateur et les chocs/vibrations. La seule action lan-
cée semble avoir été un rappel à l’attention des opérateurs.  
 
Comme le défaut “pilote tordu” vu plus haut, platine déréglée ou détériorée est une 
cause intermédiaire signalée par le conducteur ou le dépanneur à propos d’une autre 
cause, immédiate celle-là. Le temps totalisé n’est donc pas exhaustif: 167’. 
 
Avant que ne soit instauré un suivi des platines, il a fallu provoquer des arrêts pour 
contrôler certaines platines pour lesquelles on constatait une fréquence élevée de dé-
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fauts. Début décembre 1992, il est décidé d’établir une gamme de contrôle ainsi qu’une 
fiche de suivi par platine. En semaine 13-93, on retient la solution d’une zone en passe-
relle au droit de l’entretien et l’on attend la proposition SIETAM pour mettre en concur-
rence celle déjà reçue de SMPI. 
 
Le contrôle des platines ne s’impose pas uniquement pour l’accostage mais aussi pour le 
vissage. Il a été constaté que certaines platines ont des taux anormaux de mauvais vis-
sage pour la chape tirant. En semaine 21-93 démarre un plan d’action qui ne concerne 
pas uniquement les platines, mais aussi la forme des vis, le mode de vissage... 
 
En ce qui concerne les platines, après des contrôles et des améliorations, on décide de 
mettre en place plusieurs sous-gabarits de contrôle rapide des platines avant et arrière, 
avec priorité à la réalisation des sous-gabarits pour les chapes-tirants. On évalue égale-
ment le temps de nettoyage des platines à raison de deux fois l’an à 272 heures par an, 
soit à 5h30 par semaine. Ce nettoyage paraît pouvoir être confié au conducteur. Il sera 
effectué sur la passerelle située au-dessus de l’atelier de l’outilleur. En semaine 26, on 
prévoit la mise en place à la rentrée de septembre des sous-gabarits pour les platines 
GMP et TAR, avec sensibilisation des unités grâce à une vidéo et présentation sac vis et 
obturateurs et on met à l’étude un entretien préventif des platines. 
 
Le réservoir,et la sangle de réservoir mal positionnés  ont provoqué 129’ de temps 
d’arrêt. Ce défaut est variable en durée et fréquence d’apparition. 
 
La coiffe pendulaire est intervenue pour 104’. Aucune baisse significative n’a été enre-
gistrée, mais les temps sont faibles: 20 à 35’ par période. Un coiffe non conforme a 
contraint à un arrêt de 20’ en première période. 
 
Ce défaut a été important, les semaines qui ont précédé la commercialisation du véhi-
cule. Les problèmes posés par les coiffe acier et les coiffes alu ne sont pas les mêmes. 
La coiffe doit rentrer dans un goujon. Lorsqu’elle est en acier et qu’elle n’est pas exac-
tement positionnée, elle racle le goujon mais elle rentre, car plus dure. En revanche, 
lorsqu’elle est en alu, trop tendre, elles bloque sur le goujon. Une modification a été 
demandée au BE mais ne semble pas avoir été faite. Un double appui a été installé et un 
percement a été effectué dans la coiffe. 
 
3.2.6. Les aléas totalisant moins de 100’ d’arrêt 
 
La pipe de réservoir a été à l’origine de 97’ d’arrêt en un an, dont 50’ pendant les 12 
premières semaines de 1993. Il s’est agi essentiellement des pipes de réservoir des véhi-
cules 4x4 qui étaient abîmés à l’accostage. Le temps d’arrêt est très variable. Il dépend 
de la position de la pipe. Un bouchon guidant la mise en place de la goulotte a été utili-
sé et une procédure de récupération du bouchon a été instauré en semaine 27-93. On 
s’est aperçu ensuite que le réservoir n’était pas conforme au plan du bureau d’étude. 
 
En revanche les temps d’arrêt provoqués par le filtre gas oil ont sensiblement diminué 
passant de 50’ durant la première période à 14’ durant la dernière, mais n’a pas disparu 
Sur un an, ce défaut a totalisé 83’. Il s’agit uniquement d’un mauvais positionnement 
très rare, mais obligeant à des arrêts de 10 à 15’. Il arrive qu’il entraîne un déplacement 
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de la caisse ou sa sortie du mamelon de la balancelle. Il résulte d’une interférence avec 
le longeron, entraînant son coincement sous le longeron. Une attache a été introduite 
pour le maintenir. 
 
Les cellules sales ou déplacées  ont été à l’origine de 72’ d’arrêt et surtout ses temps 
d’arrêt n’ont cessé de croître depuis le début de la commercialisation. Le nettoyage et le 
contrôle des cellules rentrent normalement dans le cycle d’entretien préventif, à la 
charge du conducteur. 
Avec 57’ on trouve le défaut transmission  qui est surtout un défaut de non conformité. 
 
Le défaut crayon avec 57’ en un an est un défaut qui  a été éliminé au cours de la pre-
mière période. Il s’agit du crayon de l’appui caisse central, qui ne fonctionnait pas alors 
que la caisse était correctement rentrée. 
 
La vis du crochet de remorque a entraîné quatre arrêts totalisant 29’. La rareté de ce dé-
faut fait qu’il n’est imaginé comme possible qu’après inspection des autres causes éven-
tuelles. 
 
La caisse mal positionnée est intervenue pour 29' en trois cas. Il est arrivé que la grande 
platine dépositionne la caisse (mamelon), nécessitant un contrôle de la balancelle 
concernée. 
 
Le canister ne provoque plus d’arrêt depuis septembre 1992. Il n’a jamais été un défaut 
important: son maximum a été de 17’ en première période. Il faut cependant lui ajouter 
durant cette période un arrêt de 15’ dû au pilote tordu. 
 
Enfin le pilote tampon boîte n’a été responsable que de 22’ d’arrêt en un an. 
 
De même, la valise de refroidissement  n’a provoqué que trois arrêts, mais chacun a du-
ré plus de 5’. 
 
Le carton suivi véhicule mal positionné  a provoqué 4 arrêts faisant au total 13’, et enfin 
le soulèvement platine  un arrêt de 6’. 
 
 
Nous venons de classer les aléas dans l’ordre décroissant du temps d’arrêt dont ils sont 
responsables et ils ont été analysés un par un dans leur durée, leur évolution et leurs ori-
gines. 
 
Nous allons les considérer maintenant ensemble en fonction de leur durée, de 
l’évolution du temps d’arrêt qui leur est imputable, de leur degré de visibilité, et enfin 
en fonction de l’enchaînement de causes dont ils sont le résultat. 

 
 

3.3. Les aléas selon leur durée 
 

L’analyse a été menée sur la première période de l’année étudiée, c’est-à-dire de la se-
maine 27 à la semaine 41 de 1992. Durant cette période tous les aléas ne sont pas repré-
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sentés, ainsi “l’écran thermique”, “transmission”, “vis crochet remorque” et “soulève-
ment platine”. 
 
Dans les tableaux et graphiques ci-joints, on a conservé pour lister les aléas leur ordre 
selon le temps total d’arrêt sur l’année. Celui-ci changeant quelque peu suivant la pé-
riode considérée, c’est la raison pour laquelle les aléas ne se retrouvent pas classer ici 
selon leur temps total d’arrêt de la 27ème à la 41ème semaine de 1992. 
 
3.3.1. Les temps d’arrêt se répartissent en trois tiers selon la durée de l’arrêt: 1’, 2 
à 4’, 5’ et plus 
 
Grosso modo on peut considérer que les temps d’arrêt aléa se répartissent en trois tiers: 
34,74% du temps d’arrêt correspond à des arrêts d’une minute, 29,58% à des arrêts de 2 
à 4 minutes, et 35,68% à des arrêts de 5 minutes et plus. 
 
Une analyse plus fine montre que les temps d’arrêt correspondant à des arrêts de 2’ font 
13,06% du total, ceux de 3’ 9,43% et ceux de 4’ 7,09%. On a une décroissance régu-
lière. 
 
La tranche suivante, celle des arrêts de 5’ et plus doit être découpée en deux. En effet le 
temps correspondant aux arrêts allant de 5 à 9’ ne représente que 10,29% du total, alors 
que celui correspondant aux arrêts de 10’ et plus font 25,39%. 
Graphique 11 
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Tableau 12. Durée des arrêts par catégorie de durée et par aléa de fabrication 
 
 

durée d'arrêt en mn 1 2 3 4 5 6 7 à 9 10 à14 15à19 20 à29 30et+ total 
éléments porteurs 509   4   22 40 15   590 
appuis caisse 331           331 
jambe de force  28 69 24 30  9 22    182 
patte support flexible 1  21 24 10   43    99 
frein à main 8 60 18 24 10    30   150 
patte échappement  6  16  6   32 25  85 
pb acstge cse inconnue    4 5 12 9  46   76 
cablage/tuyau  20 12  5  15 14    66 
pilotes  10  24  6  20 15   75 
écran thermique            0 
moteur        13  21 35 69 
tampon BV  20 12  5     25  62 
pilote ABS  76 3 12   15 10    116 
pilote traverse/ radia 4 18 3   6   15   46 
tuyau DA 1 14 39  20       74 
bocal antigel 1  12 28 5   10 15   71 
chape 1 28 15  15   30 15   104 
vis/écrou/agrafe  2     8  16 53  79 
platine    4        4 
réservoir    4        4 
coiffe pendulaire  2 3      20   25 
pipe de réservoir 1 2    6 8     17 
filtre gas oil     10   10 30   50 
cellule 3 4          7 
transmission            0 
défaut crayon 1 28 9 4 10       52 
vis crochet remorque            0 
caisse        10    10 
canister 1  15         16 
pilote tampon boite  2 3 4        9 
valise refroidissement       8     8 
carton suivi véh  4          4 
soulèvement platine            0 
total aléas  fabricat. 862 324 234 176 125 36 94 222 249 124 35 2481 
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Les arrêts de 10’ et plus représentent le 1/4 du temps d’arrêt. 
 
Les aléas se classent assez bien dans les trois catégories de durée, car l’essentiel du 
temps d’arrêt dont ils sont responsables est dû à des arrêts de l’une de ces trois catégo-
ries. 
 
3.3.2. Les aléas dont le temps total est dû essentiellement à des arrêts de 1 minute  
 
Deux aléas seulement ont des arrêts d’une minute: les appuis caisse (100%) et les élé-
ments porteurs (86,00% du temps).  
 
43,00% du temps d’arrêt cellule est dû à des arrêts d’une minute, mais le temps total 
d’arrêt de cet aléa est très faible (7’). Le pilote traverse radia fait 9 ,00% et le frein à 
main 5,00%.  
 
Totalisé en temps, les arrêts de 1’ font cependant, comme on l’a vu, le tiers du temps 
total d’arrêt aléas. 
 
3.3.3. Les arrêts dont le temps total est dû à essentiellement à des arrêts de 2 à 4 
minutes 
 
Les aléas dont le temps d’arrêt est dû pour l’essentiel à des arrêts de 2 à 4’ sont beau-
coup plus nombreux. 
 
Pour 100% du temps: platine (4’), réservoir (4’), pilote tampon boîte (9’), carton suivi 
véhicule (4’). 
 
Pour 80 à 99%, on a le canister (16’) et le défaut crayon (52’). 
 
De 50 à 79%, on a dans l’ordre décroissant de pourcentage le pilote ABS (116’), le frein 
à main (150’), le tuyau DA (74’), les jambes de force (182’), le bocal antigel (71’), la 
cellule (7’) et le tampon BV (62’). 
 
Comme le temps dû à des arrêts d’une minute est très faible ou nul en pourcentage pour 
ces aléas, cela veut dire que le reste de leur temps d’arrêt correspond à des arrêts de 5’ 
et plus 
 
Le pilote traverse radia  a un temps dû aux arrêts de 2 à 4’ inférieur à 50% (45,65%), 
mais compte tenu que 8,70% de ce même temps est dû aux arrêts d’une minute, il doit 
être rangé dans cette catégorie, plutôt que dans la suivante. 
 
3.3.4. Les aléas dont le temps est dû essentiellement à des arrêts de 5’ et plus 
 
Les aléas, dont plus de 95% du temps total d’arrêt sont dûs à des arrêts de 5’ et plus sont 
par ordre décroissant: le moteur  (69’, et trois arrêts tous supérieurs à 10’), la caisse (un 
arrêt de 10’), la valise de refroidissement  (8’, un seul arrêt), le filtre gas oil  (50’, dont 
40’ dûes à des arrêts de plus de 10’), les vis/écrou/agrafe (79’, dont 69’ pour des arrêts 
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de 10’ et +), les problèmes accostage, causes inconnues (76’, dont 46’ dûes à des arrêts 
de 10’ et +). 
 
Le groupe suivant est composé d’aléas se situant entre 80 et 55% du temps d’arrêt for-
mé d’arrêts de 5’ et plus, qui sont eux-mêmes le plus souvent des arrêts de 10’ et plus: 
la pipe réservoir ( 17’), la coiffe pendulaire (25’), la patte échappement  (85’), la chape 
(104’), les pilotes (75’), les câblages tuyaux (66’), la patte support flexible (99’). 
 
 
 
3.4. Les aléas selon l’évolution de leur temps d’arrêt 
 
 
3.4.1. Les aléas qui disparaissent 
 
Ils sont peu nombreux, et ils ont pour caractéristique d’être apparus au cours de la 
deuxième et surtout de la troisième période. Ils totalisent 697’, soit 7,84% du temps to-
tal d’arrêt aléas. 
 
Il s’agit dans l’ordre d’importance: écran thermique, tuyau DA, platine, transmission, 
canister, valise de refroidissement et soulèvement platine. 
 
 
3.4.2. Les aléas dont le pourcentage de temps d’arrêt en dernière période par rap-
port au temps d’arrêt de l’année est inférieur au pourcentage moyen tous aléas 
confondus 
 
La dernière période, tous aléas confondus, représente 15,30% du temps total d’arrêt 
aléas. Les aléas qui suivent ont un pourcentage inférieur. Leur temps d’arrêt a donc di-
minué plus que la moyenne. 
 
Dans l’ordre de l’importance de la diminution: pilote ABS, la pipe de réservoir, la 
chape, le pilote tampon boîte, le crayon, le vis crochet remorque et l’appui caisse. 
 
 
3.4.3. Les aléas dont le pourcentage “dernière période” est égal ou supérieur à la 
moyenne 
 
Dans l’ordre croissant de dépassement de la moyenne, on a: éléments porteurs, patte 
échappement,, bocal, jambes de force, réservoir, frein à main, câblage, coiffe pendu-
laire, patte support flexible, problème accostage-causes inconnues,, pilotes tordus, vis, 
pilote traverse, cellule, caisse. 
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3.5. Les aléas selon leur degré de visibilité  
 
Le temps d’une intervention varie essentiellement en fonction du temps de détection. 
Une fois repéré, un défaut est généralement rapidement traité. Il s’agit le plus souvent 
de rectifier une position: ce qui se fait manuellement et facilement. Cela exige toujours 
cependant au minimum de mettre en sécurité le poste (commutateur en marche ma-
nuelle, et fermeture du volet de sécurité) d’ouvrir la porte, et de pénétrer dans la zone, 
rectifier, sortir, fermer, vérifier l’appui caisse et remettre en automatique, soit au moins 
une minute. Le temps de traitement varie suivant le temps d'accès à la pièce concernée. 
Certains défauts peuvent être immédiatement visibles, mais nécessiter pour être élimi-
nés de monter sur la passerelle ou de descendre la platine. Dès lors ils se rapprochent en 
durée d’arrêt des défauts qui exigent pour être détectés de faire de même. D’autres en-
fin, rares heureusement, visibles et accessibles, exigent des manipulations longues et 
difficiles. 
 
On a donc d’abord les aléas identifiés automatiquement et affichés à l’écran du cody-
diag: défaut frein à main, défaut chape. Ils totalisent 596’ d’arrêt en un an, soit 6,70 % 
du total des temps d’arrêt aléas de fabrication. Le défaut soulèvement AV ou AR ne fait 
qu’orienter vers la zone où il faut chercher l’origine du soulèvement. Il est de plus im-
médiatement visible par le conducteur, qui ne consulte pas l’écran sur ce point. 
 
Viennent ensuite les aléas visibles dans la zone au sol:: les “éléments porteurs gauches” 
et des “jambes de force gauches”. Par convention, on a réparti à égalité les temps 
d’arrêt entre les éléments gauches et droits. Ils représentent ensemble 15,93% des 
temps d’arrêt, soit 1416’. Bien que leur fréquence ait baissé, les défauts “éléments por-
teurs”et “jambes de force” sont les défauts qui totalisent les temps d’arrêt les plus éle-
vés, avec les “appuis caisse”. Ils sont donc examinés en premier par les conducteurs.  
 
La troisième classe d’aléas est celle des causes visibles sur la passerelle, c’est-à-dire 
qui nécessitent pour être vus de monter sur la passerelle du TMA et de regarder au-
dessus de la caisse, dans le compartiment moteur, ou dans l’habitacle ou encore dans le 
coffre. La seule information dont dispose l’opérateur est que le problème se situe à 
l’avant ou à l’arrière du véhicule. Pour le trouver, il doit passer en revue les différents 
pilotes ou pièces susceptibles d’être concernés.Dans l’ordre du temps total d’arrêt pro-
voqué, on a les défauts “appuis caisse”, éléments porteurs droit”, “jambes de force droi-
tes”, “patte support flexible”, “câblage ou tuyau coincé ou mal positionné”, “pilote 
ABS”, “pilote traverse radia”, “tuyau DA”, “bocal antigel”, “coiffe pendulaire”, “pipe 
de réservoir”, “filtre gas oil”, “défaut crayon”, “vis crochet remorque”, “canister”, “pi-
lote tampon boîte”et “valise de refroidissement”. Ces 17 causes totalisent 4.718’ d’arrêt, 
soit 53,07% des temps d’arrêt “aléas de fabrication”. 
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Dans la quatrième catégorie, on trouve tous les défauts qui ne sont identifiables qu’en 
redescendant la platine.. Ils ont au nombre de neuf et ils constituent le deuxième groupe 
de défauts par le temps total d’arrêts qu’ils ont provoqués, après les défauts visibles du 
poste de conduite: à savoir 1983’ d’arrêt, soit 21,31% des temps d’arrêts “aléas de fa-
brication”. Dans l’ordre, on a les défauts “patte d’échappement”, “problème 
d’accostage-cause inconnue”, “pilotes tordus”, “écran thermique”, “moteur”, “tampon 
BV”, “vis,écrous, agrafe manquant, mal positionné, tombé et coincé”, platine déréglée 
ou détériorée”, “réservoir”. 
 
Enfin, le cinquième groupe d’aléas est formé par les causes inhabituelles et peu visibles: 
“cellule sale ou déplacée”, “transmission”, “caisse mal positionnée”, “carton suivi véhi-
cule mal positionné”, et “soulèvement platine”, responsables de 177’ d’arrêt, soit 
1,99% du temps total des arrêts “aléas de fabrication”. 
 
Les défauts peu visibles, exigeant de monter sur la passerelle ou de redescendre la 
platine représentent donc les trois-quart des temps d’arrêt dus aux aléas de fabri-
cation. 

 

 

 

Tableau 13 

DEGRE DE VISIBILITE DES ALEAS 
 
Poste d’accostage, TMA X54, Sandouville, première année de commercialisation 
 
lieu de visibilité     temps d’arrêt % 
 détection automatique, écran 596’ 6,70 
 visible au sol dans le poste 1.416’ 15,93 
 visible de la passerelle 4.718’ 53,07 
 visible après descente platine 1.983’ 21,31 
causes inhabituelles 177’ 1,99 
total         8.890'           100,00 
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Tableau 15 
 

Temps d'arrêt par aléa de fabrication 
classés selon leur degré de visibilité 

durant quatre périodes 
 
 
 

1992-1993 semaines 27 à 41 42 à 53 1 à 12 13 à 26 48 sm 
frein à main 150 71 114 85 420 
chape  104 57 1 14 176 
cody 254 128 115 99 596 
éléments porteurs gauches 295 312 304 143 1054 
jambes de force gauches 91 88 116 67 362 
total au sol 386 400 420 210 1416 
appuis caisse 331 337 581 141 1390 
éléments porteurs droits 295 312 304 143 1054 
patte support flexible 99 139 115 96 449 
jambe de force droites 91 88 116 67 362 
cablage, tuyau  66 47 115 59 287 
pilote ABS 116 48 11 13 188 
pilote traverse/ radia 46 6 60 75 187 
tuyau DA 74 67 41 5 187 
bocal antigel 71 48 31 28 178 
coiffe pendulaire 25 34 24 21 104 
pipe de réservoir 17 23 50 7 97 
filtre gas oil 50 6 13 14 83 
défaut crayon 52 0 0 5 57 
vis crochet remorque   15 11 3 29 
canister 16 0 7 0 23 
pilote tampon boîte 9 8 3 2 22 
valise de refroidissement 8 0 13 0 21 
total sur passerelle 1366 1178 1495 679 4718 
patte échappement  85 81 82 52 300 
pb acstge cse inconnue  76 49 97 75 297 
pilotes tordus 75 85 38 70 268 
écran thermique  0 132 102 2 236 
moteur  69 15 103 31 218 
tampon BV 62 96 16 24 198 
vis, écrous, agrafes  79 15 29 47 170 
platine  4 54 109 0 167 
réservoir 4 26 75 24 129 
total descente platine 454 553 651 325 1983 
cellule sale/déplacée 7 6 27 32 72 
transmission 0 0 57 0 57 
caisse  10 0 6 13 29 
carton suivi véh  4 7 0 2 13 
soulèvement platine 0 0 6 0 6 
total causes inhabitu 21 13 96 47 177 
total aléas de fabricat.  2481 2272 2777 1360 8890 
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Tableau 16 

 
 

1992 semaine  27 28 29 30 31 36 37 38 39 40 41 27-41 
frein à main 2  17 37  28 25 19 22    150 
chape  20 15 17 26 10 4 6 2 4    104 
cody 22 15 34 63 10 32 31 21 26 0 0 254 
éléments porteurs gauches 17 32 28 32 41 18 39 17 26 23 22 295 
jambes de force gauches 5 6 6  8 13 29  2 14 8 91 
total au sol 22 38 34 32 49 31 68 17 28 37 30 386 
éléments porteurs droits 17 32 28 32 41 18 39 17 26 23 22 295 
appuis caisse 24 10 24 46 81 27 42 20 15 26 16 331 
patte support flexible 9   14 17   2 36 11 10 99 
jambe de force droites 5 6 6  8 13 29 2  14 8 91 
cablage, tuyau  3 3  10 16 2 14 10 6 2   66 
pilote ABS   5 4 17 20 12  6 8 24 20 116 
pilote traverse/ radia      4  6 15 19  2 46 
tuyau DA 4     8 17  36 3 6 74 
bocal antigel     15 7 3 34 10 2    71 
coiffe pendulaire     25         25 
pipe de réservoir 6      8   1 2 17 
filtre gas oil 20         30   50 
défaut crayon 18 5  5 18  4  2    52 
vis crochet remorque              0 
canister     4   12      16 
pilote tampon boite     4   3    2 9 
valise de refroidissement        8      8 
total sur passerelle 106 61 62 172 212 83 216 82 150 134 88 1366 
patte échappement    15 4  8  29 23  6   85 
pb acstge cse inconnue  18   15 6  19  18    76 
pilotes tordus     13  10  24 15 7 6 75 
écran thermique               0 
moteur       21  35   13   69 
tampon BV   25    21 5 5 6    62 
vis, écrous, agrafes       8 25  16 28 2   79 
platine déréglée détériorée          4    4 
réservoir        4      4 
total descente platine 18 40 4 28 43 56 92 68 71 28 6 454 
cellule sale/déplacée         6 1    7 
transmission              0 
caisse    10           10 
carton suivi véh  2    2        4 
soulèvement platine              0 
total causes inhabitu 2 10 0 0 2 0 0 6 1 0 0 21 
total aléas de fabricat.  170 164 134 295 316 202 407 194 276 199 124 2481 
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Tableau 16 suite 
 
 

1992 semaine 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 42-53 
frein à main 10 3 11 4 2 1 4 8 9 16 1 2 71 
chape  8  14 5   14   16    57 
cody 18 3 25 9 2 1 18 8 9 32 1 2 128 
éléments porteurs gauches 9 14 40 71 24 16 27 19 36 24 11 21 312 
jambes de force gauches 11 4 3 11 3 3 4 5 9 12 13 10 88 
total au sol 20 18 43 82 27 19 31 24 45 36 24 31 400 
éléments porteurs droits 9 14 40 71 24 16 27 19 36 24 11 21 312 
appuis caisse 13 12 12 15 33 23 27 15 11 50 78 48 337 
patte support flexible 16 5 10 15 5  3  3 42 12 28 139 
jambe de force droites 11 4 3 11 3 3 4 5 9 12 13 10 88 
cablage, tuyau  2 10 6 1 12 3  1  8  4 47 
pilote ABS 4 4 18 12 2 3 1   1 3   48 
pilote traverse/ radia 3  2 1          6 
tuyau DA 19 19    22 4    3   67 
bocal antigel   24 16      3  5   48 
coiffe pendulaire    13 4    2 15     34 
pipe de réservoir 3        5 2 10 3 23 
filtre gas oil   3 3           6 
défaut crayon               0 
vis crochet remorque 6         9    15 
canister               0 
pilote tampon boite   2 1 5          8 
valise de refroidissement               0 
total sur passerelle 86 97 124 135 79 70 66 42 82 148 135 114 1178 
patte échappement    7 2 21 3 6 10 7 15 8 2   81 
pb acstge cse inconnue      20  6 4    19   49 
pilotes tordus   9 36  8    6 11 15   85 
écran thermique  34     6  3 26  26 37 132 
moteur           15     15 
tampon BV 40      1 55      96 
vis, écrous, agrafes       15         15 
platine déréglée détériorée    12  28       14 54 
réservoir    1 21      4    26 
total descente platine 74 16 51 62 54 18 15 65 62 23 62 51 553 
cellule sale/déplacée          2 4    6 
transmission               0 
caisse                0 
carton suivi véh     7           7 
soulèvement platine               0 
total causes inhabitu 0 0 7 0 0 0 0 0 2 4 0 0 13 
total aléas de fabricat.  198 134 250 288 162 108 130 139 200 243 222 198 2272 
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Tableau 16 suite 
 
 

