
1 

Freyssenet M., « L'automatisation du montage automobile. Stratégie et formes », CSU, Paris, 1992, 9 p. 
Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 200 Ko. 

 
 

 
 
 

L’automatisation du montage automobile 
Stratégie et formes 

 
 
 
 
 

Michel Freyssenet 
CNRS-IRESCO-CSU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 les stratégies à adopter, le rythme à suivre et la forme d’automatisation à appliquer. 

Le cas de la pose automatique du dessous de caisse des véhicules a été pris pour ap-
porter des éléments de réponse à ces interrogations. L’accostage du dessous de caisse 
avec la caisse a été plus particulièrement étudié. L’accostage est la première phase et le 
premier poste d’une installation automatisée de fixation des différents organes et pièces 
du dessous de caisse par vissage ou clipsage. Sa précision conditionne la qualité de la 
fixation. 

L’étude des causes d’arrêt a montré que la disponibilité du poste d’accostage d’un 
TMA (Tronçon Mécanique Automatisé, nom donné à l’installation de pose du dessous 
de caisse) est fondamentalement dépendante des aléas de fabrication. Les pannes ma-
chine relevant de la maintenance mécanique, électrique ou électronique interviennent 
très peu dans le temps global d’arrêt, à ceci près toutefois que le temps moyen d’arrêt 
qu’elles provoquent est plus long que le temps moyen des aléas de fabrication. 

L’origine immédiate des aléas de fabrication se présente comme un mauvais posi-
tionnement de pièce soit sur la platine qui sert à placer les composants sous la caisse 
soit sur la caisse gênant l’introduction correcte des éléments placés sur la platine dans 
leur logement prévu sous caisse. Ce mauvais positionnement, loin d'être essentiellement 
le fait des opérateurs de la chaîne de préparation platine ou de la ligne de balancelle, ré-
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sulte de plusieurs facteurs entrecroisés, dont la responsabilités incombent aussi bien aux 
Etudes, aux Méthodes, aux Achats qu’à la Fabrication 1. 

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 ab-
solu 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 ici de dégager 
quelques conclusions des analyses menées et quelques réflexions concernant la concep-
tion des platines, de l’installation, du contenu et de l’organisation du travail ainsi que la 
conduite du projet. 
 
 
1. Les platines 
 
Les platines utilisées comprennent des "modules compliants" sur lesquels sont position-
nées les pièces. Les pilotes en pénétrant dans les trous de la caisse prévus servent éven-
tuellement à déplacer légèrement le module et donc les pièces pour que ces dernières 
soient correctement à leur place. 
  
1.1. Les pilotes 

 
L’expérience du TMA étudié a mis particulièrement en évidence les contraintes “pro-
duit” 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 verti-
caux. Mais les pilotes subissent aussi des tractions latérales qui les décollent. 
                                                 
1 Les causes des aléas sont multiples et interdépendantes: opérateurs (oublis, mauvais placement, heurts, 
erreurs, chutes de petites pièces...) contenu, organisation et conditions de travail (opérations sans lien lo-
gique, rotation des postes, difficultés de placement, temps de cycle...), conception du produit: matière 
(alu-acier), forme (rebord)..., conception du process (positionnement caisse-platine, tolérances trop stric-
tes, chocs-vibrations, déformation de la géométrie de la caisse, lieu de mise en position d’accostage, 
coincement, chutes...), interférences produit-process (place insuffisante pour le passage des pilotes...), 
conception de l’outillage (bras manipulateur, appuis caisse, platine, pilotes...), conception entretien (type 
et fréquence de l’entretien platine, cycle d’entretien préventif...), conception du contrôle hygiène-produit 
(contrôle ponctuel et prédéterminé, type de gabarits et de réglage, localisation du contrôle, compétence et 
attribution des contrôleurs...), respect des tolérances (dispersions tôlerie, cotes des pièces...). 

La recherche des causes est longue, en raison de son caractère différé (il est difficile de retrouver ou 
de reconstituer 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 étudié, on arrêtait la recherche et on attendait de voir, lorsque l’on avait trouvé une cause pos-
sible), de l’opacité de l’installation. 

