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Robert Boyer, Elsie Charron et Michel Freyssenet ont eu l'occasion, grâce à Kajsa 
Ellegard, de visiter l'usine d'Uddevalla en cours de réaménagement pour sa prochaine 
réouverture. Ils ont rencontré les nouveaux dirigeants et discuté sur le projet avec Kajsa 
Ellegard, Tomas Engstrom, Lars Medbo et Lennart Nilsson. On trouvera ci-après leurs 
premières observations et réflexions. 
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Le constructeur anglais de voitures sportives, TWR et Volvo ont constitué en 1995 à 
51-49% une filiale, AutoNova, pour produire des coupés et des cabriolets à partir de 
Volvo 850 à l'usine d'Uddevalla. Le lancement de ces modèles, prévus début 1996, a été 
repoussé au mois de septembre. L'usine est donc en cours de rééquipement et de 
fabrication des pré-séries. La visite effectuée n'apporte donc pas les réponses à toutes 
les questions que l'on peut se poser à propos de la réouverture d'Uddevalla, et du 
développement de la "production réflexive". Mais d'ores et déjà il est possible de 
donner des indications sur les orientations prises. 

Tout d'abord, AutoNova compte produire 20.000 véhicules par an, soit 
approximativement 100 voitures par jour avec environ 350 salariés, soudure et peinture 
comprises. Cet effectif représente 40% de l'effectif de l'ancienne usine dont la 
production avait atteint un maximum de 21.800 en 1992 et qui ne disposait pas de 
tôlerie et d'atelier de peinture. Cela confirme que les sureffectifs étaient effectivement 
très importants, comme il était indiqué dans les Actes du GERPISA n°9.  

L'entreprise se positionne sur un marché qui demeure relativement versatile et 
fortement concurrentiel. Il est possible toutefois, et c'est l'hypothèse faite, qu'il 
connaisse une croissance soutenue en raison d'un élargissement de la clientèle pour ce 
type de véhicules. Le montage en station fixe offre, en tout état de cause, la possibilité 
d'ajuster très rapidement la production aux variations de la demande et d'éviter ainsi la 
constitution de stocks.  

Étant donnée la réduction de capacité de l'usine de 40.000 à 20.000 véhicule/an, 
l'espace est réorganisé. Une seule branche du V que forme l'usine est suffisante pour 
produire (Voir Actes du GERPISA n°9). Le magasin de pièces qui se situait à la pointe 
du V n'est plus nécessaire. Il sera occupé par la tôlerie. La peinture se fera dans la 
branche du V réutilisée. Les pièces détachées seront stockées dans un des trois ateliers 
formant le bout de la branche, les deux autres étant dédiés au montage. 

Les leçons des difficultés rencontrées dans la préparation des chariots de pièces ont 
été tirées. On se rappelle que les préparateurs devaient remplir les chariots de pièces en 
fonction de listes administratives, et non selon une logique spatiale et fonctionnelle, 
caractéristique de l'approche holiste appliquée au montage. Il en résultait le même type 
d'erreurs que sur une chaîne. À AutoNova, les monteurs rempliront eux-mêmes les 
casiers en prenant les pièces dans le magasin organisé selon un ordre intelligible. Cet 
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ordre distingue trois catégories de pièces: les pièces volumineuses dont la position dans 
le véhicule va de soi, comme le moteur, les sièges etc. Ces pièces seront livrées, non pas 
en juste à temps, ce qui ne se justifie pas et ce qui enlèverait de la souplesse au système, 
mais en petits lots par les fournisseurs. Elles seront prises par les monteurs au fur et à 
mesure de leur besoin. La proximité du magasin et la faible fréquence de prélèvement 
ont conduit à supprimer les chariots filoguidés, très coûteux par ailleurs. La deuxième 
catégorie de pièces est constituée par des sous-ensembles que les monteurs réaliseront 
au magasin sur des établis et disposeront sur un chariot à étagère, selon la logique 
spatiale et fonctionnelle du véhicule. Enfin la troisième catégorie est constituée par les 
petites pièces regroupées dans des sachets plastiques selon leur destination et disposées 
dans des casiers correspondant aux deux autres catégories. 