1993 semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 à 12 
frein à main 2  6 15 1 12 10 2 16 8 24 18 114 
chape            1    1 
cody 2 0 6 15 1 12 10 2 16 9 24 18 115 
éléments porteurs gauches 38 33 37 12 14 25 30 16 27 14 22 36 304 
jambes de force gauches 11 10   9 32 16 10 11  8 9 116 
total au sol 49 43 37 12 23 57 46 26 38 14 30 45 420 
éléments porteurs droits 38 33 37 12 14 25 30 16 27 14 22 36 304 
appuis caisse 95 64 40 38 71 43 57 42 39 34 36 22 581 
patte support flexible 11 17 6 53 2 2 3 9 4  8   115 
jambe de force droites 11 10   9 32 16 10 11  8 9 116 
cablage, tuyau  12 8 8 3 11 3 16 21 16 10 2 5 115 
pilote ABS 3 5         3   11 
pilote traverse/ radia 2   7 3 25 7  2  2 12 60 
tuyau DA 28 7   3    2  1   41 
bocal antigel 12 4  5    2 4 2  2 31 
coiffe pendulaire      4   16   4   24 
pipe de réservoir 1 5 15 3 4 3 3 2 9 1  4 50 
filtre gas oil          13     13 
défaut crayon               0 
vis crochet remorque             11 11 
canister    3   2 2       7 
pilote tampon boite    3           3 
valise de refroidissement     7      6    13 
total sur passerelle 213 153 112 128 121 135 134 118 127 67 86 101 1495 
patte échappement  11 5 4 16 12 10 3  11 1 3 6 82 
pb acstge cse inconnue     22  13 55  3   4   97 
pilotes tordus   7 7       24    38 
écran thermique  35  15 2 18  16 4    12 102 
moteur     3 25   3 11  4 9 48 103 
tampon BV         2  2 12   16 
vis, écrous, agrafes           16  13   29 
platine déréglée détériorée 50  17 42          109 
réservoir      3  4 28 31 5 4   75 
total descente platine 96 12 68 85 46 65 26 48 58 36 45 66 651 
cellule sale/déplacée            27   27 
transmission         37    20 57 
caisse             6   6 
carton suivi véh                0 
soulèvement platine 6             6 
total causes inhabitu 6 0 0 0 0 0 0 37 0 0 33 20 96 
total aléas de fabricat.  366 208 223 240 191 269 216 231 239 126 218 250 2777 
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Tableau 16 fin 
 

1993 semaine 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 13-26 
frein à main 9 4 2  1 28 1 4  5 13 8 10 85 
chape        3     11    14 
cody 9 4 2 0 1 31 1 4 0 5 24 8 10 99 
éléments porteurs gauches 5 5 4 17 37 29 7 6 9 6 8 3 7 143 
jambes de force gauches 2 3   2 7 2 3 11 13 6 10 8 67 
total au sol 7 8 4 17 39 36 9 9 20 19 14 13 15 210 
éléments porteurs droits 5 5 4 17 37 29 7 6 9 6 8 3 7 143 
appuis caisse 20 19 11 6 4 12 17 8 5 3 1 21 14 141 
patte support flexible 2 12 13 2 19 21  1 2 21 3    96 
jambe de force droites 2 3   2 7 2 3 11 13 6 10 8 67 
cablage, tuyau  4 2 2 3 8  1 3 7 12  4 13 59 
pilote ABS   2  3     2 5 1    13 
pilote traverse/ radia 5 6 6 7 14 7 9 7 1 13     75 
tuyau DA         3 2      5 
bocal antigel   8 10   2  8       28 
coiffe pendulaire 6           10 5 21 
pipe de réservoir        3  4    7 
filtre gas oil 6         8     14 
défaut crayon         5       5 
vis crochet remorque    3            3 
canister                0 
pilote tampon boite          2      2 
valise de refroidissement                0 
total sur passerelle 50 57 49 38 84 78 36 47 41 85 19 48 47 679 
patte échappement  6 6 5 6 6 4 4 4 3   8   52 
pb acstge cse inconnue     11      12  7 31 14 75 
pilotes tordus    16   46 8        70 
écran thermique       2          2 
moteur        20      11   31 
tampon BV 18     3  2  1     24 
vis, écrous, agrafes  12    7    28      47 
platine déréglée détériorée                0 
réservoir   3    3     18    24 
total descente platine 36 9 32 6 15 76 12 6 43 1 25 50 14 325 
cellule sale/déplacée        25   7     32 
transmission                0 
caisse        13         13 
carton suivi véh     2            2 
soulèvement platine                0 
total causes inhabitu 0 0 2 0 0 13 25 0 0 7 0 0 0 47 
total aléas de fabricat.  102 78 89 61 139 234 83 66 104 117 82 119 86 1360 
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3.6. Les aléas selon leurs causes premières 
 
3.6.1. Les temps d’arrêt par nature des aléas et des pannes 
 
Un grand nombre de pièces sont concernées par les aléas, comme on l’a vu au paragra-
phe 3.2.. Ces derniers se limitent cependant à quelques cas de figure. 
 
Les deux-tiers des temps d’arrêt (65,70%) qui leur sont imputables ont pour origine un 
mauvais positionnement des pièces. Les pilotes non entrés sont intervenus pour 
17,61%. Les pièces coincées ou bloquées, résultant généralement d’un mauvais posi-
tionnement initial, comptent pour 5,36%. Les non accostages ou les accostages pour 
cause inconnue représentent 3,06% du temps total d’arrêt. Les causes inhabituelles font 
2,29%, les pièces non conformes 2,17%, les pièces mal réglées 2,10%, les organes dé-
calés ou les platines détériorées 1,25%. Enfin les pièces manquantes sont rares et ne re-
présentent que 0,46% des temps d’arrêt, mais il s’agit alors d’arrêts longs.  
 
Quant aux temps d’arrêt dus aux pannes machines, ils se répartissent pour un tiers en 
pannes électroniques et informatiques et en 2/3 en pannes mécaniques et électro-
mécaniques. 
 
3.6.2. Comment les causes premières des aléas sont connues? 
 
La nature des aléas et des pannes est connue grâce aux indications des conducteurs et 
dépanneurs. Ces derniers indiquent parfois la cause intermédiaire, par exemple “pilote 
tordu” pour un pilote non entré, ou platine détériorée pour une mauvaise position d’une 
pièce. 
 
Les causes premières, en revanche, ne font pas l’objet d’une analyse systématique im-
médiate et d’une quantification, qui pourrait être enregistrées. 
 
Elles ne sont connues que par défaut. Des hypothèses de causes sont faites, des actions 
de fiabilisation sont lancées. Si des améliorations sont constatées, elles seront attribuées 
aux actions menées, sans que l’on sache exactement celle qui aura été la plus efficace. 
 
3.6.3. Les causes premières du mauvais positionnement des pièces à l’accostage 
 
Ce défaut (65,70% des temps aléas) paraît à première vue relever typiquement des er-
reurs des opérateurs de la ligne de préparation platine ou de la ligne balancelle en amont 
du TMA. C’est après avoir constaté que les actions menées auprès des opérateurs 
n’apportaient pas toutes les améliorations escomptées que d’autres causes ont été re-
cherchées. 
 
Une pièce peut être en effet déclarée “mal positionnée” par le conducteur pour trois rai-
sons: parce qu’elle l’a été à l’origine sur son support, parce qu’elle s’est dépositionnée 
avant l’accostage, parce qu’elle ne rentre pas dans son logement, alors qu’elle était cor-
rectement placée sur son support. 
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La première raison peut être imputée à l’opérateur et aux conditions dans lesquelles il 
doit effectuer son travail, aux procédures qu’il doit suivre, aux gabarits de positionne-
ment ou de contrôle qu’il utilise parfois, enfin aux modalités de coordination entre les 
zones manuelles et la zone automatisée. La deuxième raison a une double origine: les 
vibrations et les chocs, les pièces et flexibles non ou insuffisamment tenues sur leur 
support. La troisième met en cause le produit, le process, les machines et l’outillage. La 
répartition des “mauvais positionnement” entre ces trois raisons ne nous est pas connue. 
Aucune analyse n’a été faite à ce sujet. 

 
Tableau 17. Temps d’arrêt par aléa selon leur nature 

semaine 27 à 41 de 1992 
Poste d’accostage du TMA X54 de Sandouville 

 
type d'aléas  m pos pilote coincé cs inh total 
éléments porteurs 542 44  4 590 
appuis caisse 331    331 
jambe de force  67 108  7 182 
patte suppt flexible 56 43   99 
frein à main 52  15 83 150 
patte échappement  81 4   85 
pb acstge cse inc.     76 76 
cablage/tuyau  11  55  66 
pilotes tordus  75   75 
écran thermique      0 
moteur 48   21 69 
tampon BV 37   25 62 
pilote ABS 11 105   116 
pilote traverse/ radia 18 13  15 46 
tuyau DA 24  46 4 74 
bocal antigel 54  17  71 
chape 44 45  15 104 
vis/écrou/agrafe  79    79 
platine     4 4 
réservoir 4    4 
coiffe pendulaire 5   20 25 
pipe  réservoir 17    17 
filtre gas oil 50    50 
cellule    7 7 
transmission     0 
defaut crayon  52    52 
vis  remorque     0 
caisse 10    10 
canister 16    16 
pilote tampon boîte 9    9 
valise  refroidissement 8    8 
carton suivi  4    4 
soulèvement platine     0 
total temps aléas 1630 437 133 281 2481 
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TEMPS D’ARRET SELON 

LA NATURE DES ALEAS ET DES PANNES 
 
 

Poste d’accostage, TMA X54, Sandouville 
 
 
 
 

les aléas de fabrication 
(semaine 27 à 41 de 1992) 

 
 

nature de l’aléa % 
 
.pièce mal positionnée  65,70 
.pilote non entré 17,61 
.pièce coincée ou bloquée 5,36 
.cause inconnue 3,06 
.cause inhabituelle 2,29 
.pièce non conforme 2,17 
.pièce mal réglée 2,10 
.organe décalé, platine détériorée 1,25 
.pièce manquante 0,46 
 
.total 100,00 
 

les pannes 
(première année de commercialisation) 

 
nature de la panne % 
 
.informatique, électronique 33,14 
.électro-mécanique, autres 66,86 
 
.total I00,00 
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Le mauvais positionnement des pièces à l’origine s’explique d’abord par une erreur de 
l’opérateur. La formation a été améliorée et le contrôle renforcé. Mais, derrière ces er-
reurs, on trouve souvent des problèmes de conditions, d’organisation et de contenu du 
travail.  
 
La rotation des postes s’est révélée préjudiciable en ce qui concerne le poste de contrôle 
en bout de ligne préparation platine. L’équipe B qui la pratiquait avait un taux d’arrêt 
“éléments porteurs” très nettement supérieur à celui de l’équipe A qui maintenait les 
mêmes opérateurs à ce poste de contrôle. Le taux de l’équipe B a rejoint celui de 
l’équipe A lorsqu’elle a adopté la même pratique. De même, il est apparu qu’au chan-
gement de cadence, il valait mieux ne pas trop changer les opérateurs de poste.  
 
Est-ce que ces constats invalident la polyvalence? Il met surtout en cause la nature du 
travail. La polyvalence sur des postes où les opérations à faire continuent à n’avoir au-
cun lien logique entre elles, ne permet pas une mémorisation intelligente, condition de 
la maîtrise de la diversité courante. 
 
La diversité exceptionnelle est aussi une grande cause d’erreur pour les opérateurs. La 
fréquence d’arrêt engendrée par les 4x4 (1 sur 4 provoque un arrêt, contre 1 sur 15 pour 
les 4x2) en est vraisemblablement la manifestation, bien que l’on ne puisse établir la 
part qu’elle prend dans ce type d’arrêt. 
 
Quelques modes opératoires ont dû être précisés, en raison de leur ambiguité, ou ont dû 
être modifiés. En plus du placement des pièces, il a été demandé aux opérateurs de res-
pecter des rayons de courbure ou des fixations pour les flexibles ou les pièces non te-
nues. Ces opérations supplémentaires augmentent le temps d’engagement, qui sature le 
temps de cycle théorique. Cette saturation semble être à son tour une cause d’erreurs. 
 
Les modalités de coordination interviennent dans la rapidité de correction des erreurs. 
La nomination d’un seul contremaître pour la ligne de préparation platine au rez-de-
chaussée et pour le TMA à l’étage, qui auparavant relevaient de contremaîtres diffé-
rents, a contribué à réduire le nombre d’arrêts. Ce fait laisse penser qu’il y a bien une 
unité organique entre ces deux secteurs, qui sont aujourd’hui constitués en UET distinc-
tes à des étages différents. Est-ce que les relations de ces deux UET peuvent être seule-
ment celles entre “client-fournisseur”? S’il en avait été ainsi, la coordination par un 
même contremaître n’aurait pas été nécessaire. L’efficacité de cette mesure montre que 
la coordination doit être plus immédiate et serrée.  
 
Les gabarits de positionnement ou de contrôle ont été soupçonnés. Les plus importants 
sont ceux qui permettent de mettre en position les éléments porteurs et les jambes de 
force au poste de contrôle, en bout de chaîne préparation platine. On a pu constater que 
les premiers gabarits utilisés étaient mal conçus, puis que ceux qui les ont remplacés se 
déréglaient plus souvent qu’on ne le pensait, et qu’un étalonnage était nécessaire, et 
qu’enfin l’étalonnage mis en place était mal pensé et pas assez fréquent. 
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Le dépositionnement des pièces entre le poste où elles sont mises en place correctement 
et l’accostage ne peut être dû qu’à des vibrations, des chocs ou des contraintes, et au fait 
que certaines pièces sont non ou insuffisamment tenues sur leur support. Aucune étude 
systématique n’a été faite à ce sujet.  
 
Mais, on a pu vérifier sur quelques cas qu’une pièce parfaitement positionnée après le 
poste de contrôle en bout de ligne préparation platine ne l’était plus avant l’accostage à 
l’étage supérieur. Sont en cause la course de l’ascenseur et le porte-à-faux entre 
l’ascenseur et la table d’accostage: un léger décalage entraîne une secousse de toute la 
platine. Des réglages ont été faits pour que l’arrêt de la course de l’ascenseur se fasse en 
douceur. Le porte-à-faux n’a pu être éliminé. Le choc qui se produit a un effet égale-
ment sur la colonne du poste d’accostage, qui se déplace alors de 10mm en X et Z 
(étude du 20.07.93). Le maintien le plus tard possible de la haute pression de la table 
d’accostage pendant le chargement de la grande platine a réduit les vibrations à 2mm en 
X et Z. Mais il est impossible de savoir en l’absence d’analyse systématique quelles 
sont les améliorations imputables à ces modifications. L’importance des vibrations et 
des chocs dans la mauvaise hygiène-produit est contestée. Peut-on imaginer que l’on 
puise les éliminer complètement ou qu’ils n’aient plus aucun effet sur des pièces et 
flexibles dont beaucoup ne sont pas fixés? Si cela n’est pas envisageable sans surcoût 
excessif, deux questions se posent: le poste de contrôle hygiène-produit est-il à la bonne 
place? ne faudrait-il pas le mettre avant l’accostage et non en fin de ligne préparation à 
l’étage inférieur? 
 
Il est d’autres vibrations et chocs, que l’on peut suspecter. Un opérateur peut fort bien 
positionner une pièce, qui peut cependant être en défaut avant même la sortie de la ligne 
de préparation platine ou de la ligne balancelle. Si cette pièce ne fait pas l’objet d’un 
contrôle en bout de chaîne, elle arrivera dépositionnée à l’accostage. Son déplacement 
peut provenir des vibrations sur les tables à rouleaux ou sur les balancelles. 
 
Il peut provenir aussi des opérateurs suivants qui peuvent être amenés à toucher, heurter 
les pièces déjà en place sans connaître les conséquences de leurs gestes.  
 
Une formation supplémentaire des opérateurs n’aura cependant qu’un effet limité, si le 
placement de la pièce a été mal conçu, si l’ordre de placement des pièces génère des ris-
ques de destruction de l’hygiène-produit, c’est-à-dire si les contraintes produit ont été 
sous-estimées. Cela a été le cas pour le Frein à Main qui était souvent soulevé par le câ-
ble de frein. 
 
La non tenue des pièces sur leur support ou parce qu’elles sont en l’air comme les flexi-
bles est la deuxième condition pour qu’elles puissent se dépositionner. De nombreuses 
pièces étaient au départ dans ce cas. Au fur et à mesure des problèmes rencontrées, des 
liens pour que tel ou tel câble conserve sa position ont été ajoutés. Des goulottes ont été 
mises en place sur les platines pour que le rayon de courbure de tel ou tel flexible soit 
maintenue. Des pattes, simplement introduites dans une encoche ou un fourreau, ont été 
coincées par une bille rétractable, comme la “patte support flexible”. D’autres, comme 
la patte d’échappement, ont été tenues par des aimants. Des pièces reliées entre elles 
mais non solidaires, comme le support ABS et le support canister, ont dû être fixées 
l’une à l’autre. 
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Les pièces bien positionnées mais qui ne rentrent pas dans leur logement à l’accostage 
ont de nombreuses causes. 
 
Le produit lui-même tout d’abord. Les cotes de la pièce ou de la caisse peuvent être in-
correctes. Leur conception peut être mauvaise. Lorsqu’il s’agit d’un sous-ensemble li-
vré par un fournisseur, les pièces peuvent être mal réglées entre elles. Enfin la matière 
dans laquelle est faite la pièce peut poser problème. La pièce est correctement placée, 
mais ses cotes dépassent les tolérances admises pour l’accostage. Ce dépassement 
n’empêche pas son placement sur son support-platine ou sur la caisse. Il en a été ainsi 
pour le réservoir par exemple. Le support ne remplit pas la fonction d’un gabarit. Le 
contrôle des approvisionnements ne permet pas non plus un rejet à 100% des pièces in-
correctes.  Les dérives de cotes-tôlerie ont provoqué également de nombreux “mauvais 
positionnement”, la pièce ne rentrant pas dans son logement ou le trou à travers duquel 
elle doit passer. Le mauvais réglage des biellettes de direction chez le fournisseur a été 
une des causes du mauvais positionnement des éléments porteurs. La variation de ma-
tière des coiffes pendulaires a été à l’origine d’arrêts répétitifs. Un goujon rentre dans la 
coiffe sans difficulté lorsqu’elle est en acier. En revanche, lorsqu’elle est en alu, le gou-
jon plus résistant strie l’alu et pénétre pas complètement. 
 
Les interférences produit-process non anticipées sont à l’origine de nombreux problè-
mes. Elles demandent du temps à être repérées et analysées. Tout d’abord, les toléran-
ces peuvent avoir été mal calculées. Il en a été ainsi du trou de passage des éléments 
porteurs sur la caisse. Deux pièces peuvent rentrer en interférence au moment de 
l’accostage, se déformer ou se dépositionner et empêcher que l’accostage se fasse. Cela 
est le cas des éléments porteurs pour lesquels le mauvais positionnement a fait l’objet 
de longues recherches. Il est apparu finalement que la poussée du bras manipulateur fait 
tourner l’élément tournant, entraînant le pivotement de l’élément porteur et son soulè-
vement. Rétrospectivement, on peut penser à deux solutions: soit celle d’une pince qui 
saisit l’élément porteur au lieu de le pousser lui laissant la possibilité de modifier son 
axe, soit de mettre d’emblée en préparation platine l’élément porteur en position 
d’accostage. 
 
Les machines peuvent être seules en cause. Le mauvais réglage du robot de masticage 
en peinture a entraîné un excédent de mastic sur l’intérieur de la coupelle et un mauvais 
positionnement de l’élément porteur. Le réglage du bras manipulateur des éléments por-
teurs a dû être également revu. Un défaut du crayon de l’appui caisse central, détectant 
un soulèvement alors qu’il n’y en avait pas, a provoqué 52’ d’arrêt durant quatre semai-
nes, avant d’être corrigé. 
 
Les modules compliants sur lesquels sont placées les pièces sont également en cause. 
Les pièces ont été bien mises, mais c’est le module qui ne remplit pas sa fonction de 
compliance. 
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Le module peut être bloqué dans une position, parce qu’un corps étranger (vis, écrou, 
agrafes) s’est glissé entre le module et la platine. Il peut être tiré dans un sens, une des 
pièces placées exerçant une traction sur lui. Il peut avoir été déréglée à la suite précisé-
ment des tractions subies. Il peut se déformer. Il peut avoir été mal conçu. 
 
Ce qui est vrai pour les modules vaut également pour les sous-platines et la grande pla-
tine 
 
 
3.6.4. Le défaut pilote 
 
Il s’agit d’un pilote qui n’est pas rentré ou qui est entré insuffisamment dans le trou pré-
vu à cet effet dans la caisse. Ce défaut représente 17,61% des temps d’arrêt aléas. De 
nombreuses causes peuvent intervenir: les dispersions tôlerie, l’appui caisse insuffisant, 
l’obturation du trou ou un corps étranger sur ou autour du pilote, l’interférence de deux 
pièces, le blocage, le déréglage ou la mauvaise conception du module ou de la platine, 
la déformation ou la mauvaise conception du pilote. 
 
Les dispersions tôlerie empêchent les pilotes de rentrer. On a cru longtemps qu’elles 
expliquaient les nombreux “appuis caisse”. 
 
L’appui caisse exerce une légère pression sur la caisse pour qu’elle rentre suffisamment 
dans tous les pilotes. Le poids de la caisse et ces “appuis” devaient largement suffire. 
Mais l’effet “planche de fakir” a été sous-estimé. Le grand nombre de pilotes et la dis-
persion des axes d’entrée des pilotes ont provoqué de nombreux soulèvements caisses. 
Il a fallu renforcer l’appuis caisse avant notamment. Ce problème pose la question du 
nombre de pilotes sue la platine 
 
L’interférence de deux pièces peut empêcher un pilote de rentrer. Cela a été le cas de 
l’écran thermique et du réservoir. Le réservoir déformait l’écran thermique empêchant 
son pilote de rentrer. Il a fallu supprimer le bord tombé de l’écran et son évasement 
pour que le pilote puisse passer. 
 
Il arrive qu’un corps étranger obture le trou dans lequel doit s’engager le pilote (vis, 
mastic...), ou bien se trouve sur le pilote ou autour (écrou, mastic, agrafe, câble...) 
 
Les modules et les sous-platines peuvent être bloqués dans leur compliance par des 
corps étrangers. Ils peuvent être tirés dans un sens. Il en est ainsi du module portant le 
pilote de la traverse radia, qui est tiré par le radiateur. Ils peuvent être déréglés, en rai-
son des chocs et des tractions subis. Ils peuvent être mal conçus. A l’expérience, il est 
apparu que certains modules n’avaient pas besoin d’être compliants. Ils ont même été 
bloqués. 
 
Le pilote peut être tordu, décollé ou mal conçu. Les pilotes tordus ne sont pas rares. Ils 
le sont soit en raison des tractions latérales qu’ils subissent, soit en raison des entrées en 
force dans la caisse par “appuis caisse” ou par pression du conducteur, rendues néces-
saire par les dispersions tôlerie ou par les compliances insuffisantes, déréglées ou blo-
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quées, soit parce que leur diamètre était insuffisant, comme celui du pilote ABS. Les 
tractions subies ont entraîné le décollement de certains pilotes et la nécessité de les sou-
der. La forme de la pointe de certains pilotes a dû enfin être revue, généralement arron-
die, pour éviter l’accrochage et faciliter l’entrée. Ainsi du pilote ABS et du pilote tra-
verse radia. 
 
3.6.5. Les pièces coincées ou bloquées 
 
Cet aléa (5,36% du temps total d’arrêt aléas) résulte souvent d’un mauvais positionne-
ment initial d’une pièce, qui au moment de l’accostage subit une contrainte et vient se 
coincer sous ou dans une pièce, ou bien encore entre plusieurs pièces. Il s’agit généra-
lement d’un câble ou d’un tuyau. 
 
Le coincement peut résulter aussi d’une interférence entre deux pièces, comme celle en-
tre le filtre gas-oil et le longeron, entraînant le coincement du premier sous le second et 
le déplacement de la caisse ou sa sortie du mamelon.  
 
Le Frein à Main peut se trouver bloquer à un cran, l’empêchant de pouvoir être mis en 
bonne position pour rentrer dans la caisse. C’est la seule pièce a présenté cette anoma-
lie. 
 
3.6.6. Les causes inconnues 
 
L’accostage ne se fait pas, la recherche de la cause est infructueuse, puis une relance de 
l’accostage aboutit. Il est alors impossible de savoir ce qui s’est passé. Cet aléa est res-
ponsable de 3,06% du temps total d’arrêt aléa. 
 
3.6.7. Les causes inhabituelles 
 
Il s’agit de causes ne provoquant un arrêt qu’une seule fois et concernant chacune des 
pièces différentes. Simples, voire faciles à trouver, à condition d’y penser, elles sont 
responsables de 2,29% du temps total d’arrêt aléas.. 
 
3.6.8. Les pièces non conformes 
 
Bien qu’il ne représente que 2,17% des temps d’arrêt, cet aléa est très pénalisant par la 
durée de l’arrêt, surtout lorsqu’il s’agit d’un moteur non conforme comme cela s’est 
produit une fois au cours de l’année considérée, ou bien d’une transmission. L’inversion 
BVM-BVA a été plus fréquente, de même que l’inversion acier-alu pour les coiffes 
pendulaires. 
 
3.6.9. Les pièces mal réglées 
 
Cet aléa (2,10%) noté par les conducteurs concerne exclusivement le frein à main qui 
doit être réglé à un cran déterminé pour pouvoir passé dans la caisse. Son mauvais ré-
glage peut provenir soit de l’opérateur en charge de l’opération, soit d’un heurt du frein, 
postérieur à son réglage, qui le fait sauter de cran. 
 



88 

Freyssenet M., avec la collaboration de Beaujeu F., Charron E., “L’automatisation du montage automo-
bile. Conceptions technique, organisationnelle, gestionnaire et sociale. Divergences et conditions de mise 
en cohérence” , CSU, Paris, 1994, 132 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 5,8 Mo. 

3.6.10. Organes décalés ou pièces détériorées 
 
Il arrive qu’au démoulage, lorsqu’il est nécessaire de redescendre la platine pour savoir 
pourquoi l’accostage ne s’est pas fait, une pièce mal positionnée ou coincée soit arra-
chée, voire que le moteur soit décalé sur la platine (1,25%). 
 
3.6.11. Les pièces manquantes 
 
Le fait est rarissime à l’accostage (0,46% du temps total d’arrêt), ou plutôt il est rare 
qu'une pièce manquante empêche l’accostage. Mais il s’est trouvé des cas de platines 
sans éléments porteurs ou jambes de force! 
 
Les vis, écrous, agrafes manquantes ou tombés ne sont pas rares, mais ils n’ont 
d’incidence qu’aux postes de vissages et de clipsage. En revanche, ils sont souvent les 
corps étrangers qui bloquent la compliances des modules ou qui se logent dans les trous 
pilotes ou sur les pilotes eux-mêmes. 
 
Les causes de ces manques sont donc soit des ruptures d’appro non signalés, des oublis 
opérateurs, des chocs et des vibrations sur des pièces non tenues. 