Les graphes des causes premières 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 “buis-
son” de facteurs qui s’entremêlent et se conjuguent qu’à un “arbre” de causes se ramifiant d’une manière 
logique et bien ordonnée. 
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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 pilotes, réduisant leur capacité de pénétration dans la caisse. D’une manière géné-
rale, les forces s’exerçant sur les pilotes ont été sous-estimées. 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 tolérances 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. 
 
1.2. Les modules compliants 

 
Les contraintes produit agissent également sur les modules et peuvent leur enlever leur 
compliance. Les modules “tuyauterie” et “tirant” ont été fixés, car ils étaient toujours 
tirés à l’arrière par le produit. Ils peuvent être bloqués par des corps étrangers se glis-
sant 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 ap-
pliquée. 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 possible de faire pratiquement en matière de précision. 

Les modules sous forme de plaque et leur multiplication rendent impossible toute 
observation sous la platine. On verra plus loin qu’il serait certainement souhaitable de 
garantir cette possibilité en ajourant les plaques et en en réduisant le nombre à ce qui est 
nécessaire. 
 
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. 

 
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 elles appartiennent. Le principe de la modularisation pourrait être en-
core poussé dans le sous caisse, ce qui permettrait de mieux tenir les pièces dès le dé-
part et de réduire les points de fixation sur la caisse. 

La fermeté de la fixation doit prendre en compte les vibrations et chocs éventuels 
dues aux tables à rouleaux, à l’ascenseur, aux décalages entre les différentes tables et 
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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 
entre 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. 
 
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 
contribuerait à accroître l’efficacité de leur recherche de causes, pourrait servir d’outil 
pour l’analyse préalable de la conception de la platine. 

 
 
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 réduits 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 
pouvoir réaliser les opérations qui leur incombent, déplacent une pièce antérieurement 
posée. Est-ce que l’ordre de chargement de la platine est pensé aussi en fonction des 
risques 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. 
 
 
3. Diversité et aléas 

 
La diversité est un facteur qui accroît les aléas, comme le montre d’une manière claire 
le cas étudié. 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 plutôt 
des mauvais positionnements ou des dépositionnements en aval. 
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Il y a trois stratégies pour pallier ou éliminer les défauts engendrés par la diversité.  
La première revient à considérer qu’il est illusoire d’espérer parvenir à réduire suffi-
samment 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 mo-
ment venu, compte tenu des temps d’arrêt que ces véhicules engendrent1, ou bien 
qu’une préparation sur chariot filoguidé avec opérateurs embarqués leur permettrait de 
contrôler leur geste et de ne pas dépositionner ce qu’ils ont mis en place avant, et d’être 
ainsi responsables de la livraison d’une platine complète bonne.  

La deuxième stratégie vise à donner aux opérateurs de la ligne de préparation la ca-
pacité de maîtriser la diversité quelle qu’elle puisse être, et alors il faut, après avoir in-
troduit dans le mode opératoire les indications sur le positionnement qui doit être res-
pecté pour chaque variété d’une même pièce (précision qui n’est pas toujours donnée), 
soit sélectionner et former plus et mieux les opérateurs, soit les spécialiser à un poste, 
soit composer leur poste de telle sorte que les opérations qu’ils ont à faire aient une lo-
gique 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 ma-
chines. 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 mnémotechni-
ques 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 fréquemment 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 entre 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 variations 
importantes de la demande. La dernière solution consiste à introduire dans le process 
des tolérances pour les opérations humaines comme on les admet pour les opérations 
mécanisées ou automatisées, à ceci près, il est vrai que ces dernières peuvent être vrai-
semblablement plus étroites que les premières. 

La troisième stratégie mise sur le travail en commun des Etudes et des Méthodes qui 
devrait dans un avenir proche permettre de réduire la diversité à un niveau 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 informations systéma-
tiques 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 informa-
tions pourraient être fournies par ceux qui sont au plus près de la source: les opérateurs 
et le conducteur d’installation. 
 
 

                                                 
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. 



6 

Freyssenet M., « L'automatisation du montage automobile. Stratégie et formes », CSU, Paris, 1992, 9 p. 
Édition numérique, freyssenet.com, 2006, 200 Ko. 