Si les monteurs seront en même temps les préparateurs des casiers, ils seront en 
revanche divisés en deux ateliers, l'un pour le montage mécanique, c'est-à-dire montage 
et pose du groupe moto-propulseur, des "trains avant et arrière", du pot d'échappement, 
etc., bref tout ce qui va sous la caisse, l'autre pour l'assemblage finale, c'est-à-dire 
l'équipement intérieur de la voiture, les portes, les faisceaux de câbles, les roues, 
etc...La raison donnée de cette séparation est que le collage des vitres avant et arrière 
exige le recours à une machine unique et coûteuse vers laquelle chaque véhicule doit 
être déplacé après avoir été doté de son dessous de caisse. Dès lors, le véhicule peut 
aller vers un autre lieu où il n'a plus besoin d'être mis sur un portique pour pouvoir être 
retourné comme cela est nécessaire au montage mécanique. À l'assemblage final, un 
mouvement de montée et de descente suffit, ce que l'on peut faire avec une simple table 
levante. Le problème du collage des vitres ne se posait pas précédemment, puisque les 
caisses arrivées peintes et équipées de vitres de l'usine de Torslanda. Il n'en sera pas de 
même maintenant. L'usine disposera d'une atelier de soudure et de peinture. Le collage 
des vitres s'ajoute donc aux activités d'assemblage, avec les conséquences qui en ont été 
tirées. Est-ce que l'introduction de cette division compromet la compréhension 
d'ensemble du véhicule par les monteurs et leurs capacités de faire des propositions 
pertinentes d'amélioration du produit? Probablement pas. Mais le fait que le montage 
complet d'un véhicule ne soit plus possible par la même équipe, ainsi que cela se 
dessine dans l'aménagement des ateliers, a provoqué un débat dont l'issue n'est peut-être 
pas jouée d'avance. 

La pose du dessous de caisse change également. Certains des éléments à fixer sous la 
caisse seront au préalable disposés sur une platine, sur laquelle on fera descendre la 
caisse tenue par les fourches du portique. 

L'espoir de voir comment les principes de fabrication holiste en station fixe 
pourraient être appliquées à la soudure et à la peinture aujourd'hui largement 
automatisées sera probablement déçu. Ce test est en effet essentiel pour savoir si la 
"production réflexive" est susceptible d'être étendue à toutes les phases de la 
construction automobile et à d'autres secteurs industriels. En fait, la Direction 
d'AutoNova a décidé de réemployer des équipements automatisés en ligne, "classiques", 
pris dans une autre usine pour des raisons de coût et de délais. Les équipes de travail 
prévues seront ce qui se fait de mieux ailleurs en la matière, c'est-à-dire des équipes en 
charge de la conduite et de la fiabilisation des équipements. Mais ces installations 
automatisées ne se prêtent pas, en raison de leur conception même, à ce que ce type 
d'équipe puisse pleinement remplir sa mission (Freyssenet, 1992), et surtout ils sont la 
version automatisée de la production en ligne. En revanche, il sera intéressant de voir 
comment cohabitera au sein de la même usine des ateliers organisés selon des principes 
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industriels complètement opposés, et qui en définitive influencera qui. Il n'est pas 
impossible que cette coexistence soit aussi la condition pour arriver à penser une 
automatisation de type holiste en station fixe. La tôlerie sera dirigée par une femme, très 
attachée aux principes de la "production réflexive". Elle a été monteuse dans l'ancienne 
usine, puis à sa fermeture envoyée à la tôlerie de Torslanda. 

Le transfert de fonctions aux équipes de production sera accentué, notamment dans 
le domaine de la gestion du personnel. La distinction "cols blancs"-"cols bleus", 
traditionnelle en Suède, est supprimée. 

La conception des ateliers d'AutoNova se fait aujourd'hui dans des conditions 
différentes de celles qui ont entouré la conception de la première usine. Et cela est 
perceptible. Les dirigeants ne sont pas les mêmes. Le syndicat n'est pas associé à la 
réouverture. Les membres de l'équipe qui avait conçu Uddevalla 1 sont consultés, mais 
ne sont pas autant impliqués dans le projet. Les contraintes budgétaires sont nettes et les 
délais plus stricts, bien qu'une fois de plus le report du lancement commercial des 
véhicules prévus allonge en fait le temps disponible pour aménager les ateliers. 
 

 