 
 
3.7. Remarques après l’analyse des causes premières 
 
3.7.1. Les caractéristiques des causes premières des aléas et de leur recherche 
 
Les causes des aléas sont multiples et interdépendantes: 

. les opérateurs: oublis, mauvais placement, heurts, erreurs, 
chutes de petites pièces... 
.le  contenu, l'organisation et les conditions de travail: opéra-
tions sans lien logique, rotation des postes, difficultés de pla-
cement, temps de cycle... 
. la conception du produit: matière (alu-acier), forme (rebord)... 
. la conception du process: positionnement caisse-platine, tolé-
rances trop strictes, chocs-vibrations, déformation de la géo-
métrie de la caisse, lieu de mise en position d’accostage, coin-
cement, chutes... 
. les interférences produit-process: place insuffisante pour le 
passage des pilotes... 
. la conception de l’outillage: bras manipulateur, appuis caisse, 
platine, pilotes... 
. la conception de l'entretien: type et fréquence de l’entretien 
platine, cycle d’entretien préventif 
. la conception du contrôle hygiène-produit: contrôle ponctuel 
et pré-déterminé, type de gabarits et de réglage, localisation du 
contrôle, compétence et attribution des contrôleurs... 
. le respect des tolérances: dispersions tôlerie, cotes des piè-
ces... 
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La recherche des causes est longue, en raison 
. de son caractère différé: il est difficile de retrouver ou de re-
constituer les circonstances des incidents que l’on veut traiter, 
quand l’observation de l’installation en fonctionnement n’est 
pas considérée comme une fonction essentielle 
. de l’application d’une méthode de type mécaniste, alors que les 
causes sont multiples et interdépendantes. Tout s’est passé 
comme si, dans le cas du TMA X54 de Sandouville, on arrêtait 
la recherche et on attendait de voir, lorsque l’on avait trouvé une 
cause possible. Le temps mis pour identifier les causes du mau-
vais positionnement des éléments porteurs tient à cette démar-
che.  
. de l’opacité de l’installation. 

  
Les temps d’arrêt imputables à chacune des causes, ou plus exactement à chaque type 
d’enchaînement de causes, ne sont pas connus. 
 
Il est difficile d’attribuer les améliorations constatées à une action particulière, dans la 
mesure où l’on ne sait pas quantifier les causes. 
 
3.7.2. “Arbre de causes” ou “buisson de facteurs”? 
 
Les graphes de causes premières présentés ci-dessus peuvent être trompeurs si on les 
considèrent pour autre chose que ce qu’ils sont. Ils ne sont pas une représentation de 
l’enchaînement réel des causes, mais une premier classement commode. L’indicateur 
canonique qu’est devenu le diagramme Ishikawa, comme la courbe Pareto, ne doit pas 
induire la certitude que la réalité lui correspond. 
 
La réalité s’apparente plus à un “buisson” de facteurs qui s’entremêlent et se conjuguent 
qu’à un “arbre” de causes se ramifiant d’une manière logique et bien ordonnée. Le cas 
du mauvais positionnement des éléments porteurs est caractéristique. Il a des causes in-
dépendantes et des causes qui se croisent. 
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La disponibilité du poste d’accostage d’un TMA est donc fondamentalement dépen-
dante des aléas de fabrication, dont l’origine immédiate se présente comme un mauvais 
positionnement de pièce. Ce mauvais positionnement, loin d'être essentiellement le fait 
des opérateurs de la chaîne de préparation platine ou de la ligne de balancelle, résulte de 
plusieurs facteurs entrecroisés, dont la responsabilités incombent aussi bien aux Etudes, 
aux Méthodes, aux Achats, à la Maintenance qu’à la Fabrication. 
 
Il est clair que le risque d’aléa s’accroît avec le nombre de pièces que l’on introduit et 
fixe en automatique. Est-on allé trop loin? Il n’y a évidemment pas de réponse en abso-
lu à cette question. Cela dépend, outre des arbitrages que l’on peut faire en matière de 
coût, d’emploi et de conditions de travail, de la connaissance que l’on peut avoir des 
facteurs qui viennent perturber le montage automatique et de la possibilité que l’on a de 
les maîtriser ou de les éliminer. Nous plaçant ici dans l’optique d’acquisition de ces 
connaissances pour poursuivre d’une manière maîtrisée l’automatisation de 
l’assemblage, plutôt que dans le sens de la restreindre, nous essayerons dans ce chapitre 
de dégager  quelques conclusions des analyses précédentes et quelques réflexions 
concernant la conception des platines, de l’installation, du contenu et de l’organisation 
du travail ainsi que la conduite du projet.. 
 
 
4.1. Les platines 
 
4.1.1. Les pilotes 
 
L’expérience X54 a mis particulièrement en évidence les contraintes produit subies par 
les pilotes. Il a fallu renforcer les pilotes collés en mettant deux points de soudure. Le 
collage ne pose pas de problème si les efforts sont uniquement verticaux. Mais les pilo-
tes subissent aussi des tractions latérales qui les décollent. 
 
Outre les contraintes du produit, les entrées en force, soit par le poids du véhicule, soit 
par les appuis caisse, soit par l’action du conducteur, déforment progressivement les pi-
lotes, réduisant leur capacité de pénétration dans la caisse. 
 
D’une manière générale, les forces s’exerçant sur les pilotes ont été sous-estimées. Il 
semble qu’un pilote ne doit pas avoir un diamètre inférieur à 12mm. 
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Le nombre des pilotes doit également être pris en compte. Alors que théoriquement le 
poids du véhicule doit à lui seul permettre une rentrée pilote sans difficulté si les tolé-
rances sont respectées, le nombre des pilotes produit un effet “planche de fakir” à 
l’origine de “soulèvement caisse”. Ce nombre est à considérer aussi de ce point de vue 
là. 
 
On verra plus loin enfin que les pilotes devraient vraisemblablement être allongés, ou 
leur semelle surélevée, pour améliorer la visibilité du contact avec la caisse, là où c’est 
possible. 
 
4.1.2. Les modules compliants 
 
Les contraintes produit agissent également sur les modules et peuvent leur enlever leur 
compliance. Les modules “tuyauterie” et “tirant” de la platine X54 ont été fixés, car ils 
étaient toujours tirés à l’arrière par le produit. Ils peuvent être bloqués par des corps 
étrangers se glissant entre eux et la platine. Les tractions subies finissent également par 
les dérégler. 
 
Ces aléas de la compliance, contreparties du rattrapage des dispersions de cotes qu’elle 
permet, conduisent à s’interroger sur son utilité dans tous les cas où elle est appliquée. 
Si finalement les cotes sont tenues, comme cela semble être pour certaines fixations, la 
compliance crée des problèmes inutiles. Son emploi est à soumettre à ce qu’il a été pos-
sible de faire pratiquement en matière de précision. 
 
Les modules sous forme de plaque et leur multiplication rendent impossible toute ob-
servation sous la platine. On verra plus loin qu’il serait certainement souhaitable de ga-
rantir cette possibilité en ajourant les plaques et en en réduisant le nombre à ce qui est 
nécessaire. 
 
4.1.3. L’entretien 
 
Un contrôle systématique et régulier des platines s’est révélé nécessaire. Mais il est 
long, coûteux et inadapté avec une machine 3D. Il demande une demi-journée par pla-
tine et une machine chère. On s’est aperçu que des gabarits manuels et un contrôle vi-
suel étaient suffisants pour repérer les déréglages et les déformations pénalisants. En 
revanche le contrôle doit être fréquent. 
 
4.1.4. La tenue des pièces sur la platine 
 
Les pièces doivent être tenues autant que faire se peut, et cela aussi définitivement que 
possible, les attaches temporaires ayant l’inconvénient de devoir être enlevées en aval.  
 
Les pièces qui flottent sont souvent des pièces qui doivent être fixées ensuite sur la 
caisse. Il faudrait qu’elles soient fixées et fixes, dès la préparation platine, sur le sous-
ensemble auquel elle appartient. Le principe de la modularisation pourrait être encore 
poussé dans le sous caisse, ce qui permettrait de mieux tenir les pièces dès le départ et 
de réduire les points de fixation sur la caisse. 
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La fermeté de la fixation doit prendre en compte les vibrations et chocs éventuels dûes 
aux tables à rouleaux, à l’ascenseur, aux décalages entre les différentes tables et aux 
manipulations des autres opérateurs. Ces chocs et vibrations peuvent être réduits, mais 
pas éliminés. 
 
Les pièces doivent être, autant que faire se peut, solidaires, lorsqu’elles sont reliées en-
tre elles, pour que le mouvement éventuel de l’une ne dépositionne pas l’autre d’une 
manière incontrôlable. 
 
Elles doivent être mises et tenues en position d’accostage avant le poste ou se fait 
l’accostage, leur mise en position au dernier moment pouvant entraîner le déposition-
nement d’autres pièces. 
 
4.1.5. Enrichir l’AMDEC platine 
 
Lors de la conception de la platine, chaque pièce qui y sera chargée pourrait être sou-
mise, non seulement à la question de sa possibilité de passage et de logement à 
l’accostage compte tenu des dérives de cotes possibles, mais également à la question: 
qu’est-ce qui peut la dépositionner, la coincer, voire la faire tomber, entre sa mise en 
place correcte au poste où elle est posée et le moment où elle rentre sous caisse, puis 
elle est fixée. Il s’agit de repérer ou d’imaginer toutes les contraintes que la pièce peut 
subir. Le même raisonnement serait à faire pour les modules compliants, qui correcte-
ment réglés et libres de leurs déplacements possibles se retrouvent entravés par des 
contraintes au fur et à mesure que la platine est chargée. 
 
La documentation de l’arbre (ou du buisson) des causes de dépositionnement (au sens 
large) des pièces par les agents de fabrication et de maintenance, outre qu’elle contri-
buerait à accroître l’efficacité de leur recherche de causes, pourrait servir d’outil pour 
l’analyse préalable de la conception de la platine. 
 
 
4.2. Heurts et vibrations 
 
Les tables à rouleaux, les sauts de tables, les ascenseurs sont autant de sources de vibra-
tions et de chocs, que l’on peut, que l’on a parfois réduites par de meilleurs réglages en-
tre tables, par des variateurs de vitesse, par des piliers et des portiques mieux dimen-
sionnés... 
 
Les heurts peuvent être le fait des opérateurs qui, par maladresse, fatigue ou pour pou-
voir réaliser les opérations qui leur incombent, déplacent une pièce antérieurement po-
sée. Est-ce que l’ordre de chargement de la platine est pensé aussi en fonction des ris-
ques de dépositionnement en aval des pièces, en raison de la gêne qu’elles créent pour 
les opérations suivantes? Ce qui est en jeu, c’est ce que l’on pourrait appeler 
“l’accessibilité opérative d’une pièce”, c’est-à-dire la possibilité de la mettre en place 
correctement sans détruire l’hygiène des autres pièces. 
 
 
4.3. Diversité et aléas 
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La diversité est un facteur qui accroît les aléas, comme le montre d’une manière claire, 
le cas des 4X4. Le défaut majeur n’est pas en l’occurrence la mise en place de pièces 
non conformes, défaut rare comme nous l’avons vu (bien que très pénalisant), mais plu-
tôt des mauvais positionnements ou des dépositionnements en aval. 
 
Il y a trois stratégies pour pallier ou éliminer les défauts engendrés par la diversité.  
 
Soit on considère qu’il est illusoire d’espérer que l’on parviendra à réduire suffisam-
ment la diversité à la conception du produit et au process d’accostage,  

- et alors on peut démontrer économiquement qu’il serait plus rentable de 
faire préparer les platines, 4X4 par exemple, hors ligne dans des modules et 
de les introduire dans le film le moment venu, compte tenu des temps 
d’arrêt que ces véhicules engendrent 1 
- ou bien qu’une préparation sur chariot filoguidé avec opérateurs embar-
qués leur permettrait de contrôler leur geste et de ne pas dépositionner ce 
qu’ils ont mis en place avant, et d’être ainsi responsable de la livraison 
d’une platine complète bonne.  

 
Soit on estime que les opérateurs de la ligne de préparation doivent être en mesure de 
maîtriser la diversité quelle qu’elle puisse être, et alors il faut, si l’on pense que la pure 
contrainte ne peut être une solution durable et après avoir introduit dans le mode opéra-
toire les indications sur le positionnement qui doit être respecté pour chaque variété 
d’une même pièce (précision qui n’est pas toujours donnée), 

- soit former les opérateurs et les sélectionner plus 
- soit les spécialiser à un poste 
- soit composer leur poste de telle sorte que les opérations qu’ils ont à faire 
aient une logique suffisante pour que leur enchaînement soit intelligible. 
- soit prendre en compte la capabilité des hommes, comme on admet 
qu’elle ne puisse être de 100% pour les machines 

Ces quatre solutions relèvent de philosophies différentes. Dans le premier cas on exige 
des opérateurs des capacités d’attention et de mémorisation pure d’opérations sans lien 
entre elles, chaque opérateur devant se construire des moyens mnémotechniques pour se 
rappeler les associations de geste, même s’ils ont toujours la possibilité de consulter la 
fiche suiveuse de la platine en cas de doute. Cette formation plus longue ou plus fré-
quemment renouvelée peut ne pas aller sans demande de contreparties.  
Dans le deuxième cas, on abandonne le choix de la polyvalence des opérateurs, qui est 
pourtant nécessaire pour faire face aux variations de production et à l’absentéisme et 
qui est aujourd’hui une condition pour l’évolution de carrière des opérateurs.  
Dans la troisième solution on essaie, au risque même d’accroître quelque peu l’écart en-
tre temps opératoire et temps de cycle, de faire en sorte que les opérations effectuées à 
chaque poste correspondent à une fonction et dès lors que leur enchaînement puisse être 
plus facilement mémorisé en raison de son intelligibilité. Cette solution se complique 
quand l’on est dans une période de redécoupage fréquent des postes en raison des varia-
tions importantes de la demande.  

                                                 
1Dans l’hypothèse d’un effort généralisé de fiabilisation de l’assemblage et d’une conjoncture normale. Voir plus 
loin le seul type de calcul économique que l’on peut faire valablement, nous semble-t-il, en la matière. 
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La dernière solution consiste à introduire dans le process des tolérances pour les opéra-
tions humaines comme on les admet pour les opérations mécanisées ou automatisées, à 
ceci près, il est vrai que ces dernières peuvent être vraisemblablement plus étroites que 
les premières. 
 
Soit, et c’est la troisième stratégie, on pense que dans un terme proche le travail en 
commun des Etudes et des Méthodes doit et va permettre de réduire la diversité à un ni-
veau tout-à-fait maîtrisable par un opérateur moyen, et alors il convient pour que ce 
terme soit le plus rapproché possible que les Etudes et les Méthodes possèdent des in-
formations systématiques sur les défauts générés par la diversité, afin qu’ils puissent 
modifier les aspects du produit et du process correspondants. Nous verrons plus loin 
comment ces informations pourraient être fournies par ceux qui sont au plus près de la 
source: les opérateurs et le conducteur. 
 
 
4.4. Les préparateurs platine 
 
L’analyse de l’enchaînement des causes de défauts imputables à première vue aux pré-
parateurs platine a montré qu’il faut interroger aussi le choix de l’ordre de succession 
des opérations, les liens logiques existant entre elles, la précision des modes opératoi-
res, les temps accordés aux opérations et à l’autocontrôle, “l’accessibilité opérative des 
pièces”, l’organisation du travail, le contenu et les modalités de formation. 
 
L’expérience du TMA X54 pose notamment des questions concernant la politique de 
rotation des opérateurs sur les postes. On a vu que l’équipe qui la pratiquait avait des 
temps d’arrêt pour éléments porteurs mal positionnés, significativement plus élevés que 
l’autre équipe dans lesquelles les opérateurs conservaient généralement le même poste. 
 
Pour minimiser les risques de mauvais positionnement imputable à première vue aux 
opérateurs, tout en accroissant la souplesse dans l’affectation des opérateurs et en enri-
chissant leur travail, plusieurs conditions semblent devoir être réunies: regroupement 
autant qu’il est possible des opérations ayant un lien logique entre elles du point de vue 
du produit afin de pouvoir être mémorisées intelligemment, donner la possibilité aux 
opérateurs de contrôler l’incidence de leurs gestes sur l’hygiène générale de la platine 
en leur en confiant le chargement en totalité ou en partie. 
 
Ces conditions sont remplies par la solution retenue par Toyota dans son usine de 
Kyushu avec le carrousel de chariots filoguidés sur lesquels sont embarqués des opéra-
teurs, qui ont ainsi la possibilité et la responsabilité de livrer une platine bonne à 
l’accostage. Le carrousel de chariots présente de plus l’avantage de ne pas poser autant 
de problème d’équilibrage en cas de variation de production ou de diversification du 
produit. Les pièces ne sont pas soumises à autant de vibrations et de chocs que sur des 
tables à rouleaux.  Dans cette hypothèse, le poste évoqué ci-dessous serait inutile. 
 
 
 
 



96 

Freyssenet M., avec la collaboration de Beaujeu F., Charron E., “L’automatisation du montage automo-
bile. Conceptions technique, organisationnelle, gestionnaire et sociale. Divergences et conditions de mise 
en cohérence” , CSU, Paris, 1994, 132 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 5,8 Mo. 

4.5. Un poste hygiène-analyse, juste avant l’accostage 
 
Cette solution part de deux constats. Il est fréquent qu’une platine correctement chargée 
sur la ligne de préparation platine, soit mauvaise au poste d’accostage. Cela est vrai 
même lorsque le dernier poste de préparation platine est un poste de contrôle, comme 
c’est le cas au TMA X54 à Sandouville.  
 
Le deuxième constat est que si l’on parvient, d’une installation et d’un véhicule à 
l’autre, à anticiper toujours mieux l’hygiène-produit en prenant des mesures évitant 
qu’elle soit mauvaise au départ ou qu’elle se détériore en cours de fabrication, il reste 
qu’il se pose toujours, au moins pendant la première année de production d’un véhicule, 
des problèmes nouveaux, dont on ne parvient à cerner les causes que progressivement. 
Pendant ce temps là, ces problèmes provoquent des arrêts dont les temps cumulés peu-
vent être importants. Chaque responsable d’affaire et d’installation doit et a à coeur de 
faire en sorte que son tronçon présente une disponibilité propre la plus élevée possible 
par rapport au temps de cycle théorique d’une minute, objectif que les Méthodes mon-
tage se sont fixées. Mais quand il s’agit de justifier des dépenses supplémentaires pour 
améliorer cette disponibilité, comme nous l’envisageons ici avec un poste hygiène avant 
l’accostage, les difficultés commencent, car il est pratiquement impossible aujourd’hui 
d’imputer à un poste ou à un tronçon une quelconque perte de temps réelle de produc-
tion chiffrable comme un coût que l’on pourrait comparer aux dépenses à engager pour 
le faire disparaître. 
 
Les temps d’arrêt à un poste ou à un tronçon, comme on l’a dit au début du chapitre 3, 
ne se traduisent qu’en partie voire pas du tout en perte de temps, pour quatre raisons 
classées ici par ordre décroissant d’effet de rattrapage: 
- le temps de cycle affiché est nettement supérieur au temps de cycle théorique d’une 
minute, en raison de la faiblesse de la demande comme cela a été le cas ces deux derniè-
res années, 
- des stocks tampons judicieusement placés et dimensionnés permettent de rattraper le 
temps d’arrêt, 
- des arrêts peuvent se produire simultanément ailleurs et masqués les arrêts propres du 
tronçon automatisé 
- le temps de cycle machine est inférieur au temps de cycle théorique. 
Ces quatre raisons rendent d’ailleurs impossible et sans intérêt toute tentative 
d’imputation au Tronçon Mécanique Automatisé ou semi-automatisé d’une perte de 
temps réel, et encore moins d’une perte de véhicule. 
 
Cette situation ne peut être cependant considérée comme satisfaisante. La demande re-
montant au niveau prévu initialement, il ne sera plus possible de compter sur l’écart en-
tre le temps de cycle affiché et le temps de cycle théorique pour rattraper les temps 
d’arrêt. Les encours ne sont pas extensibles et ont eux-mêmes un coût. 0n ne peut enfin 
compter indéfiniment sur les arrêts qui se produisent en amont ou en aval, c’est-à-dire 
sur l’insuffisante fiabilité des autres tronçons de la ligne, pour rendre négligeable 
l’impact des arrêts à la pose automatisée du dessous de caisse. Quant à l’écart entre le 
temps machine et le temps de cycle, il ne masque que de micro-arrêts. 
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On aboutit alors à un paradoxe. Les temps d’arrêt enregistrés ne se transforment en per-
tes réelles de temps, voire en perte de véhicules, qui ne pourraient être rattrapés que par 
des heures supplémentaires, que sous trois conditions: la demande atteint un niveau tel 
que le temps de cycle affiché est égal au temps de cycle théorique, la fiabilisation des 
autres tronçons est telle que leur temps d’arrêt ne peuvent plus masquer ceux du tron-
çon mécanique et conduisent à réduire les stocks tampons. Le paradoxe n’est 
qu’apparent. Une démarche de qualité totale, en l’occurrence de fiabilisation générali-
sée du montage, fait apparaître au fur et à mesure qu’elle progresse le manque à gagner 
considérable masqué aujourd’hui par les multiples possibilités de rattrapage, selon 
l’image célèbre de la rivière qui ne révèle les aspérités de son fond qu’en s’asséchant. 
 
Quels sont les défauts que peuvent rectifier des opérateurs dans un poste hygiène avant 
l’accostage? En théorie, tous les défauts de positionnement de pièces, mais pas les dé-
fauts pilotes et les défauts qui se créent au contact des pièces les unes avec les autres au 
moment de l’accostage. Les défauts de positionnement ont provoqués en temps d’arrêt, 
au poste d’accostage du TMA X54 de Sandouville, la première année de commerciali-
sation de la Safrane: 
 
 frein à main  420’ 
 soulèvement chape 176’ 
 éléments porteurs (hors défauts tôlerie) 1500’ 
 jambe de force 724’ 
 pipe de réservoir 97’ 
 patte support flexible 449’ 
 tuyau DA 187’ 
 canister 23’ 
 coiffe pendulaire 104’ 
 bocal antigel 178’ 
 filtre gas oil 83’ 
 câblage, tuyau 287’ 
 patte d’échappement 300’ 
 moteur 218’ 
 écran thermique 236’ 
 réservoir 129’ 
 tampon BV 198’ 
 vis, écrous, agrafes 170’ 
 
Soit au total 5.479’. 
 
L’introduction d’un barrage systématique à la mauvaise hygiène-produit juste avant les 
postes automatisés est vigoureusement combattue pour aux moins quatre raisons: elle 
conduirait à la déresponsabilisation des opérateurs de préparation, qui sachant que leur 
manque d’attention n’aura pas de conséquences se “laisseraient aller”; elle est une solu-
tion palliative à des défauts dont on ne cherche dès lors plus à connaître les causes et à 
les éliminer; mieux vaut enregistrer les arrêts à l’accostage et entreprendre une étude 
systématique de leurs origines par des agents qualifiés pour cela; créer un poste sup-
plémentaire est coûteux, alors que l’on fait tout pour réduire le nombre de postes de tra-
vail. 
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Tous ces arguments sont retournables.  
 
La déresponsabilisation peut ne pas avoir lieu, si la fonction des contrôleurs n’est pas 
seulement de rectifier mais également et surtout de noter systématiquement les défauts 
et d’étudier avec la ligne de préparation ce qui à son niveau peut être amélioré. C’est de 
plus un argument qui présuppose que pour l’essentiel la mauvaise hygiène produit est 
imputable aux opérateurs. Or on a vu, sans qu’il soit aujourd’hui possible de quantifier 
la part revenant à chaque cause, que le manque d’attention des opérateurs est loin d’être 
la principale raison des aléas de fabrication. 
 
Pour éliminer les causes premières des défauts, il faut d’abord bien les connaître. Or se 
contenter de leur repérage au poste d’accostage, voire plus loin, est insuffisant et péna-
lisant. Il faut du temps pour les localiser à ce poste, et ils peuvent être le produit second 
d’autres défauts qui n’apparaissent plus ou pas comme tel à l’accostage. Les pistes sont 
donc brouillées, et la recherche des causes rendue plus longue. 
 
Les analyses systématiques a posteriori des défauts constatés à l’accostage présentent 
l’inconvénient d’être différées, d’ignorer les circonstances concrètes de leur apparition, 
de ce fait de penser des solutions qui ne sont pas toujours les plus simples, de ne pas fa-
voriser l’implication des opérateurs détenteurs d’informations essentielles. 
 
Un poste “hygiène” juste avant l’accostage semble donc bien être la condition pour une 
responsabilisation de la ligne de préparation et une recherche efficace et rapide des cau-
ses premières, s’il est bien défini comme un poste de “contrôle-rectification et recher-
che des causes” et si les compétences nécessaires des agents sont effectivement requises 
et reconnues. En effet, il ne peut s’agir d’opérateurs qui n’auraient qu’à contrôler un 
certain nombre de points dûment répertoriés, mais des contrôleurs qui par leur connais-
sance du produit d’une part et du process d’accostage et de vissage d’autre part seraient 
en mesure de voir par une inspection d’ensemble ce qui risquent de faire problème aux 
postes automatisés, et qui seraient capables d’imaginer les causes possibles des défauts 
qu’ils constateraient. 
 
Un tel poste est-il coûteux? Remarquons qu’il existe déjà dans plusieurs TMA un poste 
de contrôle en fin de ligne de préparation platine. Il s’agirait en l’occurrence de le dé-
placer juste avant l’accostage. On pourrait cependant se demander si ce qui serait gagné 
ainsi en défauts mieux identifiés ne serait pas perdu en réactivité du fait du plus grand 
l’éloignement des postes de chargement des platines qui en résulterait, éloignement qui 
peut être une séparation dans le cas où la préparation ne se fait pas au même étage que 
l’accostage et le vissage. On peut dire que la réactivité ne serait guère différente que 
celle constatée aujourd’hui. Lorsqu’un défaut répétitif est constaté en fin de ligne de 
préparation, les opérateurs qui y sont, ne pouvant le quitter, doivent aujourd’hui faire 
appel à une tierce personne pour qu’elle aille voir ce qui se passe au poste théorique-
ment concerné, comme le feraient les “contrôleurs-analystes” placés avant le poste 
d’accostage. Lorsque le défaut est constaté à l’accostage aujourd’hui, le conducteur ap-
pelle ou téléphone au contremaître pour qu’il effectue un contrôle à l’origine, ou bien il 
saisit une occasion pour le faire lui-même, quand on lui en donne l’autorisation de droit 
ou de fait. Ceci étant, il ne fait pas de doute que l’intégration de la préparation platine 
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dans le même espace et dans la même UET facilite des rectifications rapides, comme on 
a pu le vérifier au TMA de Flins. La question de la réactivité doit cependant être relati-
visée, dans la mesure où elle ne concerne que les défauts directement imputables aux 
opérateurs, les autres exigeant des mesures plus longues à penser et à appliquer. Donc 
en résumé, dans le cas où il existe déjà un poste de contrôle en fin de ligne de prépara-
tion platine, le surcoût de la solution étudiée ici serait la qualification plus élevée des 
contrôleurs.  
 