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 pose notamment des questions concernant la politique de ro-
tation 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. 
 
 
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 étudié.  

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.  

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 
défauts pilotes et les défauts qui se créent au contact des pièces les unes avec les autres 
au moment de l’accostage. 

L’introduction d’un barrage systématique à la mauvaise hygiène-produit juste avant 
les postes automatisés est souvent contestée pour aux moins quatre raisons: elle condui-
rait à la déresponsabilisation des opérateurs de préparation, qui sachant que leur man-
que d’attention n’aura pas de conséquences se “laisseraient aller”; elle est une solution 
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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 sys-
tématique de leurs origines par des agents qualifiés pour cela; créer un poste supplé-
mentaire est coûteux, alors que l’on fait tout pour réduire le nombre de postes de travail. 
 
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 fabri-
cation. 

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 pé-
nalisant. Il faut du temps pour les localiser à ce poste, et ils peuvent être le produit se-
cond 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 présen-
tent l’inconvénient d’être différées, d’ignorer les circonstances concrètes de leur appari-
tion, de ce fait de penser des solutions qui ne sont pas toujours les plus simples, de ne 
pas favoriser 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 
causes premières, s’il est bien défini comme un poste de “contrôle-rectification et re-
cherche des causes” et si les compétences nécessaires des agents sont effectivement re-
quises 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 
connaissance 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 risque de faire pro-
blème aux postes automatisés, et qui seraient capables d’imaginer et de repérer les cau-
ses 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 
déplacer juste avant l’accostage. 

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 encom-
brant, 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 supplémentaire, 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 ré-
duisant 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 nécessaire, et aux opérateurs pour tenir le poste. Ces opérateurs ne se-
raient là que le temps de la fiabilisation du process. La contribution à la fiabilisation 
sans retard serait leur mission essentielle. 
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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 étudié 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. 
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 opéra-
tive, 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-
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. 
 
 
7. Les stratégies d’élimination des aléas de fabrication 

 
L’analyse rétrospective des installations successives de pose automatique du dessous de 
caisse a confirmé que l’hygiène-produit est bien le problème dont il n’a pas été tiré de 
leçon claire. Plusieurs réponses ont été de fait apportées à travers la conception de ces 
installations. 

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 opéra-
toires garantissant un positionnement correct des pièces sur les platines ou sur les cais-
ses, et par voie de conséquences un bon accostage et pour une large part un bon vissage. 

La 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. 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 utili-
sant auparavant des moyens mécanisés de pose pouvaient ou prenaient le temps de rec-
tifier 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 essen-
tiel de l’hygiène-produit, a consisté à enlever tout échappatoire possible à la fabrication 
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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. 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. Les der-
niers postes de la ligne platine et de la ligne balancelle, qui font partie du TMA, sont 
alors également des postes de contrôle. Ces mesures semblent avoir des effets impor-
tants sur la disponibilité. Mais elles sont timides: le contrôle étant une tâche en plus 
d’autres. Le relevé systématique des interventions n’est pas fait. Les opérateurs ne peu-
vent signaler que les problèmes les plus répétitifs. 

Une troisième série de réponses part de la prise de conscience progressive que de 
nombreux 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 réponses sont apportées de plus en plus en amont au moment des études, mais elle 
l’ont été le plus souvent en périodes de mise au point et d’exploitation par des modifica-
tions: 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 va-
riantes près, inspirer par une philosophie dominante de la production et de la mainte-
nance, que l’on peut résumer par les principes suivants: si le produit est livré bon 
conformément 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 enregistrée 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 ac-
teurs de l’entreprise. Tous les aléas ne peuvent être prévus à l’avance et sur toute la du-
rée 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 pos-
sible de suivre le process d’accostage et de vissage dans son déroulement. Le conduc-
teur, sous réserve de lui en reconnaître les attributions et de lui en donner les compéten-
ces éventuelles, est le mieux à même d’observer et d’analyser au plus près le fonction-
nement de l’installation. Encore faut-il que l’installation elle-même ne crée pas des 
obstacles 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 plusieurs critères: lisibilité, accessibilité, analysabilité, 
fiabilisabilité, modifiabilité. 