Lorsqu’il n’existe pas de poste de contrôle en fin de ligne de préparation, il y a deux cas 
de figure. Si la platine se limite à la platine avant, avec un GMP pas trop encombrant, le 
conducteur peut remplir la fonction de contrôleur-analyste. Si la platine est plus grande 
et plus chargée, il faut au moins une personne supplémentaire pour assurer le contrôle 
de l’autre côté du chemin de roulement. Dans les deux cas, il faut créer un poste sup-
plémentaire, c’est-à-dire il faudrait ajouter un temps de cycle au temps de montage total 
de chaque véhicule. Pour éviter ce coût considérable, la solution la plus simple et la 
moins coûteuse est de compenser le temps de cycle supplémentaire en réduisant les 
temps et les zones de translation des caisses ou des platines. S’il peut en être ainsi, le 
coût d’un poste supplémentaire se ramène au coût de l’espace et de l’équipement néces-
saire, et aux opérateurs pour tenir le poste. 
 
Dans l’esprit développé précédemment, un poste de contrôle-retouche-analyse n’est pas 
fait pour rester sur la durée de vie du véhicule. Son but et sa réussite consistent à dispa-
raître au bout d’un an. Il pourrait être remis temporairement en service lors de 
l’introduction d’une version du modèle, jusqu’à ce que les problèmes qu’elle pourraient 
posés soient maîtrisés. 
 
 
Quel en serait le prix? Il correspondrait, dans l’hypothèse la plus coûteuse à la somme 
des frais de personnel de (au maximum) deux contrôleurs-analystes par équipe, des dé-
penses d’équipement (outillage, platine, balancelle) et de fonctionnement (espace, éner-
gie, maintenance) du poste, et du prix de l’encours supplémentaire. 
 
Est-ce que cette dépense permettrait de dégager un gain bien supérieur pour être vala-
blement engagée? 
 
Le paradoxe est, comme nous l’avons vu précédemment, qu’il n’y a pas de réponse en 
absolu. La dépense, celle-là comme les autres d’ailleurs, n’a de sens et ne produit de 
gains que si une politique généralisée de fiabilisation et de tension des flux est engagée 
et que si bien sûr un temps de cycle d’une minute est réaliste par rapport à la demande. 
Une dépense de fiabilisation isolée sur un poste donnée ne produit pas ou ne produit 
qu’un gain très faible en terme de temps global de montage/homme par véhicule. En re-
vanche des dépenses coordonnées s’inscrivant dans une politique claire de fiabilisation 
généralisée peuvent se traduire par des gains manifestes et très importants.  
 
On ne peut, nous semble-t-il, faire utilement qu’un seul type de calcul. Si le temps de 
cycle de 1’ est justifié par la demande, si une politique de fiabilisation généralisée est 
menée, alors les temps d’arrêt évités par un poste d’hygiène-analyse avant accostage 
sont du temps de production possible en plus.  
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De combien de temps en plus? D’un temps équivalent, si tous les autres postes de la li-
gne fonctionnent sans aucun arrêt et si la production journalière à faire correspond bien 
à un véhicule à la minute. D’un temps diminué des temps d’arrêts de l’accostage qui 
sont masqués par d’autres arrêts sur la ligne ou rattrapés par des stocks tampons ou par 
un temps de cycle affiché supérieur à la minute. Temps d’autant moins diminué que 
l’on fiabilise de partout, que l’on réduit les stocks tampons en conséquence, et que la 
demande autorise un temps de cycle d’une minute. 
 
Quel gain représente ce temps de production en plus? Suivant les circonstances, il peut 
se traduire en raccourcissement des délais de livraison et en rotation accélérée des 
stocks, ou en réduction de capacité ailleurs, ou en investissement de capacité en moins, 
ou bien en heures supplémentaires. Mais si la demande correspond, comme nous en fai-
sons l’hypothèse dans le raisonnement ici, à une production à 60 à l’heure et si les dé-
lais de livraison sont aussi courts que possible, alors le gain est celui des heures sup-
plémentaires nécessaires pour tenir le plan de production. 
 
 
4.6. La lisibilisation et l’accessibilisation du poste d’accostage 
 
Que l’on retienne ou non l’idée d’un poste de contrôle-retouche-analyse juste avant le 
poste d’accostage, des modifications dans la conception du poste d’accostage paraissent 
nécessaires. L’analyse des aléas au TMA X54 a montré que le conducteur était gêné 
dans de nombreux cas pour détecter rapidement la pièce ou le pilote à l’origine de 
l’arrêt automatique, et qu’il était encore plus dans l’impossibilité de prévenir un arrêt. 
 
Un poste hygiène-analyse avant l’accostage ne permettra pas de repérer et de supprimer 
tous les défauts visibles de mauvais positionnement. On a fait précédemment 
l’hypothèse pessimiste de 50% de défauts échappant à la vigilance de contrôleurs expé-
rimentés, soit dans le cas du TMA X54, la première année de production: 2.700’ de 
temps d’arrêt. A ces défauts, il faut ajouter les défauts peu ou pas visibles (pilotes dé-
formés, platines déréglées ou détériorées, causes inhabituelles...) ainsi que les interfé-
rences produit-process et les défauts qui ne se produisent qu’à l’accostage (bras mani-
pulateur dépositionnant des pièces...), représentant 1.009’ de temps d’arrêt. Au total, la 
lisibilisation et l’accessibilisation du poste d’accostage devrait permettre de réduire les 
3.700’ d’arrêts dont les défauts à leur origine ne pourront être repérés et traités avant.  
 
Plusieurs modifications devraient améliorer la transparence de l’installation. 
 
Pour rendre possible la vision du contact des pilotes avec la caisse et du placement des 
éléments dans leurs logements prévus, et cela du sol et en retrait de la zone opérative, 
ne pourrait-on s’inspirer de la pose GMP à l’usine Nissan de Kyushu: le contact pilote-
caisse se fait un peu en dessus de la hauteur des yeux, grâce à des pilotes plus hauts (ou 
leur semelle) et à une montée de table à un niveau plus élevé. 
 
La descente caisse sur la platine plutôt que l’inverse n’aurait-elle pas également de 
nombreux avantages du point de vue de la visibilité, de l’accessibilité et de la stabilité 
des pièces? La machinerie peut être déplacée, libérant de l’espace au sol; il devient pos-
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sible de passer sous le chemin de roulement et de voir certains problèmes visibles que 
par en dessous, à condition que dans le même temps le nombre de modules soit réduit et 
que les modules soient ajourés; il est plus facile de voir rentrer une caisse dans des pilo-
tes que l’inverse; les pièces placées seraient moins secouées, la platine qui les porte 
ayant une translation de moins et étant à l’arrêt au moment de l’accostage; les piliers 
d’un chemin de roulement sont moins sujets à vibrations que les piliers d’un portique; 
l’accès au chemin de roulement pourrait se faire par un escalier ne gênant pas la vision 
du sol des zones de contact. 
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Conclusion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rétrospective qui vient être menée montre qu’il est au moins un problème, essentiel 
pour la disponibilité d’une installation de pose du dessous de caisse, dont il n’a pas été 
tiré de leçon claire, c’est celui de l’hygiène produit. 
 
Plusieurs réponses ont été de fait apportées à travers la conception des installations suc-
cessives. 
 
Deux réponses sont fondées sur l’idée que l’hygiène-produit est de la responsabilité des 
fabricants qui ont à former les opérateurs et à leur faire respecter les modes opératoires 
garantissant un positionnement correct des pièces sur les platines ou sur les caisses, et 
par voie de conséquences un bon accostage et pour une large part un bon vissage. 
 
Une première réponse a été de ne rien prévoir pour pouvoir rectifier avant l’accostage 
d’éventuels défauts: pas d’espace, d’outils et de formation permettant au conducteur 
d’intervenir. Cela a été le cas de la pose auto GMP X40 Flins et du GMP-TAR X53 de 
Douai. Pour une large part, il s’est agi alors d’une sous-estimation de l’importance de 
l’hygiène-produit, par l’oubli ou la méconnaissance du fait que les opérateurs utilisant 
auparavant des moyens mécanisés de pose pouvaient ou prenaient le temps de rectifier 
tout ce qui pouvait gêner l’introduction et la fixation des éléments sur la caisse. Les 
conducteurs des deux installations citées, lassés d’arrêt à répétition, intervenaient avec 
des moyens de fortune et parfois acrobatiquement. 
 
La deuxième réponse, consciente, au contraire de la précédente, du caractère essentiel 
de l’hygiène-produit, a consisté à enlever tout échappatoire possible à la fabrication en 
la matière: tolérances strictes, pas de marche dégradée, arrêt pénalisant en temps...afin 
de la contraindre à résoudre sans retard ses problèmes d’hygiène. Tel a été le cas du 
TMA X54. Mais très vite, il a été nécessaire d’introduire un poste de contrôle en bout 
de ligne de préparation platine, qui comme on l’a vu n’a rempli que partiellement son 
office. 
 
Une deuxième série de réponses est fondée sur l’idée que l’hygiène produit n’est pas 
imputable à la seule fabrication et qu’il convient en conséquence de prévoir un barrage 
avant l’accostage et de rendre plus visibles au conducteur les zones opératives. Au 
TMA X57-X06, les derniers postes de la ligne platine et de la ligne balancelle, qui font 
partie du TMA, sont également des postes de contrôle. Un contrôle automatique de la 
position du radiateur a également été placé. A la pose semi-automatisée de Palencia, un 
temps de contrôle a été introduit dans le temps opératoire des opérateurs achevant 
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l’accostage du GMP. Ces mesures semblent avoir des effets importants sur la disponibi-
lité. Mais elles sont timides: le contrôle étant une tâche en plus d’autres. Le relevé sys-
tématique des interventions n’est pas fait. Les opérateurs ne peuvent signaler que les 
problèmes les plus répétitifs. 
 
Une troisième série de réponses part de la prise de conscience progressive que de nom-
breux problèmes de positionnement des pièces tiennent aussi à leur conception, à celle 
de l’outillage et à celle du process de préparation platine et d’accostage-vissage. Ces ré-
ponses sont apportées de plus en plus en amont au moment des études, comme dans le 
cas récent du TMA X56, qui a beaucoup bénéficié de l’expérience X54, mais elle l’ont 
été le plus souvent en périodes de mise au point et d’exploitation par des modifications: 
compliance pour absorber les dérives de cotes, fixation définitive ou provisoire en 
bonne position de la pièce à la préparation platine, solidarisation des pièces flottantes, 
réduction des chocs et vibrations 
 
Toutes les installations, conçues à ce jour et mise ne service, restent, à quelques varian-
tes près, inspirer par une philosophie dominante de la production et de la maintenance, 
que l’on peut résumer par les principes suivants: si le produit est livré bon conformant 
aux indications énoncés par les concepteurs de l’installation, celle-ci doit avoir un taux 
d’arrêt faible; tout défaut doit se traduire par un arrêt automatique dont la durée est en-
registrée et la raison documentée; les défauts répétitifs et pénalisants sont analysés et 
traités en différé pour en éliminer les causes. D’une installation à l’autre, l’expérience 
est cumulative et l’on atteindra une disponibilité 
 
C’est à une autre philosophie que ces installations devraient répondre. Les origines des 
aléas de fabrication sont multiples et interdépendantes, et concernent tous les acteurs de 
l’entreprise. Tous les aléas ne peuvent être prévus à l’avance et sur toute la durée de vie 
d’un véhicule. Les aléas sont de ce fait toujours plus nombreux et pénalisants que ce 
que l’on peut raisonnablement prévoir, même si d’une installation à l’autre des leçons 
sont tirées et la disponibilité initiale s’améliore relativement au nombre de pièces 
fixées.  
 
Les défauts et leurs causes sont d’autant plus repérables et analysables qu’il est possible 
de suivre le process d’accostage et de vissage dans son déroulement. Le conducteur, 
sous réserve de lui en reconnaître les attributions et de lui en donner les compétences 
éventuelles, est le mieux à même d’observer et d’analyser au plus près le fonctionne-
ment de l’installation. Encore faut-il que l’installation elle-même ne crée pas des obsta-
cles inutiles à l’accomplissement de cette fonction et qu’elle soit, ainsi que le process, 
aisément modifiable pour éliminer les causes premières des défauts. Elle doit répondre 
dès lors à six critères: lisibilité, accessibilité, analysabilité, testabilité, fiabilisabilité, 
modifiabilité. 
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Annexe 1. Autres données et graphiques sur les aléas de fabrication au TMA X54 
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Annexe 2. Monographies d'installation 
 
 
 
 
 
 

LA POSE AUTOMATIQUE DU GMP X40 À FLINS  
 
 
 
 
 
 
 

Les conditions socio-techniques de la disponibilité très élevée des installations de Flins. 
 
La disponibilité des installations devient avec l'automatisation le facteur clé de la pro-
duction en volume. Elle n'a pas été cependant par le passé, et elle n'est pas toujours ac-
tuellement obtenue à un niveau satisfaisant. Les causes des contreperformances rela-
tives, qui sont parfois enregistrées, commencent à être bien connues. Elles n'indiquent 
pas pour autant d'elles-mêmes les voies et moyens pour les faire disparaître. L'analyse 
de cas de réussite, à l'inverse, peut permettre de savoir pourquoi et comment ces causes 
n'ont pas joué ou ont été contrecarrées, et indiquer ainsi les conditions techniques, orga-
nisationnelles et sociales à réunir pour parvenir aux résultats attendus. 
 
Le cas étudié ici est celui de deux installations de pose automatique du groupe moto-
propulseur (GMP) sous la caisse du véhicule, mises en service en septembre 1984 pour 
la première, et en octobre de la même année pour la seconde. Pendant quelques semai-
nes difficiles de mise au point, elles furent à l'origine de nombreux arrêts de chaîne, re-
présentant en moyenne hebdomadaire jusqu'à 8% du "temps requis" de cette dernière, et 
engendrant des tensions entre plusieurs services, allant jusqu'à la remise en cause par 
certains du bien fondé d'une pose automatique. Les efforts déployés, les modifications 
réalisées et l'identification exacte des responsabilités ont fait tomber rapidement ce 
pourcentage à moins de 1%, si on élimine les arrêts déclenchés de ces installations, 
mais dus à la non-conformité du produit, et à moins de 2% si l'on inclut ces derniers. En 
moyenne annuelle en 1986, il a été de 0,35% et de 0,75% suivant que l'on compte la 
mauvaise "hygiène produit" ou non. 
 
Ces installations de pose automatique n'ont pas bénéficié de conditions de conception et 
d'implantation différentes et plus favorables que d'autres aux résultats durablement 
moins satisfaisants. Aussi est-il particulièrement intéressant de voir dans leur cas com-
ment les causes de contre-performances possibles se sont formées, puis ont pu être rat-
trapées ou neutralisées ultérieurement, et comment les installations de pose automatique 
du GMP conçues et mises au point, après, dans d'autres usines ont pu l'être en éliminant 
d'emblée les principales difficultés, sans avoir ensuite à les surmonter. 
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La disponibilité d'une installation automatisée est la résultante d'une multitude de choix 
implicites ou explicites, volontaires ou non, qui sont effectués par des acteurs nombreux 
et variés depuis l'énoncé des objectifs et des contraintes, l'élaboration du cahier des 
charges jusqu'aux conditions d'exploitation et d'entretien des machines, en passant par 
leur implantation et leur mise au point. C'est en suivant ce schéma chronologique que 
l'on a essayé ici de reconstituer les conditions qui ont permis d'atteindre des résultats 
très élevés sur les installations de pose automatique des GMP à l'usine de Flins. 
 
 
1. Le choix de l'opération de montage à automatiser, la fixation des objectifs, 
l'énoncé des contraintes 
 
Les Méthodes Centrales Montage Carrosserie (DMCMC) souhaitaient progresser dans 
l'automatisation du montage malgré des conditions de financement moins favorables 
que par le passé. Pour choisir l'opération à automatiser trois considérations ont prévalu. 
La première a été la nature des mouvements mécaniques à réaliser, la deuxième la ren-
tabilité de l'investissement, la troisième l'amélioration des conditions de travail. Les 
concepteurs ont ensuite à travailler dans le cadre d'une option technique imposé par des 
contraintes financières et spatiales. 
 
1.1. Le choix d'une opération de montage s'apparentant à un mouvement mécani-
que 
 
Les opérations de montage s'avèrent particulièrement délicates à automatiser. La géo-
métrie des pièces y joue en effet un rôle central. Leur déplacement dans l'espace comme 
leur positionnement respectif ne peuvent se réduire à des mouvements simples. En 
choisissant d'automatiser une opération qui s'apparente le plus à un processus mécani-
que, les méthodes centrales se sont données des garanties initiales de fiabilité. 
 
Cette opération avait elle-même évoluée vers la simplification des trajectoires. Sur la 
R5, modèle monté jusqu'alors à Flins, les poses du moteur, de la boîte de vitesse, etc... 
se faisaient séparément et par en dessus, le capot du moteur levé, étant donné l'absence 
de berceau-moteur sur ce véhicule. Elles nécessitaient quatre agents par chaîne et par 
équipe. 
 
L'évolution de la conception des modèles suivants et la constitution d'un ensemble 
"groupe moto-propulseur" (GMP) ont permis d'en réaliser la pose en une seule fois et 
dorénavant par en dessous. C'est ainsi que les usines d'Haren et de Douai ont été dotées 
d'équipements de pose semi-mécanisée dont l'évaluation critique a orienté la conception 
des installations de Flins. 
  
1.2. L'évaluation critique des systèmes semi-mécanisés de pose GMP, aux usines 
d'Haren et de Douai a conforté la décision d'automatiser les installations de Flins 
 
A Haren, deux AP prélevaient les GMP sur une table d'approvisionnement à l'aide d'un 
palan et les déposaient sur un chariot à coussin d'air équipé de visseuses automatiques. 
Ils déplaçaient ensuite le chariot dans l'axe de la chaîne et commandaient l'élévation du 
GMP sous la caisse. Après l'avoir engagé et correctement positionné, ils déclenchaient 
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le vissage automatique. La vitesse de la chaîne et la longueur disponible leur donnaient 
une autonomie maximale de 8'26/100ème. Ce système se caractérisait essentiellement 
par sa pénibilité et un temps long de pose. 
 
A Douai, si le mode de chargement du chariot était le même, celui-ci était suspendu et 
filoguidé et n'avait plus à être manipulé. En revanche les deux AP avaient toujours à 
positionner le GMP sous la caisse les "bras en l'air". Bien qu'allégé, le travail y restait 
donc pénible, engendrant des temps de pose irréguliers et une qualité insuffisante. L'au-
tonomie maximale y était encore de 6'47/100ème. 
 
Pour Flins, il a été décidé d'automatiser de nouvelles fonctions, notamment le char-
gement du chariot et l'accostage du GMP sous la caisse, et ainsi de supprimer les der-
nières opérations manuelles physiquement fatigantes et de réduire sensiblement à la fois 
le temps de pose (temps de cycle 1'20/100ème, autonomie maximale 3') et le nombre 
d'opérateurs, de 4 à 1 par équipe et par chaîne, justifiant ainsi l'investissement. 
 
Toutefois des trois installations nouvelles à implanter, une a été finalement réalisée en 
semi-automatisation, c'est-à-dire avec l'accostage guidé manuellement par deux opé-
rateurs. Elle devait en effet être capable de permettre la pose du GMP sur deux modè-
les: la Super 5 et la R21. Il est apparu très vite que l'on ne pouvait pas le faire à l'époque 
en automatisation intégrale. 
 
1.3. Le choix d'une pose automatique en "poursuite" en un seul cycle, égal ou infé-
rieur à 1'20/100ème, imposé par des contraintes financières et spatiales. 
 
L'atelier montage mécanique comprend trois secteurs. Le premier, situé dans le bâti-
ment C, est celui de la "préparation des GMP", qui s'effectue sur trois chaînes au sol. 
Les GMP, après réglage de parallélisme, sont acheminés ensuite par convoyeurs aériens 
vers le "montage mécanique" qui constitue le deuxième secteur. Il comprend trois li-
gnes de caisses A, B et C sur balancelle, composées chacune d'un poste de mise en ba-
lancelle des caisses venant de la sellerie équipées de garnitures, tapis, glaces, planches 
de bord, phare, pare-brise, chauffageˇ..., d'une zone de pose des GMP, de la pose du pot 
d'échappement, des machines de poses automatiques des trains arrières, du réglage des 
barres de torsion, de la pose des sièges qui viennent de la sellerie, de la pose des pneu-
matiques, préalablement préparés sur des lignes où ils sont jantés, gonflés et équilibrés, 
enfin, de la pose des pare-chocs. Au-delà, les véhicules arrivent dans le troisième sec-
teur. Il y sont déposés sur des "tabliers roulants" (les balancelles retournant au poste de 
mise en balancelle des caisses) où ils sont contrôlés et réglés puis dirigés vers la Fini-
tion. 
 
Les lignes de caisses constituent donc l'ossature de l'atelier et ce sont leurs arrêts qui 
sont comptabilisés comme "arrêt de chaîne". 
 
L'insertion des installations de pose automatique des GMP pouvait se faire théorique-
ment de plusieurs manières. Deux contraintes, l'une financière, l'autre spatiale ont con-
duit à opter pour une pose en "avance continue", pourtant plus complexe à automatiser 
qu'une pose avec "dérivation de flux" ou "en postes fixes". Ces solutions, qui auraient 
limité le pari technique et les difficultés effectivement rencontrées ultérieurement, 
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avaient l'inconvénient d'exiger de refaire entièrement les lignes aériennes d'avance des 
"caisses" placées sur balancelles pour créer des stocks tampons nécessaires à l'avance 
discontinue. Les investissements en auraient été presque doublés. De plus, il aurait fallu 
restructurer l'ensemble de l'atelier pour dégager un espace suffisant: ce qui était exclu. 
Le service de l'usine de Flins, chargé de l'implantation des moyens souhaitait même que 
la pose automatique soit installée dans le virage de la chaîne, compte tenu des facilités 
que procurait pour d'autres activités cette localisation. Le refus des Méthodes Centrales 
a assurément éliminé nombre de problèmes supplémentaires que ce choix aurait engen-
dré. Un compromis cependant a dû être trouvé, et c'est finalement à la sortie du virage 
qu'il a été décidé de délimiter la zone de pose automatique. 
 
Dès lors que la chaîne en "avance continue" était maintenue et que l'objectif restait d'au-
tomatiser la pose du GMP, celle-ci ne pouvait se faire qu'en un seul cycle. Il en a dé-
coulé une deuxième source de complexité: le rassemblement de plusieurs fonctions au 
niveau de la commande et l'exécution de toutes les opérations en un temps égal ou infé-
rieur au temps de cycle de la chaîne, soit 1mn 20/100ème. 
 
Les contraintes financières et spatiales ont été considérées comme telles, c'est-à-dire ac-
ceptables et s'imposant à tous, parce qu'il a été jugé possible de parvenir aux objectifs 
fixés dans le cadre de ces contraintes, malgré les difficultés supplémentaires de concep-
tion qu'elles créaient. 
 
 
2. La conception du système de pose automatique et l'élaboration des cahiers des 
charges 
 
Elles ont été confiées en novembre 1982 au service 0943, Méthodes Mécaniques et Au-
tomatisme (MMA) de la Direction des Méthodes Centrales Montage Carrosserie 
(DMCMC). Après avoir fait les grands choix techniques, ce service a établi en février 
1983 deux "cahiers des charges pour études" en vue de la consultation des bureaux 
d'études de plusieurs fournisseurs. Le premier cahier des charges concernait le "chariot 
de fixation groupes moto-propulseurs sous véhicules, ligne de montage aérienne", le se-
cond, le "dispositif de chargement groupes moto-propulseurs sur chariot de fixation, li-
gne de montage aérienne". Les Méthodes Mécaniques et Automatisme se sont réservées 
la définition du système de vissage automatique. Les résultats de cette étude ont été re-
mis en juillet 1983 au fournisseur retenu, pour intégration de l'outillage correspondant 
au chariot de fixation. 
 
2.1. La conception du cycle de pose et le choix d'un chariot de fixation 
 
Pour parvenir à un temps de pose de 1'20/100ème, le cycle a été conçu avec des opéra-
tions en "temps masqué". Les GMP sont amenés, sur convoyeur, au poste de charge-
ment où ils sont positionnés dans l'axe de la ligne, pendant que le chariot de fixation 
achève le cycle précédent. Celui-ci, arrivé au point initial, prélève le GMP en attente, 
puis se déplace, lorsqu'arrive la caisse suivante, sous celle-ci, à une vitesse asservie à 
celle de la ligne. Le GMP est ensuite élevé jusqu'à être en contact avec le véhicule. Les 
visseuses le fixent alors par quatre vis. Si les couples de serrage sont corrects, elles se 
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remettent en position basse. Le chariot revient au poste de chargement, l'élévateur des-
cendant pendant ce mouvement de retour et les vis étant placées dans les visseuses. 
 
Le chariot est alimenté électriquement et en fluides divers par l'intermédiaire d'une guir-
lande groupant câbles électriques et flexibles d'approvisionnement. Cette guirlande en 
traction constante doit pouvoir se développer sur une dizaine de mètres. Sa conception 
(spécification des câbles, définition des mouvements et des rayons de courbure) a de-
mandé plus d'un mois de travail, soit une durée supérieure à celle prévue initialement. 
Les efforts faits pour prévoir les problèmes de "connectique", que cette solution allait 
poser et en supprimer les causes ou les réduire, n'ont cependant pas suffi pour éviter 
l'usure rapide des câbles et la rupture des flexibles. 
 
Le choix d'un chariot de fixation s'imposait-il à partir du moment où la ligne aérienne 
en avance continue était maintenue? Cette formule se présente comme la reprise sous 
forme automatisée du chariot de fixation semi-mécanisée de Haren. Elle garantit une 
grande souplesse d'utilisation puisque le chariot, manipulable par un opérateur, peut être 
aisément remplacé par un chariot de secours à système de fixation manuel en cas de 
panne. Enfin, elle dispense pratiquement de l'implantation d'installation fixe au sol. 
 
2.2. Un arbitrage économique et technique entre automatisme et intervention hu-
maine pour la pose des quatre vis, le recyclage et la correction du couple de ser-
rage. La représentation de l'opérateur sous-jacente 
 
L'équipe en charge du projet a opté pour ne pas automatiser la pose des quatre vis sur 
les visseuses, et donc pour maintenir la présence constante d'un agent, en raison de la 
difficulté à automatiser une telle opération, de la complexification du chariot que cela 
aurait entraîné, et du coût élevé de cet investissement supplémentaire. En revanche, le 
choix est laissé ouvert pour deux autres opérations: le déclenchement du cycle, et la 
correction du couple de serrage. 
 
À ce stade, l'activité de l'opérateur est définie par ce que ne fait pas l'automatisme. 
 
Trois considérations ne semblent pas avoir été prises en compte. Puisque la présence 
d'un agent reste nécessaire, notamment pour assurer une tâche répétitive mais très 
brève, d'autres opérations peuvent lui être confiées, et par la même la conception de 
l'installation peut en être simplifiée et l'investissement être réduit. Cet opérateur, pour 
l'instant inévitable, est doté par ailleurs de compétences et il est animé par des attentes. 
Il peut souhaiter remplir une fonction et effectuer des tâches mobilisant sa connaissance 
du produit et des machines et permettant de développer son savoir faire. 
 
La deuxième considération concerne les aléas. Si ces derniers sont pris en compte dans 
la conception du cycle, comme on le verra, en terme de temps pour les surmonter sans 
qu'il y ait pour autant arrêt de chaîne, ceux-ci ne sont pas considérés en terme de condi-
tions matérielles et pratiques à fournir à l'opérateur pour qu'il puisse les prévenir. La 
phase de mise au point révélera l'importance de "l'hygiène produit" pour la disponibilité 
de l'installation et le rôle de contrôle et de rectification de l'opérateur. Or son espace de 
travail n'a pas été pensé en fonction de ce rôle essentiel. 
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La troisième considération touche à l'évolution de l'organisation du travail. La possi-
bilité de confier des tâches de maintenance à l'opérateur n'a pas été envisagée. Cela a eu 
entre autre effet par exemple de maintenir une signalisation du type bouton-lampe dont 
l'interprétation suppose une petite analyse combinatoire à laquelle sont habitués les 
agents d'entretien, mais que les opérateurs n'ont pas l'occasion d'effectuer. Le "dialo-
gue" aurait pu se faire en clair sur écrans et être immédiatement intelligible. 
 
2.3. L'impossibilité, au stade où en était le produit de demander des modifications 
du sous-ensemble pour en faciliter la pose automatique 
 
On verra plus loin les conséquences de cette impossibilité. À dire vrai, toutes les modi-
fications souhaitables n'avaient pas été perçues et pensées. Toutefois il a été possible 
d'obtenir que les trajectoires brisées ne le soient que dans l'axe des X et soient suppri-
mées dans l'axe des Y. A posteriori, les responsables du projet ont estimé que leurs au-
tomatismes auraient été simplifiés s'ils avaient demandé et pu obtenir que les options 
"air conditionné" et "direction assistée" (qui ne concernent que 5% des véhicules) soient 
modifiées pour éviter un mouvement de recul, nécessaire uniquement dans ces cas. 
 
L'organisation séquentielle, de la conception du GMP à sa pose automatique, sans pos-
sibilité d'itérations, a généré des surcoûts d'études et des difficultés d'exploitation. 
 
2.4. La prise en compte des petits aléas dans la conception du chariot et de la zone 
de travail, afin qu'ils ne provoquent pas immédiatement d'arrêts de chaîne 
 
Alors que le temps de cycle à atteindre était fixé à 1'20/100ème, il a été réduit à 1', afin 
de disposer d'une marge de douze secondes en cas de légères dérives. Les concepteurs 
ont de plus prévu une zone de travail de trois "pas" de 5 mètres chacun, soit une lon-
gueur de 15 mètres parcourue par les caisses en trois fois 1'20/100ème. Le cycle du cha-
riot étant de 1', celui-ci peut prendre un retard maximum de 2'60/100ème sans provo-
quer d'arrêt de chaîne. Ce retard est ensuite rattrapable en 13 cycles d'une minute. L'au-
tonomie de la zone GMP n'est donc que de 2'60/100ème à cadence normale. Au delà, 
les caisses la franchiraient sans être équipées de GMP. Un chariot de secours, sur cous-
sin d'air, du type Haren, peut alors être mis en service et éviter les "trous techniques" ou 
les arrêts de chaîne. Il existe enfin une possibilité de stockage des GMP en amont, évi-
tant que les arrêts de chaîne "caisse" ne se répercutent immédiatement sur la production 
des GMP. 
 
2.5. La modularisation des fonctions pour réduire les coûts et la durée des opéra-
tions d'entretien et des modifications, liées à l'évolution du produit ou des tech-
niques 
 
Le cahier des charges du chariot fixe explicitement ces objectifs aux études demandées 
aux fournisseurs. A ce stade, la réduction des temps d'arrêts et l'adaptabilité de l'instal-
lation à l'évolution sont visées grâce à une modularisation des fonctions. 
 
 
 
 



114 

Freyssenet M., avec la collaboration de Beaujeu F., Charron E., “L’automatisation du montage automo-
bile. Conceptions technique, organisationnelle, gestionnaire et sociale. Divergences et conditions de mise 
en cohérence” , CSU, Paris, 1994, 132 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 5,8 Mo. 

2.6. La présentation du cahier des charges aux différents services de l'UPL 
concernés: fabrication, entretien, méthode, qualité 
 
L'usine de Flins, partie prenante de la définition des contraintes et des objectifs, n'a pas 
été associée directement à l'élaboration du cahier des charges. Elle en a pris connais-
sance lors d'une réunion de présentation, qui a plus rempli une fonction d'information et 
d'explication que de discussion. Il ne semble pas qu'il ait été fait des remarques sur les 
modifications à apporter aux installations en fonction des évolutions prévisibles de l'or-
ganisation du travail et du rôle de l'opérateur. 
 
 
3. La synthèse des avant-projets et les études 
 
3.1. La commande rémunérée d'avant-projets à plusieurs fournisseurs a permis 
une synthèse des meilleures solutions 
 
Le financement des études d'avant-projet à plusieurs fournisseurs a assuré à la RNUR la 
propriété des résultats. Cette procédure a permis aux Méthodes Centrales de retenir, 
pour chaque fonction, la meilleure solution et d'élaborer un avant-projet de synthèse. 
Elles ont ainsi évité de devoir accepter les aspects contestables de l'avant-projet qui au-
rait été sélectionné. La SOFERMO, filiale de Renault, à qui a été finalement confié la 
réalisation en raison de ses prix et des solutions générales qu'elle proposait, a dû donc 
modifier son avant-projet, notamment sur deux points: le système de levage (choix de 
l'auto-vérin) et le système de prépositionnement des GMP sous la caisse. 
 
Compte tenu de l'expérience acquise et du savoir accumulé à cette occasion, il n'a plus 
été besoin depuis de recourir à la même procédure pour concevoir les installations de 
même type qui ont été implantées dans d'autres usines du groupe. 
 
3.2. Le suivi des études chez le fournisseur sélectionné et l'évaluation des solutions 
envisagées en fonction de leur maintenabilité et leur fiabilité 
 
Ce n'est qu'à ce stade du processus que les critères de maintenabilité et de fiabilité ont 
été explicitement pris en compte. Le recours à la "méthode d'analyse des modes de dé-
faillance et de leurs effets critiques" (AMDEC) a permis d'estimer les taux de disponibi-
lité offerts par les différentes solutions. 
 
D'une manière générale, les Méthodes Centrales Montage-Carrosserie ont veillé à ce 
que le fournisseur respecte le principe du "tout ou rien" en matière de mouvement mé-
canique, et qu'il ait le souci de la simplicité. Ainsi d'éviter de mettre deux vérins par 
mouvement avec autant d'actionneurs, comme il a spontanément tendance à le faire. 
 
La participation d'un agent des Méthodes Mécaniques et d'agents d'entretien de l'U.P.L. 
au suivi des études chez le fournisseur a permis d'améliorer la maintenabilité, notam-
ment l'accessibilité des organes, les temps de démontage-remontage, la standardisation, 
etc... 
 



115 

Freyssenet M., avec la collaboration de Beaujeu F., Charron E., “L’automatisation du montage automo-
bile. Conceptions technique, organisationnelle, gestionnaire et sociale. Divergences et conditions de mise 
en cohérence” , CSU, Paris, 1994, 132 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 5,8 Mo. 

Le service Electrification et Automatismes (Service 0923) de la "Direction des Etudes 
des Systèmes Industriels", à qui a été confiée "l'animation" de l'installation, a de son cô-
té prévu des matériels identiques (moteur, variateur, contacteur, blocs contrôle...) pour 
toutes les installations du même type, alors en cours de conception pour l'usine de Flins, 
afin de faciliter ultérieurement la gestion des pièces de rechanges et réduire les temps de 
dépannage, et partant d'améliorer le taux de disponibilité de l'installation. 
 
3.3. La prise en compte dans la conception des automatismes du niveau de compé-
tence supposé des agents d'entretien et du planning de travail des Méthodes Cen-
trales 
 
Traditionnellement dans une usine de montage, les mécaniciens et les électromécani-
ciens traitent plus souvent des problèmes de grosse mécanique que des pannes de mé-
canique fine, et d'électricité. La probabilité que les électriciens n'aient de plus qu'une 
connaissance vague des automates programmables était estimée grande. Il y avait donc 
un risque aux yeux des Méthodes que les agents d'entretien aient quelque peine à se 
former suffisamment durant la phase de mise au point et qu'ils aient tendance ensuite à 
faire appel systématiquement au service central, perturbant sensiblement son activité et 
donnant une mauvaise impression du travail fait. 
 
Aussi, ce dernier a recherché le maximum de simplicité dans la conception et a dégagé 
au moment de la mise au point le temps nécessaire pour former les agents d'entretien. 
 
La simplicité des automatismes s'est notamment concrétisée par le groupement des sé-
quences par fonction et leur claire séparation, et par des alarmes simples, généralement 
visuelles: des lampes qui s'éteignent, des relais qui "tombent", ... 
 
 
3.4. L'importance du temps d'étude de la sécurité des personnes et des matériels 
 
La solution du chariot asservi se déplaçant dans l'axe de la chaîne et de la pose ma-
nuelle des vis sur les visseuses a entraîné la présence de l'opérateur dans la zone de tra-
vail. Le chariot, bien qu'il ait été recherché de l'alléger au maximum, pèse trois tonnes 
et se déplace en vitesse de pointe, à raison de 1,2 m par seconde. D'importants problè-
mes de sécurité du personnel et d'intégrité du matériel se posaient donc. 
 
La sécurité se situe à deux niveaux: la commande et la détection. 
 
Au niveau commande, la méthode a consisté à élaborer le tableau synoptique de chaque 
fonction complexe et à choisir le matériel, pour ensuite examiner les incidences de toute 
fonction nouvelle sur celles définies précédemment: directeur de commande commun 
ou non? Unité centrale identique ou non?..., en se posant à chaque fois la question du 
danger potentiel que peut créer une fonction nouvelle compte tenu des fonctions déjà 
établies. A partir d'une fonction de base, le mouvement horizontal du chariot, il s'est 
donc agi de résoudre les problèmes, tout au long d'un processus que l'on peut qualifier 
"d'empilement" des fonctions, les unes sur les autres. 
 



116 

Freyssenet M., avec la collaboration de Beaujeu F., Charron E., “L’automatisation du montage automo-
bile. Conceptions technique, organisationnelle, gestionnaire et sociale. Divergences et conditions de mise 
en cohérence” , CSU, Paris, 1994, 132 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 5,8 Mo. 

Au niveau détection d'une présence dans l'axe de déplacement du chariot, le choix d'un 
dispositif électronique a été fait lors de l'adoption du projet définitif. On verra plus loin 
que ce système a été à l'origine d'arrêts "intempestifs" pénalisants. Au poste de charge-
ment, la cellule de balayage prévue a en revanche donné en phase d'exploitation toute 
satisfaction. 
 
 
4. L'implantation et la mise au point sur site 
 
4.1. Des conditions d'implantation qui ont eu des effets négatifs sur le taux de dis-
ponibilité de l'installation à son démarrage 
 
Les machines ont été livrées, début juillet 1984, avec un mois de retard. L'équipe de 
mise en place a dû travailler plus et plus vite, afin que les installations soient opéra-
tionnelles à la date prévue. Elle a eu également à implanter en même temps d'autres 
machines, l'obligeant à passer des unes aux autres suivant l'urgence des problèmes qui 
se posaient, alors qu'elles sont réparties entre trois bâtiments différents. Aux trois instal-
lations de pose GMP se sont ajoutés en effet deux poses automatiques des trains arriè-
res, cinq bancs de contrôle automatique du parallélisme du train avant, et des machines 
de berceaux moteurs. En outre, à partir du 15 septembre, l'équipe a dû commencer à as-
surer l'installation d'équipements similaires à Billancourt. Enfin, la mise en service à 
Flins s'est faite en même temps que la montée en cadence de la SuperˇCinq par ailleurs 
fréquemment perturbée. Aussi le temps de cycle pouvait osciller entre 5' et moins de 
1'20/100ème, rendant difficiles les réglages et l'identification des causes propres d'inci-
dents. 
 
L'équipe était composée en permanence du responsable du projet aux "Méthodes Cen-
trales Montage-Carrosserie" (09.43), d'un ingénieur du Service Electrification et Auto-
matismes (09.23) assisté de deux agents techniques, d'agents des méthodes de Flins, de 
cinq à six agents d'entretien du Département 64, quelques-uns des futurs opérateurs, et 
au début du fournisseur. 
 
4.2. Un faible taux initial de disponibilité provoque une réaction, allant jusqu'à la 
remise en cause de l'installation. L'automatisation du montage au centre du conflit 
 
La pose automatique du GMP a été mise en service sur la chaîne A début septembre, 
sur la chaîne B la deuxième semaine d'octobre. 
 
Pendant le mois de septembre, le temps d'arrêt de la chaîne A a représenté 16,56% de 
son "temps requis", avec une tendance à l'augmentation de ce pourcentage de la pre-
mière à la quatrième semaine. 6,36% ont eu pour origine la zone GMP proprement dite, 
que ce soit à cause de l'installation ou du produit (GMP et caisse) insuffisamment 
conforme pour être assemblé automatiquement; 7,15ˇ% ont été provoqués par des pan-
nes du poste de mise en balancelle des caisses et du circuit d'approvisionnement des 
GMP; 3,05% provenaient d'autres causes (manque de pièces ou de personnel, pannes de 
l'installation aval de pose des trains arrières). 
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L'inquiétude s'est emparée alors, notamment de certains responsables de la fabrication, 
qui ont craint de voir se reproduire une situation similaire à celle créée par une installa-
tion de pose automatique du pare-brise dans une autre usine. 
 
Redoutant le départ rapide du fournisseur et des Méthodes Centrales avant que les équi-
pements ne soient vraiment au point, surestimant le niveau de qualification nécessaire 
de l'opérateur, doutant de la capacité des agents d'entretien de faire face rapidement aux 
incidents, la Direction de l'Usine a alors redouté de ne pas être en mesure de tenir ses 
engagements de volume et de prix. Cette inquiétude a nourri et renforcé l'opposition de 
quelques-uns à l'automatisation du montage dans la période actuelle. La menace de 
"ferrailler" ces installations a été prononcée, si l'équipe de mise en place ne parvenait 
pas en un mois et demi à faire passer le taux de disponibilité de 85ˇ% à 95ˇ%. 
 
Dès lors, la mise au point de la pose automatique des GMP devenait un enjeu qui la dé-
passait de beaucoup. De la réussite ou de son échec dépendait le développement ou bien 
le ralentissement de l'automatisation du montage à la Régie Renault, dans les années à 
venir. 
 
4.3. L'importance de l'enjeu à l'origine d'une attention soutenue de la Direction de 
l'Usine et des Méthodes Centrales et d'un travail acharné de fiabilisation de 
l'équipe de démarrage 
 
Un groupe de travail a été constitué, comprenant le Directeur adjoint de l'Usine et les 
chefs de la fabrication, de l'entretien et de la qualité concernés, le Directeur des Métho-
des Centrales Carrosserie-Montage et l'équipe de démarrage. Une réunion presque quo-
tidienne se tenait vers 18h.30 -19h. pour faire le point. 
 
Les installations automatisées restaient cependant contestées. Le chariot de secours 
continuait à être fréquemment utilisé. Or deux agents sont nécessaires pour le déplacer 
et le faire fonctionner, et un troisième pour y déposer le GMP à l'aide d'un palan. De 
moyen de dépannage, certains fabricants envisageaient d'en faire un outil permanent. 
L'arrêt pendant quatre jours d'une des installations automatisées pour une importante 
modification a été l'occasion de tester cette solution, les Méthodes Centrales s'enga-
geant à retirer ses équipements et à équiper le chariot de secours de visseuses automati-
ques si ce dernier se révélait plus performant. 
 
Son utilisation systématique s'est avérée physiquement pénible pour les opérateurs, ex-
ténués en fin de journée, et a été à l'origine d'arrêts de chaîne plus importants que ceux 
provoqués par l'installation de pose automatique. 
 
L'ensemble de ces conditions et contraintes a amené l'équipe à un travail soutenu pen-
dant une période de trois mois et demi. Le responsable de l'opération a "accompagné" 
ensuite la mise au point définitive pendant trois mois supplémentaires. 
 
La première semaine d'octobre, le temps d'arrêt de la chaîne A tombait à 10,9% du 
temps "requis". Après une mauvaise deuxième semaine (14,0%), il s'abaissait à nouveau 
pour atteindre 8ˇ% la troisième et 7% la quatrième; soit au bout d'un mois, avec quinze 
jours d'avance, un taux de disponibilité proche de celui visé. A dire vrai, le taux heb-
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domadaire a varié jusqu'à fin janvier entre 90% et 95% avec une montée exceptionnelle 
à 98ˇ% la première semaine de janvier. 
 
Si l'on s'en tient aux seuls temps d'arrêt générés par la zone GMP (poste de chargement 
+ chariot + visseuse + hygiène produit), leur total mensuel s'est progressivement abaissé 
de 6,36% du temps "requis" de la chaîne en septembre, à 3,68% en octobre, 4,22% en 
novembre, à 2,20% en décembre, à 2,21% en janvier. Les écarts hebdomadaires et jour-
naliers ont eu dans le même temps tendance à se réduire. 
 
Les pourcentages précédents imputables à la zone GMP englobent les arrêts dus à la 
mauvaise "hygiène produit", c'est-à-dire aux arrêts provoqués par la non-conformité du 
GMP ou/et de la caisse aux conditions de la pose automatique du premier sous la se-
conde. Si ces arrêts sont bien déclenchés dans la zone GMP, leurs causes ne résident 
pas dans l'installation automatisée mais dans la mauvaise exécution du montage du 
GMP ou dans la préparation incorrecte de la caisse, en amont de cette zone. 
 
La répartition des temps d'arrêt entre les problèmes techniques du poste de chargement, 
du chariot et de la visseuse d'une part et la mauvaise "hygiène produit" d'autre part, et 
de ce fait la désignation des responsabilités, ont été occasions de contestations, dont le 
règlement a nécessité la mise en place d'un "juge de paix". 
 
4.4. La mise en place d'un "juge de paix", pour établir clairement cause et respon-
sabilités des pannes 
 
Initialement, l'équipe de démarrage assurait la documentation des pannes et répercutait 
l'information aux fabricants, lorsqu'elle estimait que les causes d'arrêt provenaient d'une 
mauvaise hygiène produit ou de problèmes organisationnels. La contestation, parfois 
vive, de ces diagnostics a amené à confier l'enregistrement des incidents, et par la même 
leur imputation au service responsable, à deux agents de l'usine, dont la qualité d'inté-
rimaire garantissait aux yeux des parties prenantes l'objectivité. 
 
L'examen des relevés quotidiens a permis la hiérarchisation des pannes et le traitement, 
avec les services incontestablement concernés, de celles qui étaient les plus pénalisan-
tes. 
 
4.5. Les arrêts de chaîne les plus importants et les plus tenaces à éliminer ont eu 
moins pour origine les automatismes eux-mêmes que ce qu'ils impliquent de modi-
fications de la conception du produit et des conditions de réalisation des opéra-
tions manuelles en amont. 
 
Le temps cumulé des arrêts de chaîne dus à une "hygiène produit" incompatible avec la 
pose automatique du GMP a été en moyenne mensuelle toujours supérieur (sauf en no-
vembre) au temps d'arrêt provoqué par l'installation de pose elle-même (dispositif de 
chargement, chariot, visseuse). 3,40 % contre 2,96 % en septembre; 2,04 % contre 1,64 
% en octobre; 195 % contre 2,27% en novembre; 1,18% contre 1,02% en décembre, et 
0,98% contre 1,23ˇ% en janvier. 
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Si l'installation GMP a dépassé exceptionnellement la troisième semaine d'octobre le 
taux de 99,0%, elle l'a fait régulièrement à partir de janvier. 
 
Les arrêts provoqués par le chariot ont eu plusieurs origines. Le sous-dimensionnement 
de l'autovérin (groupe hydraulique doté d'un moteur électrique intégré) a rendu insuffi-
sante la quantité d'huile, et le type de clapet anti-retour utilisé ne convenait pas. Les 
anomalies mécaniques (pièces desserrées...) et électriques (dévernissage des compo-
sants électriques...) ont été une deuxième catégorie de causes. La mauvaise conception 
du guidage du recentrage de la platine mobile, entraînant un mauvais positionnement du 
GMP sous la caisse, en a été un troisième. Les détecteurs ultrasoniques de présence 
humaine ou matérielle dans la trajectoire du chariot se sont révélés par ailleurs trop sen-
sibles. Le moindre "obstacle" les faisait réagir, immobilisant le chariot, et cela d'autant 
plus longtemps que "l'obstacle" était insignifiant et difficile à considérer comme tel: 
ainsi, une fois, d'un emballage transparent d'un paquet de cigarettes qui, avant d'être 
aperçu et imaginé comme pouvant être la "présence" détectée, a provoqué un arrêt de 
chaîne de dix minutes. La détection ultrasonique a été remplacée par un système techni-
quement moins sophistiqué, mais discriminant bien les "présences", à savoir un pare-
choc sensible à dépression d'air, qui en cas de choc commande l'arrêt immédiat du mo-
teur et le serrage des freins. Les défauts de programmation SMC ont été pénalisants 
jusqu'à la fin septembre. Ils ont provoqué ce mois là 1,50% d'arrêts. Mais le mois sui-
vant ce taux tombait à 0,14. En janvier il n'était que de 0,005. Enfin, les défauts de syn-
chronisation du mouvement du chariot et de la caisse ont nécessité des modifications 
des cellules photo-électriques et ont été pratiquement éliminés. Au total, les arrêts dus 
au chariot sont passés de 2,26% en septembre à 0,875% en janvier. 
 
La réduction du taux d'arrêt a été également sensible, sans être proportionnellement 
aussi forte, pour le dispositif de chargement: de 0,70% à 0,11% entre les mêmes mois. 
 
La pose automatique a révélé l'importance de penser le produit en fonction de l'automa-
tisme. Le vissage a été source de difficultés. En manuel, l'opérateur engage la vis dans 
l'écrou et termine le vissage à l'aide d'une visseuse. En automatique, des dispositifs as-
surent progressivement le centrage de la vis par rapport à l'écrou. Son ultime position-
nement résulte normalement du "pilote" dont son extrémité est dotée. En fait, l'engage-
ment se faisait souvent mal, aboutissant soit à une chute de la vis soit à un vissage en 
force. La première tentative de solution a consisté à modifier la géométrie de la vis. Elle 
n'a pas donné de résultats probants. La seconde, qui fut la bonne, s'est portée sur le des-
sin des cages d'écrous permettant à ceux-ci de bouger et ainsi à la vis de s'engager cor-
rectement. Apparemment banales, ces questions de vissage ont semble-t-il durablement 
perturbé la période de mise au point et l'ont en quelque sorte prolongée. Les taux d'ar-
rêts de chaînes qui leur sont dus ont été de 0,19ˇ% en septembre, 0,11ˇ% en octobre, 
0,50ˇ% en novembre, 0,28ˇ% en décembre, 0,37ˇ% en janvier. 
 
Aux erreurs de conception des pièces, très difficiles à éviter il est vrai en l'absence 
d'installation automatisée semblable comme cela était le cas de la pose GMP, s'est ajou-
tée la mauvaise "hygiène produit" proprement dite, c'est-à-dire le montage et la prépara-
tion incorrects du produit lui-même. Elle porte sur de nombreux points, et son appari-
tion est relativement aléatoire: dispersion des côtes du GMP, défauts de géométrie de la 
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caisse, opérations non réalisées, radiateurs déboîtés, élément porteur ou tuyauterie mal 
posés, mastic mal placé, absence d'écrous, clips non conformes... 
 
Nombre de problèmes jusqu'alors immédiatement résolus en manuel et donc non identi-
fiés comme tels, parce que perçus d'un coup d'oeil par l'opérateur et rattrapés d'un coup 
de main, se sont révélés en automatique comme des causes essentielles d'arrêt. L'étroi-
tesse des tolérances d'une installation automatisée exige en effet une grande rigueur 
dans la réalisation des opérations situées en amont et dans le contrôle qualité des appro-
visionnements. 
 
L'automatisme révèle à quel point dans un processus manuel taylorisé s'opèrent en fait 
des ajustements, des rectifications tout au long de la chaîne pour parvenir au produit 
conforme ou plus exactement en état de service. Dans le cas d'une automatisation ne 
concernant qu'une partie du processus général, il semblerait qu'il soit difficile, d'une 
part de redéfinir les opérations amonts et de modifier leurs conditions de réalisation, et 
d'autre part de reconcevoir le produit pour cette seule partie automatisée. 
 
Aux arrêts dus à l'installation ou induits par elle, il faut rappeler ici ceux, très pénali-
sants, générés par le système d'approvisionnement en GMP situé entre la ligne de pré-
paration et la pose automatique et par le poste de mise en balancelle des caisses. Au 
mois de septembre, ils ont été nombreux et longs. Ils ont représenté 7,15% du "temps 
requis" de la chaîne! Le système d'approvisionnement en GMP a dû être remplacé par 
un chariot auto-moteur sur rail aérien. Si ce dernier a permis de réduire considérable-
ment les arrêts, il ne les a que partiellement éliminés. Si de septembre à janvier, leur 
temps cumulé a diminué de 83,0%, il constituait encore ce mois là 1,22% du "temps re-
quis" de la chaîne. 
 
4.6. L'association active et la formation des agents d'entretien durant la phase de 
mise au point: une des conditions du maintien et de l'amélioration du taux de dis-
ponibilité en phase d'exploitation 
 
Le temps d'information et de formation des agents d'entretien durant la mise au point a 
été important. Mais plus que le temps consacré, c'est la manière d'informer et de former 
qui semble avoir été décisive. Sur le plan technique, en "dédramatisant" la machine, en 
montrant comment elle se décompose en fonctions élémentaires et relativement sim-
ples. Sur le plan humain, en travaillant réellement en commun. Sur le plan documen-
taire, en élaborant des dossiers clairs, les uns de synthèse, les autres détaillés par fonc-
tion, avec des indications sur les procédures de traitement des incidents. 
 
Grâce à ce type de relations, les agents de Flins ont participé activement à la mise au 
point puis à la maintenance et à la fiabilisation ultérieure, dépistant puis remédiant à des 
problèmes jouant parfois sur 0,05% et même moins du "temps requis" de la chaîne. 
 
 
4.7. Des opérateurs choisis par la maîtrise et motivés 
 
Les opérateurs se sont formés très vite. En moins d'une semaine, il savait conduire l'ins-
tallation. Cette performance est expliquée par le choix de la maîtrise d'agents "fiables" 
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pour des installations devenant le point stratégique de fonctionnement des chaînes, et 
par la motivation des conducteurs, satisfaits d'être affectés à des machines dont la durée 
de vie était estimée de cinq à sept ans, dans un contexte général de réduction de l'em-
ploi. 
 
La formation s'est faite sur le tas en raison du caractère totalement nouveau de l'installa-
tion. Le contenu et les objectifs du poste se sont dégagés petit à petit au cours de la 
phase de mise au point. Les opérateurs n'ont passé leur examen d'habilitation qu'en jan-
vier/février, au cours duquel leur large capacité d'identification des anomalies a pu être 
vérifiée. 
 
 
4.8. La "responsabilisation" et la compétence "produit et installation" de l'opéra-
teur, conditions de la disponibilité 
 
L'opérateur remplit cinq fonctions. Une fonction opérative: la pose des quatre vis sur les 
visseuses. Une fonction supplétive: la marche dégradée. Une fonction de conduite: le 
recyclage. Une fonction de contrôle et une fonction corrective sur le produit, sur l'opé-
ration de vissage et sur l'installation. Ces fonctions sont progressivement apparues 
comme devant être celles de l'opérateur, depuis la phase de conception jusqu'à la pé-
riode d'exploitation en passant par la phase de mise au point. Les deux premières ont été 
déduites au stade de la conception de ce que l'automatisme ne pouvait pas faire. Le re-
cyclage, le contrôle et la correction du vissage, qui pouvaient être automatisés ont été 
laissés en manuel à la demande des fabricants et du service électrique au terme de la 
phase de mise au point. Le contrôle et la correction du produit, fonctions non prévues, 
se sont imposés, durant la même phase, comme condition nécessaire à la réduction du 
taux d'indisponibilité de l'installation. Enfin la surveillance et le petit entretien de celle-
ci ne sont vraiment apparus utiles qu'à partir de la phase d'exploitation et restent encore 
des activités partiellement contestées aux opérateurs. 
 
Au stade de la conception, l'activité de l'opérateur a été déduite de ce que l'automatisme 
ne pouvait prendre en charge: d'une part, la pose des quatre vis sur les visseuses, en rai-
son de l'arbitrage technico-économique fait en faveur de l'intervention humaine; d'autre 
part la marche dégradée. En cas de retard pris sur l'avancement de la chaîne n'excédant 
pas dix mètres, l'opérateur le rattrape par la commande manuelle en anticipant le départ 
chariot, en accélèrant sa vitesse et son positionnement sous le véhicule. De même, en 
cas de défaillance de l'une des commandes automatiques, il peut commander manuel-
lement l'un des cinq mouvements de l'ensemble chariot-visseuse: le déplacement chariot 
(arrêt, marche avant et arrière), le déplacement élévateur (arrêt, montée, descente), la 
vitesse proportionnelle du chariot, de 0 à 60 m/mn, le dispositif de prépositionnement et 
d'indexage (arrêt, montée, descente), le dispositif de vissage (arrêt, montée, marche, 
descente). Les deux cycles, celui du dispositif de chargement du GMP sur le chariot et 
celui du chariot lui-même, peuvent être pris en totalité en manuel, mais en restant 
contrôlés par l'automate. Le temps de chacun de ces cycles ne pouvant être respecté en 
marche manuelle, il n'était pas prévu initialement que les opérateurs y recourent, les 
concepteurs considéraient qu'elle n'avait d'utilité que pour les agents d'entretien. L'expé-
rience a montré que les opérateurs étaient amenés à l'utiliser. Pour leur faciliter les ma-
nipulations, les agents d'entretien ont disposé pour eux des numéros d'ordre sur les bou-
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tons de commandes. Enfin, en cas de panne complète du chariot, sa sortie de l'axe de la 
chaîne se fait manuellement. 
 
Le choix entre automatisme et intervention humaine a été laissé ouvert en revanche 
pour la descente-visseuse et le recyclage. 
 
Les visseuses sont dotées d'un contrôle automatique des couples de serrage des quatre 
vis qui, lorsque l'un d'entre eux est insuffisant, bloque la descente des visseuses et dé-
clenche une alarme lumineuse. En fait, deux couples corrects sur deux vis placées en 
diagonale garantissent une bonne fixation du GMP. Etant donné le caractère rarissime 
de plus d'un couple incorrect, les Méthodes Centrales Montage-Carrosserie ont proposé 
l'automatisation de la descente des visseuses. Le service Electrification et Automatisme 
n'y a pas été très favorable et l'Usine a préféré "responsabiliser" l'opérateur en l'obli-
geant à faire les corrections nécessaires sur la ou les vis concernées. Ce dernier doit 
alors relancer manuellement un cycle de vissage, ou bien changer la ou les vis, ou bien 
encore introduire manuellement la vis et la visser avec une visseuse portative. Ces in-
terventions sont rapides et n'entraînent pas d'arrêt du chariot. 
 
De même, le mode de recyclage n'était pas encore arbitré, avant la phase de mise au 
point. Il pouvait se faire en automatique. Le recyclage par commande manuelle a été fi-
nalement retenu. 
 
Deux autres activités non prises en compte au moment de la conception se sont révélées 
essentielles à faire assurer par l'opérateur: d'une part la surveillance de l'ordonnance-
ment GMP/caisse et la détection des anomalies sur le produit et l'installation, d'autre 
part les actions correctives sur le produit et les tâches de petit entretien sur l'installation. 
 
On a vu précédemment combien l'hygiène du produit était déterminante dans la dispo-
nibilité de l'installation et combien il était difficile de l'obtenir. La qualité totale à cha-
que opération, sans correction ultérieure, est certainement illusoire dans un processus de 
montage se faisant se succéder opérations manuelles et opérations automatiques. Ce qui 
est vrai dans le cas du GMP, c'est que la surveillance et l'action corrective de l'opérateur 
ont permis la réduction substantielle du nombre d'arrêts de chaîne pour cause de mau-
vaise hygiène produit sans les éliminer tous cependant. Deux conditions en effet sont à 
remplir: la première est que l'opérateur puisse acquérir une bonne connaissance des 
deux produits (GMP et caisse) et de leurs différentes versions. Pour cela, la relative sta-
bilité dans le poste est nécessaire. La deuxième est qu'il puisse physiquement voir les 
anomalies éventuelles et qu'il ait le temps et l'espace pour intervenir en sécurité. L'im-
portance du contrôle ex ante ayant été sous-estimé lors de la conception de la zone de 
travail, les opérateurs ne sont pas toujours en mesure de voir et d'éliminer les anoma-
lies. Si ayant vu mais n'ayant pas le temps d'intervenir, il peut soit arrêter la chaîne, soit 
laisser passer une caisse sans y fixer le moteur non conforme. 
 
La présence quasi permanente d'agents d'entretien au cours de la phase de mise au point 
a empêché de faire apparaître clairement l'importance des opérateurs dans la détection 
des anomalies sur l'installation et la réalisation de quelques tâches d'entretien. Cette im-
portance ne s'est manifestée qu'en phase d'exploitation. On verra plus loin dans quelles 
conditions et comment. 



123 

Freyssenet M., avec la collaboration de Beaujeu F., Charron E., “L’automatisation du montage automo-
bile. Conceptions technique, organisationnelle, gestionnaire et sociale. Divergences et conditions de mise 
en cohérence” , CSU, Paris, 1994, 132 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 5,8 Mo. 

 
 
5. En phase d'exploitation 
 
5.1. Quatre catégories d'incidents affectent le taux de disponibilité en phase d'ex-
ploitation 
 
La première a pour origine l'insuffisante hygiène du produit et l'impossibilité dans la-
quelle se trouve l'opérateur de déceler toutes les anomalies et de les corriger en temps 
nécessaire. Malgré les efforts et les mesures prises, cette catégorie d'incident reste im-
portante. Précédemment analysée, il n'est pas nécessaire d'y revenir ici. 
 
La deuxième catégorie a pour origine des erreurs de conceptions et une mauvaise ap-
préciation des phénomènes d'usure que les modifications faites soit en phase de mise au 
point soit après n'ont pas suffi à pallier. Elle concerne principalement le poste de mise 
en balancelle des carrosseries, le circuit "Airbimatic" d'approvisionnement des GMP, 
dont les tuyaux d'air s'usent rapidement, du dispositif de chargement des moteurs sur la 
ligne où ils sont préparés, des visseuses, et de la guirlande électrique dont la traction 
constante entraîne l'usure et surtout la rupture imprévisible des câbles électriques et des 
flexibles. 
 
La troisième catégorie relève de l'insuffisante connaissance des phénomènes électriques 
dans les automates programmables. Les automates sont sujets à des pannes "intermit-
tentes" difficiles à déceler parce que difficiles à reproduire. L'un des SMC a été ainsi 
perturbé pendant trois mois en dépit de multiples interventions et changement de cartes 
et de composants. L'origine de ces incidents aléatoires a pu être trouvée le jour où l'au-
tomate est tombé franchement en panne, après une montée accidentelle de la tension 
d'alimentation à 262 volts au lieu des 220 prévus normalement. Les agents d'entretien 
électrique et les électroniciens ont alors fait l'hypothèse d'un lien entre les pannes "in-
termittentes" et les excès périodiques possibles de tension. Différentes mesures l'ont 
confirmée, et ont conduit au remplacement du transformateur d'alimentation. 
 
La dernière catégorie d'incidents résulte d'une insuffisante coordination entre le bureau 
d'études et les Méthodes Centrales. Le produit se diversifie en fonction du plan de lan-
cement et de commercialisation de ses différentes variantes et évolue parfois au cours 
de son existence pour tenir compte des initiatives de la concurrence et des engagements 
des acheteurs. Les concepteurs des installations automatisées ont théoriquement à leur 
disposition toutes les caractéristiques des véhicules concernés et sont inversement nor-
malement consultés par le BE sur la tolérance des installations aux modifications appor-
tées au dessin de certaines pièces durant la phase de production de ces mêmes véhicu-
les. Ces principes devant régir les relations entre BE et Méthodes Centrales ont en fait 
quelques difficultés à s'appliquer en toutes circonstances, comme en témoignent deux 
incidents qui se sont produits dans le cas étudié. 
 
Les GMP sont normalement dotés de barres "stabilo", qui assurent de plus un rôle d'en-
tretoise entre les deux éléments porteurs, pendant leur préparation et leur transfert. Ils 
en sont équipés sur toutes les variantes de la Super Cinq, à l'exception des bas de 
gamme pour des raisons d'économie. Or une entretoise est indispensable lors des opéra-
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tions indiquées ci-dessus. Il faut donc à ce moment là fixer temporairement de "fausses 
barres stabilo" sur les GMP bas de gamme à l'aide de taquets, puis les enlever lors du 
montage du groupe sous la  caisse. Cette solution palliative n'est cependant guère satis-
faisante. Au cours du transfert des GMP sur les tables à rouleaux, ces "fausses barres" 
se désolidarisent en effet fréquemment du groupe dont les éléments porteurs viennent 
alors heurter les rouleaux, entraînant des perturbations dans l'approvisionnement de la 
pose automatique et une détérioration du produit, notamment des disques de frein. Elles 
abîment également les visseuses, lorsque le chariot engage le GMP sous la caisse. 
L'économie nominale réalisée théoriquement sur le bas de gamme en supprimant la 
barre stabilo a en fait coûté par les incidents provoqués 105 véhicules en 1986 et 25 
pour le seul mois de février 1987. 
 
Un autre exemple mérite d'être mentionné bien qu'il n'ait pas directement affecté la pose 
automatique du GMP, mais celle similaire du train arrière. Lorsque la cinq portes Super 
Cinq a été mise en production, un des concepteurs, se trouvant dans l'atelier pour de 
toute autre raison, et les opérateurs ont vu la deuxième caisse à passer dans l'installation 
se tordre complètement. Ils ont découvert alors que la "5 portes" fait 5 cm de plus que la 
"3 portes", ce qui n'avait pas été pris en compte lors des études. Rétrospectivement per-
sonne n'a compris comment la première caisse avait pu passer. Par chance l'événement 
s'étant produit un vendredi, l'équipe, immédiatement constituée, a disposé d'un week-
end pour trouver une solution. En agissant seulement sur les mouvements et leur com-
mande automatique, elle a réussi à rendre l'installation compatible avec la "5 portes", 
sans en modifier la structure. 
 
5.2. La disponibilité de l'installation c'est d'abord la disponibilité des agents. La 
priorité accordée à la pose automatique 
 
En cas d'absence ou d'indisponibilité du conducteur, quelqu'un y est immédiatement et 
en priorité affecté. Il s'agit soit d'un conducteur d'installation automatisée polyvalent, 
soit d'un agent de maîtrise, soit, et cela est nouveau, d'un agent d'entretien, en l'absence 
de dépannage à faire. Ce dernier cas reste cependant rare. 
 
5.3. La compétence "produit et installation" de l'opérateur réduit sensiblement le 
nombre d'arrêts de chaîne et le temps de dépannage. N'était-elle pas remise en 
cause par la rotation entre plusieurs installations des opérateurs? 
 
On a vu que la phase de mise au point avait révélé l'importance des retouches à faire sur 
le produit pour que la pose automatique puisse se faire normalement. Malgré les efforts 
et les mesures prises pour améliorer "l'hygiène produit" en amont, l'intervention du 
conducteur-opérateur reste encore nécessaire. 
 
En revanche, ce n'est qu'en phase d'exploitation que son importance est clairement ap-
parue en matière de dépannage. Sa capacité à repérer des anomalies et la précision de 
ses constats conditionnent fortement la qualité et la rapidité du diagnostic qu'établissent 
les agents d'entretien. Ceux-ci, dans le cas de la pose GMP, se félicitent d'une manière 
générale de leur collaboration avec les conducteurs. 
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Ces derniers tendent de plus à assurer de petits dépannages, notamment en cas d'arrêt 
dont l'origine est visuellement et aisément décelable (support ou prise de détection cas-
sé, réarmements dans les armoires), et sous la condition que l'installation soit "en sécu-
rité". Les agents d'entretien favorisent certaines interventions des opérateurs, en même 
temps qu'ils en délimitent strictement l'étendue: des repères visuels ont été posés. Ils 
conviennent que certains opérateurs, notamment ceux qui ont participé à la mise au 
point, pourraient réaliser des dépannages plus nombreux et plus importants. Toutefois le 
service entretien n'y tient pas, et cela d'autant plus qu'il est localisé juste à côté de la 
zone GMP. 
 
Les conducteurs ne "documentent" pas les pannes. Documenter c'est non seulement in-
diquer le lieu de la panne mais aussi sa cause. Or des symptômes identiques ou voisins 
peuvent avoir des causes différentes et inversement. 
 
Dans le cas des machines de type séquentiel, animées par automate programmable, qui 
travaillent donc en tout ou rien, le conducteur pourrait apprendre le raisonnement né-
cessaire à l'identification de la panne. Lorsque le cycle s'arrête en une phase donnée, il 
pourrait vérifier si la pièce est en bonne position, si le détecteur est activé, si l'entrée de 
l'automate est bonne ou non, etc..., bref mémoriser un "arbre" de causes possibles. Mais 
dans le cas de systèmes asservis non séquentiels, tels que les MOCN, les robots, les 
manipulateurs de mise en benne,... la documentation de la panne par le conducteur lui 
paraît impossible sans une compétence de vrai professionnel. 
 
Depuis 1986, les conducteurs d'installations automatisées du secteur "Montage-
Mécanique" "tournent" entre celles-ci tous les trois ou six mois. Cette rotation, forme de 
polyvalence, diversifie leur travail et permet une plus grande souplesse dans l'affecta-
tion des agents. Elle se traduit de plus par une bonification de cinq points de coefficient. 
Le revers de la médaille est peut-être une moindre compétence "produit-installation", 
dont on vient de voir l'importance pour maintenir un taux d'arrêts de chaîne dus à la 
pose automatique inférieur à 0,5% du "temps requis". 
 
5.4. La rapidité du dépannage, sans ses effets pervers 
 
La rapidité du dépannage est obtenue, outre par la qualité satisfaisante de l'information 
transmise par les conducteurs sur les circonstances des pannes, par l'affectation et la 
présence permanentes d'une équipe d'entretien électrique dans la zone GMP, équipe-
ments périphériques compris (ascenseurs, descenseurs, etc...). Elle l'est aussi par la 
contrainte de temps, par le changement de la norme de travail d'entretien. 
 
Alors qu'à une époque certaines pannes pouvaient atteindre jusqu'à une demi-heure 
avant que la hiérarchie de fabrication ne s'alarme et ne vienne sur place interroger le 
dépanneur sur la nature de l'incident, la durée probable de la réparation et l'opportunité 
de mettre ou non en place des moyens de secours, désormais la hiérarchie de fabrication 
est présente, notamment pour la pose GMP, dans les deux minutes qui suivent l'arrêt de 
chaîne, entourant le ou les dépanneurs et les pressant de répondre sur la nécessité ou 
non de mettre en route les moyens de secours. Bien qu'estimant légitime la préoccupa-
tion des fabricants compte tenu des objectifs de productivité et de compétitivité que 
s'est donné l'établissement, les agents d'entretien considèrent leur présence et leurs 
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questions comme perturbant le bon et rapide déroulement du diagnostic et de la répara-
tion. En raison de cette pression, ils sont aussi, plus fréquemment qu'avant, en situation 
de devoir arbitrer entre l'intervention immédiate sur la panne et la mise en service du 
moyen de secours (chariot sur coussin d'air) afin d'éviter l'arrêt de chaîne. 
 
Si la gestion des pièces de rechange est facilitée par leur standardisation, si l'équipe 
d'entretien local dispose d'un petit stock de quelques-unes d'entre elles, évitant le dépla-
cement systématique au magasin, l'échange des cartes électroniques reste un problème 
et rallonge le temps de dépannage. L'approvisionnement obligatoire au magasin en-
traîne à chaque fois un arrêt de chaîne de six à huit minutes beaucoup plus coûteux que 
les cartes elles-mêmes dont le coût unitaire avoisine 500 frs (en 1987). 
 
Le dépannage rapide peut avoir comme contrepartie bien connue un traitement incom-
plet des causes, et la répétition des arrêts. Cet effet pervers potentiel est annulé par le 
suivi systématique des pannes et la fiabilisation des installations, activités faisant partie 
intégrante de la fonction redéfinie des agents d'entretien. 
 
5.5. Le suivi systématique des pannes et les actions de fiabilisation réalisées par les 
agents d'entretien 
 
La Direction du Département Entretien mène une politique délibérée de fiabilisation des 
installations, sur l'ensemble des ateliers sous sa responsabilité de maintenance, en im-
pliquant directement les agents techniques coordinateurs des équipes d'entretien. 
 
Auparavant, le service technique du groupe "Entretien Installation" faisait part périodi-
quement aux coordinateurs des résultats de leurs analyses de fiabilité, que ces derniers 
percevaient comme extérieurs et assez abstraits. Les actions qui en découlaient éven-
tuellement se présentaient à eux comme des tâches "supplémentaires" et "subordon-
nées" aux interventions de dépannages prioritaires et seules vraiment légitimes à leurs 
yeux. 
 
Maintenant les coordinateurs ont la charge de centraliser les feuilles quotidiennes sur 
lesquelles les agents consignent les incidents, leur nature, les installations et les compo-
sants concernés, la durée des interventions et le type d'action corrective réalisée. Mais 
surtout, ils ont à mettre en graphiques et tableaux les données recueillies pour faire ap-
paraître les pannes les plus pénalisantes et à imaginer des solutions, de nature technique 
ou organisationnelle, à soumettre à un "groupe de travail" composé du Chef du Dépar-
tement 68 (Entretien), de la hiérarchie du groupe "Entretien-Installation" des Départe-
ments 64 (sellerie, GMP, montage mécanique) et 67 (ferrage, peinture, cataphorèse, 
mise à disposition client) et d'un agent de la section "Méthodes Entretien". Ils y partici-
pent à tour de rôle, soit une périodicité moyenne de cinq à six semaines. 
 
Compte tenu du risque de blocage de la chaîne que présente le secteur de pose automa-
tique du GMP, le coordonnateur de l'équipe électrique de ce secteur est convoqué plus 
fréquemment que ses homologues, par le groupe de travail qui marque ainsi la priorité 
qu'il accorde à la fiabilisation de ces installations automatisées. 
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La réorganisation de la fonction "fiabilisation", la modification de la ligne et des rap-
ports hiérarchiques, enfin l'attention soutenue portée à la zone GMP ont permis le main-
tien à un niveau élevé du taux de disponibilité de l'installation automatisée. 
 
L'attribution aux agents d'entretien de la fonction d'analyse dans le temps des pannes et 
d'études des modifications a eu en effet plusieurs conséquences. Tout d'abord l'accrois-
sement du nombre d'actions de fiabilisation, antérieurement limité par l'effectif du ser-
vice technique et le grand nombre d'installations qu'il devait suivre. Ensuite la docu-
mentation des pannes par les agents d'entretien est devenue plus précise et plus élabo-
rée, car ce sont eux-mêmes qui ont à la traiter et à trouver des solutions. Ils n'ont plus 
l'impression de remplir des papiers sans en connaître l'utilisation qui en sera faite et les 
retombées pratiques. Enfin, l'efficacité des solutions adoptées semble plus grande 
qu'auparavant, parce que la connaissance concrète et quotidienne que les agents ont des 
installations les oriente souvent vers des propositions plus adaptées. 
 
 
6. Les enseignements tirés à l’époque de cette première forme d'automatisation de 

la pose GMP 
 
6.1. De Sandouville à Douai. Du retour à une semi-automatisation à une autre so-

lution automatisée 
 
C'est lors de la mise au point de l'installation de Flins, alors qu'elles affichaient encore 
des taux d'arrêts de chaîne de 2 à 3% que la décision a dû être prise d'équiper Sandou-
ville d'une installation de pose GMP. Cette usine, déjà échaudée par une expérience an-
térieure malheureuse de pose automatique d'un élément vitré, a préféré cette fois-là ne 
pas courir de risques. Elle a opté pour une solution semi-automatisée avec deux opéra-
trices assurant le guidage des éléments porteurs, les "bras en l'air". 
 
C'est à Douai, après Sandouville, que les leçons de Flins ont pu véritablement être ti-
rées. Après analyses, les Méthodes Centrales ont estimé que les difficultés avaient eu 
pour origine l'option d'une pose en poursuite, en un seul cycle, et individualisée par type 
de GMP. 
 
L'installation douaisienne se caractérise par trois postes fixes et une platine standard. 
 
Les balancelles et leurs caisses s'arrêtent à chacun de ces trois postes, durant un temps 
de cycle, soit une minute. Mis dans une zone de préparation sur une platine qui, quel 
que soit le type de moteur, sert de guide unique de fixation sous la caisse, le GMP est 
amené au poste 1 où il y est soulevé et engagé sous la caisse à l'arrêt. Celle-ci, avec le 
GMP, se déplace ensuite au poste 2, où ce dernier est vissé. Au poste 3, une table éléva-
trice récupère la platine, qui est recyclée après vers la zone de préparation. 
 
L'éclatement des différentes fonctions en trois postes a beaucoup simplifié les automa-
tismes. Les équipements correspondants, étant distants les uns des autres, sont plus ai-
sément accessibles et "maintenables". La platine assure un guidage efficace. Les opéra-
tions de chaque poste sont effectuées en un temps inférieur au temps de cycle: 
91/100ème pour le poste 1, 54/100ème pour le poste 2, 61/100ème pour le poste 3. Ces 
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marges, auxquelles s'ajoutent des stocks amont et aval de quinze véhicules, soit une au-
tonomie de quinze minutes, aboutissent à un taux de 0% d'arrêt de chaîne. 
 
Enfin, les installations ont été conçues pour monter deux modèles et pour ultérieure-
ment s'adapter, moyennant des réglages ne dépassant pas la demi-journée, aux futurs 
véhicules. 
 
Cette autre solution d'automatisation n'a nécessité que quatorze mois, au lieu de dix-
huit, du bouclage du cahier des charges à la livraison de l'installation, et ensuite trois 
mois pour "stabiliser" son fonctionnement, du triple point de vue de l'outil, des produits 
et des opérateurs. 
 
6.2. La nécessaire collaboration BE-Méthodes-Usine 
 
L'automatisation du montage, par les modifications du produit qu'elle exige pour être 
efficace et moins coûteuse, implique une collaboration étroite et dès l'origine des Mé-
thodes Centrales et du bureau d'études. Cette collaboration, qui n'a pas existé dans le 
cas étudié, est considérée comme indispensable par tous. Seule, elle est loin cependant 
de garantir un résultat satisfaisant. Elle appelle un troisième partenaire, l'Usine, dont le 
rôle est défini différemment par les uns et par les autres. 
 
6.3. La prise en compte des conditions effectives de fonctionnement (hygiène pro-
duit, pratiques de travail) et du potentiel des opérateurs et des agents d'entretien 
dans la conception 
 
L'implication des "fabricants" dans la conception des moyens a pour les uns essentiel-
lement pour but de leur permettre d'acquérir une bonne connaissance des installations 
qu'on leur livre, de les prendre en charge le plus vite possible, de les faire "tourner" 
comme elles doivent "tourner", et de savoir faire face aux éventuels problèmes sans 
immédiatement demander l'assistance des Méthodes Centrales. 
 
Pour les autres, les "fabricants" sont d'un apport essentiel à la conception même. Il est 
impossible, estiment-ils, de parvenir à une automatisation fiable, notamment au mon-
tage, sans étudier, à un moment ou à un autre du processus de conception, sur place et 
avec les opérateurs, les agents d'entretien et les responsables de fabrication, toutes les 
dimensions du problème à résoudre, tant elles sont nombreuses et diverses pour être 
pensable, maîtrisable, et intelligible sur un plan. 
 
6.4. Un chef de projet organisant et animant le travail d'un groupe pluridiscipli-
naire et plurifonctionnel 
 
Les relations entre les différents services des Méthodes Centrales concernés relèvent 
plus d'un rapport de donneur d'ordre à sous-traitant que d'un rapport de coopération et 
d'association au développement d'un projet commun. Un chef de projet devrait avoir 
pour mission principale d'organiser et d'animer une équipe pluridisciplinaire (mécani-
cien, automaticien, pneumaticien...) et plurifonctionnelle (BE, méthodes, entretien, qua-
lité, fabrication). 
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Dans l'immédiat les automaticiens souhaitent être associés aux mécaniciens dès la défi-
nition de la cinématique de l'installation, pour prévenir des défauts qui n'apparaissent 
que sous l'angle des automatismes. 
 
6.5. Effectuer sur une chaîne et un produit stabilisés la mise au point des installa-
tions automatisées 
 
La mise en service de la pose automatique du GMP à Flins s'est faite lors de la montée 
en cadence de la SuperˇCinq. Les difficultés de la première ont été multipliées par les 
aléas de la seconde. A Douai, les installations ont été implantées sur les chaînes de R 9 
et R 11 fonctionnant régulièrement et dont les flux sont maîtrisés. Au stade actuel du 
processus d'automatisation, caractérisé par son extension à des opérations nouvelles et 
par la recherche de solutions appropriées à celles-ci, il semble en effet moins évident 
que par le passé d'associer lancement d'un nouveau véhicule et renouvellement des 
équipements. 
 
Toutefois ce changement de politique d'implantation semble en contradiction avec la 
nécessité de modifier le produit pour parvenir à un montage automatisé fiable et éco-
nome en investissement. 
 
 
Conclusion 
 
Trois facteurs essentiels ont été à la source des difficultés de mise au point. 
 
Le premier tient à l'énoncé des contraintes (financières et spatiales). Elles ont imposé 
une pose en poursuite en un seul cycle, complexifiant incontestablement les installa-
tions. Ce choix a généré des arrêts techniques qui ont pu être progressivement réduits 
par un prolongement de la période de mise au point et par des modifications parfois im-
portantes. 
 
Le deuxième facteur relève de l'organisation séquentielle du processus de conception du 
produit et des techniques de production. Elle a empêché de penser aussi le GMP en 
fonction de l'automatisation de sa pose qui s'en est trouvée compliquée. 
 
Le dernier facteur découle des hypothèses implicites de travail du concepteur concer-
nant les conditions concrètes de production et les opérateurs. 
 
L'installation est conçue pour une hygiène produit bonne à 100ˇ% (dans les tolérances 
fixées) parce qu'elle doit l'être. Pour de multiples raisons, la réalité n'est jamais celle-là, 
et cela d'autant plus lorsque la ligne de montage entremêle phases manuelles et phases 
automatisées, comme c'est le cas des lignes considérées. Il est vraisemblablement illu-
soire de penser qu'il est possible, sur la durée de vie d'un véhicule et d'une installation, 
de maintenir constantes toutes les conditions techniques censées garantir la conformité 
des produits à monter. Cette variabilité est probablement au fondement d'une fonction 
spécifique de l'opérateur, et essentielle pour maintenir un taux de disponibilité élevé, à 
savoir la capacité d'identifier les défauts du produit et de la machine avant chaque cycle 
de pose automatique afin d'en prévenir les arrêts éventuels. Cette capacité suppose de la 
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part des opérateurs une bonne connaissance pratique du produit et de la machine, et de 
la part des concepteurs de garantir à ceux-ci une bonne "visibilité" et "lisibilité" tant des 
GMP que des installations et un espace de travail tel qu'ils puissent anticiper sur les in-
cidents. 
 
 
� .ˇLes arrêts et les temps d'arrêts de l'installation ne sont considérés comme tels qu'à 
partir du moment où ils provoquent un arrêt de la chaîne. Les micro-arrêts , sans in-
fluence sur l'avancée des balancelles portant les caisses, n'ont pas été enregistrés et leur 
durée comptabilisée. 
� .ˇLe temps requis se définit par le temps pendant lequel l'utilisateur engage ses 
moyens avec la volonté de produire (non compris les temps de pause et les temps d'en-
tretien systématique ou conditionnel). 
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Annexe 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le TMA X57-X06 
 de Flins 

 
 
 

 
Il s’agit de la première installation de pose automatique du dessous de caisse avec 
grande platine portant des éléments avant et arrière: GMP bien sûr (avec berceau avant 
et éléments porteurs), mais aussi réservoir à carburant et pipe, canalisation de freins et 
carburants, ligne d’échappement, amortisseurs arrières. Cette platine devait primitive-
ment portée le train arrière de la Clio, qui finalement a été posé en dehors du TMA. 
C’est avec la Twingo que la grande platine comprendra une sous-platine arrière. 
 
Le TMA a été implanté sur l’ancienne ligne C, où existait une pose semi-automatique 
(voir le chapitre précédent). Cette ligne est devenue la ligne B par suite de la suppres-
sion de l’ancienne ligne B, rendue possible par une augmentation de l’engagement des 
autres lignes. Les chariots de pose automatique des GMP qui équipaient l’ancienne li-
gne B et la ligne A ont été “ferraillés”. Sur la ligne A, une installation semi-automatisée 
a été implantée, comprenant deux parties distinctes. Tout d’abord un chariot de pose et 
de fixation du GMP, en avance continue, avec deux opérateurs embarqués qui guident 
l’accostage et la rentrée des éléments porteurs. Ensuite un carrousel de chariots filogui-
dés portant une platine sur laquelle des opérateurs embarqués pose les éléments du des-
sous de caisse du véhicule concerné. La platine, une fois chargée, est transférée du cha-
riot filoguidé à un chariot d’accostage et de fixation placé dans l’axe de la ligne balan-
celle. La platine vide est récupérée par le chariot en fin de processus de pose. La prépa-
ration platine requerrait en septembre 1990 10 opérateurs et la pose GMP 3. 
 
L’installation a été conçue dès le départ pour assurer, le moment venu, la pose du des-
sous de caisse de deux modèles différents simultanément: la Clio et la Twingo. 
 
Au démarrage, il y a eu une période sifflet au cours de laquelle le TMA a été utilisé 
pour la Supercinq et la Clio. 
 
La polyvalence de l’installation a été réalisée de la façon suivante: mêmes postes 
d’accostage et de contrôle, mais des postes de vissages et de clipsage différents pour les 
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deux véhicules prévus. Durant la période de production de la seule Clio, deux pas sont 
restés vides, en attendant d’être équipés pour la Twingo. 
 
Les buts affichés 
 
- supprimer les postes côtés 5 en posture et plus de 8 en posture+effort, compte tenu du 
vieillissement de la population de l’usine 
- automatiser les opérations d’accostage et de fixation pour élever la productivité 
- faire supporter la spécificité produit aux platines supports de pièce. Les 81 variantes 
de GMP par exemple sont toutes pilotées de la même façon à l’accostage. Et elles ne 
nécessitent que 5 vissages et 3 clipsages différents aux deux postes de fixation. 
 
La fiabilité des machines et du process devait permettre d’atteindre une disponibilité 
propre supérieure à 98%, hors stocks amont ou aval. 
 
Deux projets 
 
Un premier projet a été conçu. Il prévoyait deux platines. La première, dite de dessous 
de caisse, devait porter le réservoir, la pipe et le réservoir additionnel, le panier de roue 
et le verrou, les agrafes et les tuyaux, l’écran thermique arrière, l’amortisseur arrière et 
le silencieux arrière. La platine 2, dite GMP-TAR, devait comprendre le GMP avec ses 
éléments porteurs, le TAR avec le frein à main, l’écran thermique avant, la commande 
et le levier de boîte de vitesse, l’échappement central. Un portique 4 axes était prévu 
pour le vissage. 
 
La rentabilité pure directe du projet n’a pu être démontrée, même s’il permettait de sup-
primer de nombreux postes pénibles. La pose en automatique de plusieurs éléments a 
été supprimée: le train arrière parce que nécessitant une trajectoire brisée, le panier de la 
roue de secours parce que très compliqué, notamment. 
 
 
Lancement et Progressivité 
 
L’installation a été mise en service par bout. Elle a commencé à fonctionner en septem-
bre 1989 avec le circuit balancelle et un chariot de pose semi-automatique sur coussin 
d’air qui était le chariot de secours des anciennes installations de pose.D’abord le circuit 
balancelle en mars 1989, le circuit platine en avril, les équipements automatisés en juin, 
la dépose GMP et l’airbimatic en août. L’installation complète a démarré en février 
1990, avec 5 mois de retard sur le planning initial. 
 
La période sifflet Supercinq-Clio s’est étalée de septembre 89 à juin 90. 
 
La pose en automatique des éléments prévus s’est faite elle aussi progressivement. Il 
semble que cela ait été une exigence de l’usine, qui a demandé de ne rajouter une élé-
ment supplémentaire qu’après que la fiabilité de pose de l’élément précédent ait atteint 
95%. Il s’agit là d’une leçon tirée des chariots de pose automatique du GMP. La platine 
a donc été remplis progressivement, en commençant par les petites fonctions. 
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Cette progressivité a impliqué que des opérations, voire des postes soient supprimés ail-
leurs. 
 
 
Implantation 
 
Pour la première fois, le graphe de montage a été modifié. La pose sous caisse ne se fait 
plus dans le bâtiment mécanique, mais dans le bâtiment sellerie, en bout de chaîne selle-
rie. 
 
Le TMA est déconnecté de la chaîne principale, avec deux circuits fermés, l’un pour les 
balancelles portant les caisses, l’autre pour les platines sur lesquelles sont placés les 
éléments à fixer sur le dessous de caisse, notamment le GMP qui arrive automatique-
ment  de la ligne de préparation par un circuit airbimatic. 
 
Une seule travée a été utilisée pour implanter le TMA, le rendant compact et laissant 
peu de place à la préparation platine et à son approvisionnement. La compacité a eu une 
conséquence lors de l’implantation des équipements nécessaires pour la Twingo aux 
postes 15 et 17. Il a fallu redécouper toute l’installation pour pouvoir introduire les ma-
chines. 
 
Le retour platine se fait en surface, et non en souterrain, enfermant le TMA. On ne peut 
y accéder de ce fait avec des moyens lourds. Pour atteindre les postes du TMA et les 
postes de chargement des platines localisés à l’intérieur du circuit, il faut passer soit du 
côté du circuit balancelle, soit emprunter un passage qui coupe le circuit platine, les pla-
tines le traversant en porte à faux. La demande faite par les dépanneurs au moment de la 
présentation du projet de l’installation à l’usine d’enterrer le translateur n’a pas été rete-
nue. 
 
L’accostage et les fixations se faisant au point 1700 mm, une fosse a été creusée pour 
implanter les tables d’accostage et de vissage-clipsage et pour pouvoir y accéder aisé-
ment aussi bien pour observer leur fonctionnement que pour les entretenir. 
 
 
Le circuit platine 
 
Il est en circuit fermé. La préparation platine se fait sur 7 pas. Les pièces sont placées 
manuellement sur les platines, sauf le GMP qui est déposé automatiquement, occupant 
un pas. 
 
Lors de la production de la seule Clio, le premier poste était tenu par deux opérateurs, 
placés de part et d’autre du chemin de roulement. Ils posaient les tuyauteries et les 
fixaient avec des agrafes, prenant dans des présentoirs les pièces correspondantes au 
type de véhicule concerné indiqué à la fois sur la platine et sur un tableau lumineux vi-
sible de tous. Sur le deuxième poste il y avait trois opérateurs pour la pose du réservoir, 
du boîtier de dégazage et  de la pipe de réservoir, dont l’approvisionnment est encyclé. 
Le troisième poste est un poste de vissage avec visseuses à main, tenu par un seul opé-
rateur. On a ensuite un passage dans le chemin de roulement permettant de passer à 
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l’intérieur du circuit platine et d’accéder au TMA, passage que l’on obtient comme dans 
un passage clouté en appuyant sur un bouton poussoir mettant le feu au vert. Le poste 
suivant est consacré à la dépose automatique sur la platine du GMP qui arrive encyclé 
par le circuit automatique airbimatic. Au-delà, il y la pose de la roue de secours et des 
pièces de la fonction échappement (silencieux et écrans thermiques). 
 
Le TMA a représenté une amélioration sensible des conditions de travail, permettant 
d’employer des salariés à handicap. 
 
L’avance se fait pas à pas, après validation des opérateurs. La validation par les opéra-
teurs a posé le problème de leur respect des temps de cycle. Il suffit que l’un d’entre 
eux ne le respecte pas pour que la chaîne soit ralentie. La variété du produit et les temps 
d’engagement différent qui en résultent à certains postes est une des sources des retards 
de validation. La perte théorique de véhicules due à ces retards a été évaluée en 90 à 20 
véhicules par jour sur deux équipes. Il s’agit d’une perte théorique puisque: le stock 
aval du TMA est de 28 véhicules. 
 
La disposition des cellules de protection a dûe être revue. Un accident s’est produit, un 
ouvrier ayant pu enjamber le faisceau des cellules. Elles ont été surélevées d’une ma-
nière générale. Au poste d’accouplement direction, les tuyaux des visseuses coupaient 
parfois le faisceau. 
 
Les dimensions des pilotes sur les platines se sont révélées trop strictes, entraînant un 
soulèvement caisse. Ils ont été réusinés pour en diminuer le diamètre par rapport aux 
trous sur le véhicule. 
 
La mise en production de la Twingo en même temps que la Clio a entraîné plusieurs 
conséquences pour le circuit platine. D’abord, l’introduction des platines correspondant 
à ce véhicule. Elles ont été conçues sur le modèle des platines Safrane, avec module 
compliants, et non selon les principes des platines Clio. Certains modules compliants 
seraient apparus non nécessaires à l’usage. On ne les verrait jamais bouger. Les disper-
sions calculées seraient des dispersions théoriques, et non les dispersions réelles. 

 
Le nombre de pas prévus serait insuffisant avec l’arrivée de la Twingo. Les postes se-
raient donc chargés. 
 
Le contrôle de l’hygiène-produit est l’affaire de l’AM1 selon le chef de département. 
Cela étant, il fait observer qu’il y a un paradoxe à admettre des dispersions de cotes 
dues aux moyens, et de les refuser pour les opérateurs qui devraient poser 100% des 
pièces dans leur exacte position. Il y a, dit-on, une capabilité à calculer pour les indivi-
dus comme pour les moyens. Un technicien méthode intervient pour former et préciser 
le mode opératoire à chaque fois. En fait, il faut traiter chaque cas particulier: prévoir 
un agrafe ici, mettre un collier là. 
 
Regrouper les opérations à faire selon la logique fonctionnelle du produit pour lui facili-
ter la mémorisation n’apparaît pas possible avec un temps de cycle d’une minute. En 
fait la diversité ne pose pas de problème lorsqu’elle est régulière. La difficulté est la di-
versité rare. 
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La solution du carrousel de chariots filoguidés, comme au TMM de l’autre, aurait per-
mis à deux opérateurs de préparer l’ensemble de la platine. 
 
Les opérateurs font de l’autocontrôle, mais il manque de place aujourd’hui pour le faire 
dans de bonnes conditions. Tous les pas sont utilisés et les postes sont bien engagés, 
depuis la production mixée Clio-Twingo. 
 
 
Le circuit balancelle 
 
Ce circuit est spécifique au TMA, ainsi que les balancelles. Les balancelles fonction-
nent en circuit fermé. Les caisses sont mises en balancelle à l’entrée et déposées à la 
sortie. L’avance est continue de la mise en balancelle des caisses jusqu’à la translation 
dans l’axe du tronçon automatisé, dans lequel l’avance se fait alors pas à pas. Dans la 
partie en avance continue certaines opérations manuelles sont effectuées bras en l’air 
sur 6 postes. Le système de convoyage est accroché sur une charpente reprise suer le 
bâtiment. 
 
Au démarrage un des problèmes pénalisants a été le mauvais fonctionnement du sys-
tème d’identification par laser des véhicules au début du circuit. 
 
Le circuit balancelle a posé de nombreux problèmes, en raison du choix de 
l’implantation et du système. 
 
Le circuit n’est pas posé au sol, mais suspendu au plafond, comme les circuits tradi-
tionnels. Or le plafond vibre, lors du passage de chariots automoteurs à l’étage supé-
rieur. Il s’en est suivi que les tables pivotantes bougeaient et ne “tombaient en ligne” 
avec le tronçon balancelle suivant. Les balancelles vibraient également, provoquant par-
fois des déplacements de la caisse, qui dès lors n’était plus en position correcte aux pos-
tes d’accostage ou de vissage. La caisse n’est pas véritablement calée, et encore moins 
bridée, sur la balancelle. Les balancelles sont jugées trop légères par les dépanneurs, 
leur poids devant être limité en raison de l’accrochage au plafond. Le décentrage des 
caisses a eu aussi pour origine leur mauvais positionnement au moment de leur mise en 
balancelle, suite à un basculement du véhicule. Les dépanneurs en arrivaient à avancer 
l’idée de concevoir un “montage” pour les caisses, permettant de les brider. Sans en al-
ler jusque là, c’est de fait vers une forme de fixation des caisses sur des balancelles plus 
robustes que la conception des installations ultérieures s’est orientée. 
 
La deuxième conséquence a été une quasi inaccessibilité de la machinerie du circuit. La 
Bâtiment Sellerie étant bas (4,50m au lieu de 6,00m ailleurs), la machinerie des tables 
pivotantes est placée directement sous le plafond. Il a fallu, à la demande de la mainte-
nance, y percer des trous, pour pouvoir accéder de l’étage supérieur. Les trappes tom-
bent toutefois dans des allées où passent des chariots automoteurs. 
 
Les modifications qui ont été apportées au système révèlent, semble-t-il, une sous-
estimation des dimensions nécessaires des équipements: moteurs, galets, rouleaux... 
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L’approvisionnement 
 
Trois sous-ensembles sont préparés ailleurs et encyclés: le GMP bien sûr, mais aussi 
l’ensemble réservoir-pipe et l’échappement. Les autres éléments sont rangés dans des 
linéaires au niveau de chaque poste 
 
La disposition générale du TMA rend compliquée l’alimentation des postes situés à 
l’intérieur du circuit platine. 
 
 
Les postes du TMA 
 
L’avance se fait pas à pas. L’installation comprend 7 pas, dont deux, consacrés aux 
fixations de la Twingo, ont été “neutralisés” pendant la production de la seule Clio. 
 
* Le poste d’accostage (poste 13) 
Il est donc commun à la Clio et à la Twingo. La platine se marie au sous caisse, les piè-
ces ou leurs supports étant dans leur position définitive et la trajectoire est droite. Le 
problème le plus fréquent est le soulèvement caisse. Un second embrayage a dû être 
installée, le premier étant sous-dimensionné. La fabrication considère que le système 
d’entraînement de la table élévatrice est à revoir. Il fatigue avec un temps de cycle 
d’une voiture à monter toutes les minutes 
 
* Le poste de vissage Clio (poste 14) 
Il est consacré à la fixation du berceau moteur (4 vis), aux fixations pendulaires du mo-
teur (4 vis plus un écrou), et à la fixation des amortisseurs arrières (2 vis), pour ce qui 
concerne la Clio. Il comprend donc une table de vissage inférieur, et un robot (1760) 
pour les vissages supérieurs. Pendant longtemps un seul électricien était en mesure de 
dépanner ce robot. En son absence, il était nécessaire de mettre un opérateur pour que 
les vissages supérieurs soient effectués. Sur les installations ultérieures, les vissages su-
périeurs en automatique ont été remplacés par des vissages manuels. 
 
* Le poste de vissage Twingo (poste 15) 
Les vissages sont plus précis sur la Twingo que sur la Clio. Il s’ensuit que les vibrations 
du chemin de roulement suffisent à empêcher certains vissages. Il a fallu mettre des en-
tretoises pour réduire ces vibrations. Cela accroît l’opacité de l’installation. De même, 
les plaques d’alu des modules compliants installés sur les platines Twingo masquent 
l’action des visseuses à ce poste comme celle des marteaux.de clipsage au poste 17. 
 
* Le poste de vissage-clipsage Clio (poste 16) 
Y sont fixés les éléments porteurs avants (2 écrous), le réservoir (4 vis) et la pipe (2 
vis), l’échappement (2 vis), et les différentes canalisations (17 clips). Le conducteur ne 
peut savoir si l’approvisionnment automatique en clips se fait bien, s’il y a eu un coin-
çage ou non. De même, il ne peut voir les marteaux en action, la platine masquant 
l’outillage. Le contrôle de la réalisation de l’opération est fait à travers le contrôle “fin 
de course” du vérin. Cet indicateur s’est révélé insuffisant. La forêt de visseuses ou de 
marteaux n’était pas nécessaire, selon certains. On aurait pu comme à l’étage supérieur 
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au premier poste de vissage, mettre un bras horizontal commandé numériquement. Il y a 
largement le temps de faire les vissages prévus. 
 
* Le poste de vissage-clipsage de la Twingo (poste 17) 
Le poste de vissage-clipsage inférieur de la Twingo est plus clair que les deux postes de 
la Clio. Il n’y a pas de montant pour chaque outil, mais un plateau sur lequel ils sont 
montés. 
 
* Le poste de contrôle-retouche (poste 18) 
 
Il comprend un contrôle automatique indiquant sur synoptique au retoucheur les vissa-
ges incorrects. Ce contrôle n’a pas bien fonctionné au départ. Il a fallu pendant un 
temps mettre un opérateur pour un contrôle 100%. Le contrôle automatique se fait au 
couple de serrage. Les visseuses atteignent le couple de serrage dans 99 % des cas. 
Mais, une vis à côté du trou ou de travers dans le filetage peut être vissée en force et le 
couple être atteint,.en raison de la puissance des visseuses. Il en est de même quand un 
trou n’est pas taraudé. C’est la vis qui taraude en rentrant en force. Le vissage doit dans 
tous ces cas être repris. Un grille de sécurité a été ajoutée 
 
* Le poste 19 est le poste descente-évacuation platine vide. 
 
* Les problèmes généraux 
Le demi-niveau enterré donne une visibilité et une accessibilité réelles des tables. Selon 
les conducteurs et les dépanneurs, elles pouvaient être améliorées en mettant les tables 
en position haute à hauteur des yeux, et en installant un éclairage directionnel. 
 
* Le contrôle hygiène produit 
Un contrôleur-retoucheur était placé à la fin de la partie aérienne, vérifiant donc la posi-
tion des pièces posées sous balancelle. En revanche, rien n’était prévu en fin du circuit 
platine, le dernier opérateur n’ayant pas de temps pour corriger éventuellement un dé-
faut, sauf à dépasser le temps de cycle en validant plus tard. Une sécurité a été installée 
en bout de circuit platine pour vérifier que le radiateur n’est pas penché. Dans le cas 
contraire, un signal sonore prévient l’opérateur. La distance est courte entre la fin de la 
préparation platine et l’entrée dans le TMA et il n’y pas d’ascenseur, comme à Sandou-
ville. Les risques de dépositionnement des pièces en raison des vibrations sont plus li-
mités. Toutefois, les GMP arrivent de la ligne de préparation par circuit airbimatic avec 
deux ascenseurs et un système de dépose automatique sur la platine. La platine chargée 
subit elle-même deux changements de direction, qui ne vont pas sans chocs. Le fait que 
la ligne de préparation platine fasse partie du TMA permet une réactivité rapide aux dé-
fauts d’hygiène produit quand le conducteur peut les constater. 
 
*La documentation des incidents et la notation des temps d’arrêt. 
Durant la phase Clio, le conducteur notait les arrêts, mais ne traitait pas l’information. Il 
ne savait qui le faisait et ce qui en était tiré. 
 
*Les interventions du conducteur 
Si l’incident ayant provoqué l'arrêt n’est pas rapidement localisé ou s’il apparaît diffi-
cile à traiter, le conducteur apprécie suivant le stock s’il poursuit lui-même la recherche, 
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ou s’il fait appel immédiatement à l’entretien. Durant la première période, il a fonction-
né surtout avec les voyants des armoires, une seule vidéo étant alors installée et fournis-
sant peu d’information immédiatement utilisables. 

Il lui arrive d’intervenir en aveugle. Suite à un arrêt, il réarme et l’installation repart 
sans qu’il puisse savoir pourquoi. L’absence de visibilité empêche parfois de réaliser 
une opération simple, par crainte de provoquer de la casse, comme un forçage à 
l’accostage par exemple. Toutefois, en raison de la répétitivité de certains problèmes, le 
conducteur parvient à localiser des incidents peu visibles, voire en connaître les causes. 
 
La fonction de conducteur a été étoffée. Il fait maintenant du préventif régulier et sys-
tématique. Il assure des visites en cours de fonctionnement: 
 . grâce à un appareil de détection des vibrations 
 . grâce à une inspection des armoires électriques à l’infrarouge 
 . grâce aux repérages des points à risque 
Les installations ont été découpées en trois niveaux 
 . les points à risque exigeant un arrêt immédiat 
 . les points traitables en marche dégradée 
 . les points traitables sans perte de voiture 
Les programmes d’intervention sont adaptés en fonction de ces trois niveaux. 
 
*La maintenance 
Pour ne pas pénaliser la production, la réparation est de fortune. La réparation réelle est 
différée jusqu’aux pauses repas, la nuit ou le samedi-dimanche. Dans ces deux derniers 
cas, ce sont d’autres dépanneurs qui effectuent le travail, introduisant une “rupture de 
charge” dans la circulation de l’information sur la panne à traiter, source de retard et 
d’incompréhension. 

Les problèmes d’ordre physique sont assez facilement repérés: on sait immédiate-
ment en effet quel est le moment du cycle qui a déclenché l’arrêt automatique, et quelle 
fonctionnalité est concernée. Ce sont les incidents aléatoires qui sont les plus ennuyeux, 
car il nécessite beaucoup de temps pour être détectés: fil coupé, problème de masse ou 
de contact, prises desserrées, repérage de câble...Il faudrait séparer les câbles selon la 
fonction qu’ils servent. 

Un groupe fiabilité, rassemblant méthodes, entretien, fabrication, se réunit tous les 8 
jours sous l’autorité de l’AM1 fabrication. Il est composé, outre de l’AM1 fabrication, 
d’un représentant de l’entretien, un P3 ou un ATP, le CID, occasionnellement 
d’opérateurs, un technicien méthode et un représentant du service qualité. Les AM1 qui 
s’impliquent le plus dans la fiabilisation sont ceux qui en ont les moyens profession-
nels, généralement ceux qui ont suivi des stages de l’AFPA et qui ont des notions 
d’électricité et d’hydraulique. 
 
*Les modification apportées à l’installation, dans la première période Clio. 
Une marche dégradée aux postes de vissage a été introduite pour permettre certains dé-
pannages sans arrêter la production. Toutes les réparations ne pouvaient être reportées. 
 
La diversification du produit au cours de son existence et ses conséquences 
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Elle a entraîné des problèmes de qualité. L’introduction d’une variante nouvelle de mo-
teur pour la Suisse et la Suède a exigé de modifier les cotes des pilotes pour qu’ils ren-
trent dans les trous, détériorant ainsi la précision pour les autres motorisations. 
 
 
L’effectif 
 
Lorsque la Clio était le seul véhicule monté, l’ensemble du TMA, circuits balancelle et 
platine compris, employait 24 agents dont celui le conducteur de l’installation, plus un 
chef d’équipe, un assistant qualité et un remplaçant, soit 27 personnes. 
 
 
L’organisation 

 
Une Unité Elémentaire de Travail a été constituée pour l’ensemble du TMA, circuits 
platine et balancelle compris. Elle comptent aujourd’hui (avec la Twingo) 30 à 34 per-
sonnes comme l’UET du TMM. Ces deux unités font exception par rapport aux autres 
UET, qui ne dépassent pas 20 personnes. La raison en est que ces deux installations 
forment géographiquement et fonctionnellement un tout avec leur circuit platine et ba-
lancelle.  
 

Le stock amont du TMA est de 35 caisses et le stock aval de 28. L’UET a ainsi la pos-
sibilité de s’auto-organiser pour rattraper les caisses perdues. Il est considéré que 
l’importance de ces stocks n’est pas en contradiction avec le flux tendu. Depuis qu’un 
système préventif est en place, l’argument de tendre le flux pour obliger à traiter les 
problèmes n’est plus valable. Les stocks doivent être dimensionnés en fonction de la 
durée des pauses, soit un quart d’heure. 
 
Les UET sont en place depuis 5 ans en sellerie et depuis trois en mécanique. Cela s’est 
fait avec l’instauration de l’autocontrôle pour la Clio. Il n’y a pas eu de plan d’action 
général usine. Chaque Département a fait des choses. On s’aperçoit au final qu’il n’y a 
pas de décalage majeur. On retrouve à chaque fois: un espace qualité, une animation, un 
plan de progrès, la polyfonctionnalité, des rapports clients-fournisseurs entre UET. On 
est passé sans problème des équipes qui faisaient une quarantaine de personnes aux 
UET qui en font moitié moins. Le fait majeur a été l’instauration de l’autocontrôle. 

 
Il s’est créé une forte identité de groupe au TMA, comme en tôlerie, avec le dévelop-
pement d’un sentiment d’être propriétaire de l’installation. Les postes à validation de la 
préparation platine posent problème depuis le début: la seconde perdue n’est pas rattra-
pable par les autres sur le circuit platine. Pour tenir le cycle, il faut une équipe très 
bonne et soudée, mais qui est de ce fait excluante. 
 
 
Les performances 
 
Au premier trimestre 1993, la cadence était de 54 véhicules/heure à l’assemblage à 
Flins. Le rendement était de 8 heures/ho/véh pour la Clio. 5 heures étaient prévues pour 
la Twingo. 2.600 personnes y étaient employées, dont 600 intérimaires et 300 agents de 
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structure, maîtrise et maintenance. Un taux de 7-8% d’absentéisme, congés compris, 
était enregistré. 
 
En ce qui concerne le TMA, les stocks amont et aval étant très importants (35 et 28), il 
provoque rarement de saturation en amont ou de désamorçage à l’aval. Les arrêts qui 
dépassent 20mm sont très peu fréquents. 
 
Les vissages bons sont parvenus, après une longue période au cours de laquelle le re-
toucheur avait à intervenir un véhicule sur deux en moyenne, à un taux de 99%. En re-
vanche, le disponibilité propre de l’ensemble du TMA, circuits balancelle et platine 
compris, reste à 90% environ, après il est vrai avoir été pendant longtemps à 70%. 

 
Le critère considéré comme le plus important est la Non Qualité. Les performances 
dans ce domaine stagnaient début 1993. Un redécoupage des points de non-qualité était 
en cours. Il est attaché aussi de l’importance au nombre de suggestions, de passages à 
l’infirmerie, d’entretiens réalisés, et au développement de la polyvalence. 
L’encadrement essayait de faire en sorte que l’indicateur ne soit pas un moyen de 
contrôle des individus, mais un facteur déclenchant d’une amélioration. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 

Freyssenet M., avec la collaboration de Beaujeu F., Charron E., “L’automatisation du montage automo-
bile. Conceptions technique, organisationnelle, gestionnaire et sociale. Divergences et conditions de mise 
en cohérence” , CSU, Paris, 1994, 132 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 5,8 Mo. 

 
Annexe 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE TMA X 54 DE SANDOUVILLE 
 

 
 
 
 
 

Initialement le TMA X54 devait servir également au montage sous caisse de la X56. 
Des pas vides existent, qui devaient recevoir les tables de vissage de la Laguna. Finale-
ment, il a été décidé de faire une deuxième installation, sur la deuxième ligne 
d’assemblage. 

 
Une part importante de la recherche ayant été consacrée à l’analyse des arrêts au TMA 
X54, on se limitera ici à une présentation de l’installation. 
 
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 décalage entre les 
niveaux ascenseur et le chemin de roulement de 12mm, 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 auto-
matisé. L'idée n'a pas été retenue, ou a été oubliée. Il existe un "pas" de libre entre l'ac-
costage et les premiers vissages inférieurs. La création d'un poste de contrôle "hygiène-
produit" était donc possible, en déplaçant l'accostage au poste "libre". 
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La mauvaise hygiène-produit n’est pas toujours immédiatement perceptible. On s’est 
aperçu par exemple que la platine 9 posait toujours des problèmes à l’accostage. Leur 
origine, découverte par hasard, était qu’un boulon était coincé entre la platine et la base 
porteuse empêchant la platine de bouger au moment de l’accostage. 

 
Le conducteur du TMA est à l’étage. Il est déconnecté du rez de chaussée où se fait la 
préparation platine. Un téléphone a été installé. Le conducteur se déplace parfois. La ré-
activité aux problèmes dépend des proximités géographiques, mais également de l’unité 
de commandement. Il a été nécessaire, au bout de deux ans de fonctionnement de nom-
mer un même contremaître pour l’installation TMA et la préparation platine. 

 
 

2. Les sous-platines AV et AR sont beaucoup plus sophistiquées que celles des précé-
dentes 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 pla-
tine ne sera pas en mesure de vérifier que tous les modules ont la mobilité nécessaire. 

 
 

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 géomé-
trique paraissent plus grands que sur les installations précédentes. Un contrôle au "mar-
bre" 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 véhi-
cule, 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 "mo-
dule 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 ac-
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costages 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 pas-
ser 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 pro-
longer arbitrairement la durée d'un arrêt en rendant difficile la détermination de la na-
ture 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 auto-
matisé, 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 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 "pastille-
ra" sur le véhicule le vissage incorrect, pour qu'il soit repris hors tronçon, après évacua-
tion de la platine, le véhicule étant sur balancelle. Le poste de "pastillage" étant telle-
ment 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 col-
laboration avec les Méthodes. 

 
Le poste de retouche a été jugé localement comme désastreux. Mais pour le 0943 il ne 
devait y avoir personne, les vissages devant être bons, compte tenu de la stratégie de ré-
cupération des dispersions. 
 
En fait, il semble bien que ces raisonnements n’aient été que des rationalisations a pos-
teriori d’un processus de décision qui a quelque peu échappé aux différentes parties 
prenantes. Le service de logistique souhaitait qu’il n’y ait pas de platelage dans la partie 
balancelle, ceux-ci étant gênant pour la dépose et l’accès aux conteiners de pièces. La 
demande a alors été faite à Renault Automation d’indiquer quel était le niveau le plus 
bas possible pour le chemin de roulement. Cette demande a été interprétée comme une 
préconisation supplémentaire pour l’installation et non comme une information permet-
tant de trouver un compromis entre différentes contraintes. 
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Annexe 4 

 
 
 
 
 
 

Le TMM X53-X56 
à Palencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Les données de la conception de l’installation. 
 

L’usine de Palencia, située à 40 km de Valladolid, n’a qu’une seule ligne d’assemblage. 
Elle réalisait en 1990 730 véhicules/jour (400 R19 et 330 R21) à une cadence horaire de 
45 véhicules pour un temps d’ouverture quotidien de 930mn. La préparation  des GMP 
et des trains arrières était faite à l’usine Motores de Valladolid. 
 
L’installation de Palencia s’inscrit, comme celles de Sandouville, dans une politique de 
modularisation des véhicules et “d’irisation” du graphe de montage. Mais à la diffé-
rence de Sandouville, il y avait à gérer une phase de production mixte de deux véhicu-
les, l’un en production, la R19, l’autre à venir, la Laguna, devant remplacer la R21, éga-
lement produite à Palencia. Dans cette nouvelle conception du véhicule et du montage, 
les modules (mécanique sous caisse, poste de conduite, portes, sièges...) sont préparés 
dans des ateliers hors ligne (de l’usine ou chez les fournisseurs), contrôlés bons géomé-
triquement et fonctionnellement, et livrés pour montage sur la ligne principale.  
 
Le graphe de montage adopté à Palencia est celui de la X56 à Sandouville aménagé 
pour permettre le montage de la R19, dont le sous caisse n’est pas verticalisé, le poste 
de conduite non intégré etc... La préparation GMP a été déplacée de Valladolid pour 
être implantée à Palencia au plus près de la pose sous caisse. L’encyclage.est en effet 
obligatoire, en raison d’une diversité élevée. L’absence de berceau moteur sur la Lagu-
na, la fixation étant pendulaire, conduit à une manutention sur platines géométriques et 
chères. 
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Le mixage R19 et Laguna a amené également à différer puis à abandonner le projet 
d’une grande platine. Le sous-caisse de la Laguna sera monté par “morceaux”. 

 
Le TMM devait donc assurer le montage du "dessous de caisse" de la X53 et de la X56. 
Il devait donc y avoir trois période. La pose du dessous de caisse de la X53 devait être 
transférée progressivement au TMM à partir du 1er Juin, l’ancien système de pose 
continuant à fonctionner pour la R21, durant une période allant du 2 mai au 1er octobre 
1992. A l’arrêt de la R21, devait commencer la fabrication simultanée de la X53 et de la 
X56 avec une phase de mise au point pour la X56 qui devait aller du 1 octobre 92 au 
1er mars 93. Cette deuxième période s'achevait avec l'arrêt de fabrication de la X53, 
imaginée en Octobre 94. La troisième période concernait la X56 seule. La remplaçante 
de la R19, la X64, rentrait en fabrication à Palencia début 95, sans qu’il soit précisé si 
les moyens allaient être alors à nouveau changés. 

 
La capacité de l'installation devait être de 870 véhicules/jour. La production réelle pré-
vue devait atteindre 750 véhicules/jour. En période stabilisée (à partir du 2ème trimestre 
93), il était prévu 290 X53 et 450 X56. 

 
Ce calendrier a été modifié en raison du report de la commercialisation de la Laguna. 
Le lancement à Palencia devait se faire un mois après le lancement à Sandouville. Les 
motorisations prévues étaient le M2, M3 et le D2. Toutes les versions devaient être pro-
duites à l’exception des 4x4, des ALV et des DAV. La production était destinée à la 
grande exportation et à l’Europe du Sud, dont la France. 
 
La première mise au point et la mise en service se sont donc faites avec un véhicule 
existant: la X53. Cette stratégie, mise en oeuvre pour la première fois concernant le des-
sous de caisse, vise à minimiser les risques. La mise au point et la fiabilisation de 
l’installation se fait sur un véhicule connu. Le nouveau véhicule peut être lancé sur une 
installation dont les problèmes sont connus, si ce n’est résolu. L’inconnu réside alors 
seulement dans le nouveau produit. 

 
Le TMM X53 ne concerne que le GMP. Il exige 16 fixations. La trajectoire d'introduc-
tion 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'intro-
duction 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 sup-
plémentaires par rapport au moteur essence. Sur la X56, les motorisations sont 100% 
pendulaires. 
 

 
2. Pourquoi un TMM et pas un TMA? 

 
On adopte la solution TMA lorsque que toutes les pièces du dessous de caisse peuvent 
être posées sur une grande platine et que la trajectoire de pose est verticale. Le TMM 
est retenu lorsqu’il faut recourir à plusieurs platines et que les trajectoires sont brisées. 
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L’installation de Palencia devait permettre de produire la X53 dont le GMP ne peut être 
posé qu’en ligne brisée. La solution TMM s’imposait donc. 

 
Trois raisons supplémentaires sont données sur place à ce choix: 

- 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 pensaient 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. Caractéristiques générales du tronçon 
 

Le tronçon est une zone en avance pas à pas qui comprend: 
. 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, 
. le remplissage combustible 
. la fixation du train arrière. Le train est prélevé à l’aide d’un palan dans un 
container et il est déposé sur une machine qui en assure le soulèvement et 
le positionnement 

. 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 qui est composé de cinq pas 
. 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 manuel 
. poste 5 : évacuation platine automatique avec descenseur 

. enfin un pas de manutention pour remise en avance continue  
 
 

4. La chaîne de préparation GMP 
 

L’atelier d’approvisionnement est situé dans un autre bâtiment. Il ne pouvait fournir à 
temps les moteurs par manque d’effectif au moment de la montée en cadence. Les ou-
vriers 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 en-
droits 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 



147 

Freyssenet M., avec la collaboration de Beaujeu F., Charron E., “L’automatisation du montage automo-
bile. Conceptions technique, organisationnelle, gestionnaire et sociale. Divergences et conditions de mise 
en cohérence” , CSU, Paris, 1994, 132 p. Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 5,8 Mo. 

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 . 
 
La platine portant les éléments à fixer arrive sur table à rouleau d'une zone de prépara-
tion GMP placée dans l'axe du 2ème brin de la ligne balancelle. La platine vidée est 
évacuée en souterrain et recyclée. Le circuit platine a été placé sous la chaîne de mon-
tage GMP. Le GMP complet est descendu en sous-sol, puis posé sur la platine.et tran-
slaté 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 ( c’est-à-dire un saut 
d’allée). 
 
La X53 devait avoir 44 platines (avec 20 platines intermédiaires pendulaires) et la X56 
30 avec 15 tripodes. 

 
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. 

 
Lors de la mise en service du TMM, plusieurs problèmes sont apparus. La chaîne à ta-
blier avait tendance à s’affaisser. Les écrous, vis, plastiques et objets divers, qui tom-
bent 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 a été installé pour récupérer ces déchets. Il doit être vidé 
2 fois par jour. Il y a en effet des risques d’incendie. Cela c’est produit ailleurs brûlant 
les câbles qui étaient proches. C’est pourquoi maintenant on met les câbles sur le mur à 
hauteur suffisante. 
 
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, c’est-à-
dire 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 descendue puis remontée 
pour ne pas couper la voie de circulation des caristes. Elle est secouée. Mais trop peu de 
GMP avait été alors monté pour savoir s’il y aurait un problème d’hygiène-produit. 
 

Il y a deux types de platines, l'un pour le X53, l'autre pour la X56, de couleurs diffé-
rentes pour repérage immédiat, numérotées, dotées de référence véhicule et de points de 
référence pour contrôle 3D. Le fournisseur devait fournir un gabarit de contrôle des pla-
tines X53 et un autre pour les platines X56. 
 

 
5.Génie civil - Architecture générale 

 
L’installation comprend plusieurs niveaux. La ligne caisse est à 1750 mm sol. Le che-
min de roulement des platines est situé à 1425 mm. A ce niveau, on a la passerelle pour 
vissage et fixation supérieure. Le chemin de roulement platines ainsi que les 2 passerel-
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les-opérateurs sont supportés par une structure poutre et des poteaux qui ne doivent ni 
gêner les opérateurs ni la sortie des outillages. On a ensuite une passerelle demi niveau 
pour assurer les fixations dans l'habitacle: à 800 mm. 
 
Au niveau 0, on trouve le platelage du poste 2. La fosse étaient prévue initialement à -
400 mm (pour permettre l'implantation des outillages accostage et vissage et poste de 
retouche). Le niveau a été abaissé. Cela n’a cependant pas suffi pour avoir une hauteur 
suffisante sous le chemin de roulement compte tenu de l’épaisseur des poutres. Il y a en 
effet seulement 1,60m. A certains endroits, il faut de plus passer sous les passerelles si-
tuées à 800mm.On doit donc se baisser constamment. Sous la fosse, il y a le circuit re-
tour-platine, qui lui bénéficie d’une hauteur conséquente. On pouvait prendre quelques 
dizaine de cm de plus? Une discussion plus étroite avec les implanteurs aurait permis 
sans problème de le faire. 
 
Les concepteurs ont voulu que l’architecture générale de l’installation permettent de 
dégager les tables élévatrices ou de vissage pour pouvoir les dépanner plus facilement 
ou les changer, possibilité qui n’existe à Flins et qui leur avait été reproché. La fosse a 
donc été élargie et une poutre IPN à la verticale des postes pour y accrocher un palan.a 
été installée pour servir de moyen de levage. Mais la largeur ne prend en compte que 
l'espace nécessaire au dégagement des outillages montés sur rail, soit 2000/2500 mm et 
d'un côté seulement, et ne tient pas compte de l’espace nécessaire autour d’eux pour les 
dépanner. 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. 

 
Si le principe de la fosse a été reconduit et d’une certaine façon amélioré, de Flins à Pa-
lencia, son application lui enlève bien de son intérêt, par manque de hauteur et de lar-
geur. Au total, on a un grand nombre de niveaux dans un espace restreint, donnant une 
impression de labyrinthe, accentués par les nombreux escaliers nécessaires pour accéder 
aux différents niveaux, malgré des passerelles larges et aérées. 

 
 

6.Moyens 
 

Le fait que les fournisseurs choisies aient été espagnols a été apprécié: la documentation 
est immédiatement lisible, il est facile de joindre les fournisseurs et pour leurs services 
après vente de se déplacer. La fabrication des équipements a pu également être suivie 
d’une manière continue. 

 
Les tables élévatrices sont au nombre de 2: l’une pour l'accostage et l’autre pour le vis-
sage inférieur. Elles sont dotées de points de référence pour contrôle 3D. L'actionneur 
est un auto-verrin hydro-électrique ELMECO. Le même pour les 2 tables. Un est placé 
en stock, sur le site lui-même, pour un échange standard rapide en cas de panne. La ta-
ble est guidée verticalement. La course de la table de vissage, initialement de 20% de la 
hauteur de la colonne, a été portée à 60% pour permettre au conducteur d’observer faci-
lement si nécessaire les outillages. 
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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). La charge à soulever (aux deux postes) est de 1200 kg. 

 
Un ruban flexible de câbles suit les mouvements de la table. Tirant les leçons de Flins il 
a été mis en nappe. Mais la fonction des câbles n’est pas identifiable immédiatement, 
par des repères de couleurs par exemple. Le chemin a été laissé en surface, car enterré il 
est source d'ennui: à cause des risques de stagnation d'eau. Ainsi disposé, il gêne cepen-
dant les déplacements en fosse. Les protections qui les recouvrent ont deux inconvé-
nients: 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. Elles sont en re-
vanche jugées suffisantes pour protéger les câbles. 
 
Les remarques faites par les fabricants au moment de la montée en cadence concer-
naient essentiellement les tables élévatrices. 
 
Il y avait des fuites d’huile sur l’auto-vérin. Démontage intempestif? sous-
dimensionnement? Il semble que la cause ait été la température. Quand elle est de 40° à 
l’extérieur, celle de l’huile monte à 70° et cela entraîne des fuites. Un système de re-
froidissement a été mis en place 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 en fait aussi rapide que ce que l’on pense. Il faut 20’ 
pour faire la translation. La maintenance sur place pensait qu’à la limite il aurait mieux 
valu un auto-vérin plus puissant, que deux insuffisamment dimensionnés, l’un en at-
tente en cas de panne de l’autre. 
 
L’installation d’un variateur de vitesse d’élévation des tables d’accostage était égale-
ment demandé. 

 
 

7. Equipements 
 
Les armoires électriques sont climatisées et protégées de la poussière (chaleur et pous-

sière étant deux causes de perturbation dans des cartes électroniques). Chaque armoire 
est surmontée d'un girophare indiquant donc le poste à l'arrêt. Les armoires sont implan-
tées hors fosse. La logique câblée est utilisée pour les éléments de sécurité. 
 

Il était prévu un.éclairage particulier pour les postes situés sous le chemin de roule-
ment (postes 3 et 4 inférieurs), et un éclairage ambiant pour les autres. Les opérateurs 
des postes supérieurs, travaillant sous le capot moteur et dans l'habitacle, pouvaient être 
gênés par des ombres. 

 
Une colonne lumineuse était installée 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. 
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La suggestion de mettre des strapontins sur les passerelles avait été retenue, mais pas 
appliquée au moment de la montée en cadence. Immanquablement, les opérateurs 
avaient disposés des planches et des tabourets, inconfortables et gênants. 

 
 

8. Les postes de travail 
 

Poste 1: Table entrée-sortie platine 
 
Il s'agit d'une table à rouleaux motorisée de manutention des platines. Elle est pivo-

tante manuellement pour l’évacuation d'une platine non conforme. Un pupitre opérateur 
commande par appui bouton l'entrée ou la sortie des platines. La table a donc des rou-
leaux 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 visualisa-
tion à l'armoire, limitent l'accès à l'intérieur des grillages. 

 
Ce poste 1 pouvait aisément se transformer en poste d'hygiène produit particulièrement 
durant la phase de montée en cadence et de stabilisation. Outre la charge exceptionnelle 
d'évacuation et d'entrée platine, l'opérateur aurait eu la rectification et surtout la recher-
che des causes de mauvaise hygiène et de leur traitement. Le poste pouvait être suppri-
mé dès que l'hygiène aurait été totalement maîtrisée. 

 
Ce contrôleur hygiène-produit pouvait "tourner" avec les deux opérateurs du poste 2. 
Disposant d’une certaine autonomie, il aurait pu s'absenter également et aller à la zone 
de préparation GMP lorqu’il y a un problème. 

 
Cette proposition n'a pas été retenue. La raison donnée étant toujours la même: 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 géné-
rer des défauts lors de la manutention. Enfin, les opérateurs du poste 2 disposent d’un 
peu de temps pour rectifier des défauts qui généraient l’accostage. 

 
 

Poste 2: Accostage automatique caisse-platine 
 

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. 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. 
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L'information "table haute" donnée par deux détecteurs (pour sécurité) enclenche 
l'avancée balancelle. La détection de la présence platine+caisse au poste suivant déclen-
che la descente de la table élévatrice, et dévérouille les portillons sécurité des opéra-
teurs. 
 
Les deux opérateurs ont à faire un contrôle hygiène produit, particulièrement la pré-
sence vis: 4/100ème de minute sont prévus pour cela. Ils doivent rectifier tout ce qui 
gêne l'introduction GMP sous caisse. Ils disposent 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, voyant, 
bouton montée-table. 
 
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 au niveau du sol, enlevable lorsqu'il sera né-
cessaire 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, parce que les opérateurs ont à placer deux vis 
pour l'écran thermique et deux vis pour le levier de vitesse.. 
 
Dans le cahier des charges, il était indiqué que l'accostage devait pouvoir être automati-
sé lors du remplacement de la X53. En fait l'accostage ne sera pas automatisé. Le véhi-
cule X64 qui succédera à la X53, restera de même conception que la X53, c'est-à-dire 
avec trajectoire brisée d'introduction GMP, donc nécessitant une solution semi-
automatique. 
 
Il est dommage qu’il en soit allé ainsi. Il aurait été en effet possible pour la première 
fois de préparer une automatisation avec les opérateurs, en leur faisant étudier toutes les 
causes qui pourraient perturber un accostage automatisé. 

 
Poste 3 inférieur: vissage automatique 

 
Une came de détrompage identifiant le type de platine X53 ou X56 et la détection de la 
présence caisse+platine au poste 3 enclenchent le cycle automatique de vissage infé-
rieur: 

. mise en opération des visseuses (communes pour les 2 visseuses AR, spé-
cifiques 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 pilo-
tes et l'embout conique des visseuses assurent le centrage. Le parallélisme 
caisse-platine est réalisé par le soulèvement de quelques millimètres de la 
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platine par la table élévatrice et par la mise en référence Z de la caisse par 4 
vérins 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'opération 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 impri-
mante 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. 

 
Une marche dégradée a été prévue à l’origine par la possibilité de mise hors service du 
vissage automatique. La fixation sous caisse se fait dans ce cas au poste 4 par le retou-
cheur. 

 
Le pupitre de commande est 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 

. Mise en référence caisse: montée et descente vérins soulevant la 
caisse.Vissage (un seul pour ensemble visseuses, suivant le type de véhi-
cule, avec possibilité de relance). 

 
La maintenance de la table de vissage se fait par son dégagement sur rail, perpendicu-
lairement à l’axe de la ligne de montage. 

 
 

Poste 3 supérieur: vissages manuels 
 

Il comprend deux niveaux: 
. 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 consistent  

. pour la X53 et la X56 à visser avec une visseuse électrique 4 vis de fixa-
tion du levier de vitesse. Temps de vissage: 0,76/100ème+0,02 valida-
tion+0,16 introduction-évacuation caisse 
. l’opérateur a à contrôler visuellement la planéité et l’horizontalité de la 
platine et de la caisse et leur parallélisme 
. la posture est évaluée à 4,5/5 

 
Les opérations sous le capot exigent trois opérateurs: 

. fixation des éléments porteurs (2+2)+fixation moteur (3) et Boîte (1) pen-
dulaire pour la X53; fixation des éléments porteurs (3+3)+fixation supports 
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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 est évaluée à 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 
 

Ces postes sont très engagés et rapprochés. La marge est faible entre le temps opératoire 
et le temps de cycle. Les opérateurs sont les uns à côté des autres et peuvent se gêner. 
 
Les sécurités sont nombreuses et variées. Il y a quatre validations: montée de table de 
vissage inférieur terminée, travail terminé et réarmement cellule par opérateur, autorisa-
tion avancée caisse après validation opérateur et table basse. Il y a des cellules de sécu-
rité à l’entrée des postes, au niveau ailes avant, une sorte de plinthe au niveau des pieds 
empêchant de se trouver entre cellule et caisse après validation. Il y a un tapis sensible 
sous les pieds de l’opérateur placé devant le véhicule dans le sens de l’avancée. Il y a 
des arrêts d’urgence sur les pupitres opérateurs  
 
Poste 5 

 
Les opérations à effectuer sont la fixation accouplement direction dans l’habitacle et la 
reprise sous caisse des vissages détectés mauvais. 
 
Cela nécessite deux postes de travail au niveau 800mm pour les opérations dans 
l’habitacle au temps d’opération de 1' 10/I00ème, avec des postures très mauvaises: 5+, 
et un poste au niveau fosse, de retouche ou de pastillage, avec validation même s’il n’y 
a pas de défaut, disposant d’un plancher à hauteur réglable.  
 
Lors du démarrage de l’installation, il n’y avait pratiquement pas de retouche vissage à 
faire, au point que l’on parlait de la suppression du poste ou de confier au conducteur le 
travail de retouche. 

 
 

8. Organisation de la ligne et du travail 
 

La montée en cadence a été trop lente aux yeux de la direction 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 
 

Une partie du personnel vient de Valladolid. Il n’est pas suffisamment préparé. Il est 
moins habitué à la variété. Surtout les accords impliquent que tous les postes 
d’affectation aient été négociés. D’où un travail de chaises musicales dès qu’il y a 
changement de poste 
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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. 
La collaboration est fréquente entre les opérateurs. Les comportements des contremaî-
tres sont également différents de ceux que nous connaissons en France: leur liens avec 
les opérateurs relèvent plus des liens avec un chef d’équipe. 
 
Le conducteur du TMM a la même classification que les autres. L’idée d’accorder une 
prééminence au conducteur paraît étrange. Car il y a, dit-on, une brassage continuel de 
personnel. Plusieurs personnes avaient été sélectionnés au moment du démarrage. Elles 
ont passé trois semaines avec la maintenance et deux semaines chez le fournisseur. Cer-
tains pensaient que les opérateurs étaient tout à fait en mesure de faire chacun à leur 
poste ce qu’il était censé faire de partout. On discutait encore de savoir s’il y aurait un 
conducteur de ligne ou simplement un chef d’équipe. 
 
Un secteur maintenance proche et donnant la priorité au TMM n’avait pas été prévu. Il 
a été créé depuis avec deux personnes. 
 
 


