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RESUME 
Dans le cadre de  mon master, un stage ou projet de fin d’études est demandé afin 

que les étudiants puissent acquérir les compétences nécessaires pour faciliter l’insertion 

professionnelle et l’accès au monde du travail. 

Le sujet de stage qui m’a été remis est l’étude du projet de la mise en place d’un petit 

train pour améliorer l’approvisionnement des composants en atelier et l’évacuation des 

produits finis vers le magasin. J’ai commencé l’étude du projet à  zéro ; allant de l’extraction 

des nomenclatures des composants jusqu'à la mise en place du petit train. 

Ce projet m’a mis dans une situation d’un chef de projet, d’un ingénieur et d’un 

responsable dans différents domaines (Logistique, production, ergonomie, méthodes, 

gestion des projets…), car j’ai été obligé d’étudier le projet de différents côtés afin de 

répondre aux besoins relatifs à toutes les contraintes. 

Le projet a demandé beaucoup de modifications au niveau de l’atelier et du magasin, 

que je vais citer par la suite. 

Les étapes de mon travail se résument comme suit :  

 Observation et découverte de l'entreprise avec une étude des flux 

informatiques et de l'organisation logistique du site  (5Ms) 

 Etude des besoins en composants dans chaque ligne de production  

 Définition des besoins (trajet, surfaces, matériel, RH) 

 Etude du fonctionnement du petit train (calcul des temps) et planification 

(QQOQCP) 

 Définition des emplacements des gares d'échange dans les lignes  

 Implantation d'un stock intermédiaire et de la gare d'échange au magasin  

 Etude de l’ergonomie de travail et afin de répondre aux normes des la 

sécurité du travail 

 Présentation et validation avec la direction des hypothèses liées à la mise en 

place du petit train (besoin en matériel et en ressources humaines) 

 création du cahier des charges, mise en consultation, réception du retour 
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SUMMARY 
Within the framework of my Master's degree, an internship or a project of the end of 

studies is asked so that the students can have the necessary skills which facilitate the 

occupational integration and the access to the world of the work. 

The subject of internship  which was me emitted(uttered) it is the study of the project of the 

implementation of a small train for supply by compromising(composing) and evacuation of finished 

products, the project that I began his study with zero, going of the extraction of the lists of 

components up to the implementation of the small train. 

 This project put me in a situation of a project manager, an engineer and a person in charge 

in various domains (Logistics, production, ergonomics, Methods, management of the projects), 

because I was obliged to study the project of various sides to answer needs relative to all the 

constraints. 

 The project needed many changes at the level of the workshop, of the store that I will talk 

about afterward. 

The summary’s stapes of my work are: 

 Observation and discovery of the company with a study of the computing 

flows and the logistic organization of the site (5Ms) 

  Study of needs in components in every production line  

  Definition of needs (way, surfaces, equipments, HR) 

  Study of the functioning of the small train (calculate times and Planning ( 

5Ws) 

  Definition of the locations of the stations of exchange in lines  

  Setting-up(Presence) of an intermediate Stock and a station of exchange to 

the store  

 Study of the working ergonomics and to answer the standards of the 

safety(security) of the work 

  Presentation and validation of the hypotheses connected to the 

implementation of the small train (need in material and in human resources) 

with the direction and managers  

  Creation of the specifications, put in consultation, reception of return 
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LISTE DES ABREVIATIONS 
 

F.E : Fourniture Extérieure (ensemble des composants) 

P.F : Produit Fini 

U.C : Unité de Conditionnement (carton ou bac plein) 

U.M : Unité de Manutention (palette plein) 

O.T : Ordre de Transfert 

OP.LOG : Opérateur Logistique 

FAB : ordre indiquant que le conteneur est sorti de l’atelier (mais pas encore posé dans un 

stock rangé) 

B.L : Bon de Livraison 

S.I : Stock Intermédiaire 
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PREMIÈRE  PARTIE : 
Présentation générale  
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I. Présentation du Groupe MGI Coutier. 

Le groupe MGI COUTIER est un équipementier mondial de rang 1 qui apporte à ses 

clients des solutions pour rendre les véhicules plus fiables, plus respectueux de 

l’environnement et plus agréables à conduire. Il est présent dans 21 pays (39 sites industriels, 

6 bureaux de représentation et des partenariats). 

  

Figure 1: chiffres liés au groupe 
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II. Présentation de MGI Coutier Vieux-Thann 

 

La société MGI COUTIER, basée à Vieux-Thann et fondée en 1993, est un site de production qui 

appartient à la division MECATRONIC. Le site comprend aujourd’hui environ 160 salariés alors que le 

site comptait environ 440 salariés dans les années 2000. Par ailleurs, le site possède un capital de 21 

392 832 euros et est spécialisé dans la transformation de matières plastiques par procédés 

d’injection, moulage, soufflage, soudure et assemblage. L’entreprise ne cesse d’investir en achetant 

des nouvelles machines performantes et des postes d’assemblage pour être plus compétitive. 

L’entreprise produit aujourd’hui des réservoirs SCR pour différents sites de PSA (Peugeot Société 

Anonyme) en France et en Espagne. La technologie SCR permet de réduire les niveaux d’émissions 

polluantes. Plusieurs autres technologies ont été testée par les constructeurs automobiles mais cette 

technologie est la seule à les satisfaire car elle réduit les émissions et permet un bon rendement. 

D’abord utilisée par les moteurs stationnaires et les centrales, puis pour les gros moteurs des navires 

et de camions depuis une dizaine d’années, elle équipe maintenant les voitures depuis que la norme 

de l’Euro6 l’exige (Voir Annexe). Par le post traitement des gaz d’échappement, la réduction 

catalytique sélective fait appel à un convertisseur catalytique et à un additif liquide à base d’urée : 

l’AD Blue, un mélange d’eau et de 32,5 % d’urée synthétique (NH2-CO-NH2).  

 

Les NOx toxiques sont ainsi transformés en N2 et en eau. Cette conversion est rendue 

possible par l'injection d'un agent réducteur (ADBlue). Le réservoir permet de stocker l’additif pour 

être par la suite pulvérisé dans le circuit d’échappement chaud. En plus de la diminution de la 

pollution, elle présente une diminution intéressante de la consommation en carburant (jusqu'à -5%) 

et elle aide à maintenir le moteur propre en empêchant la réinjection des gaz d’échappement dans le 

moteur. 
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DEUXIÈME  PARTIE : 
Diagnostique et analyse critique de 

l’état actuel 
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I. Introduction 

Après mon arrivée à l’entreprise, j’ai commencé la première phase de mon travail : 

Observation du lieu de travail et prise des notes concernant les différents problèmes liés à la logistique 

interne de l’établissement au niveau de l’atelier et le magasin. J’ai établi un diagnostic et une analyse critique  

grâce à la méthode 5M (diagramme d’ISHIKAWA) de  l’ensemble des anomalies détectées. 

II. Diagnostic et analyse critique de l’état actuel 

1. Shèma génerale de l’atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier se compose de 3 lignes de production :  

Ligne 1 : Fabrication des Réservoirs type : K0 et W2 

Ligne 4 : Fabrication des Réservoirs type : B7, B81 et T87 

Ligne 7 : Fabrication des Réservoirs type : T9  

L4 L7 

L1 
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2. Diagramme d’ISHIKAWA (Rappel) 

Le diagramme  ISHIKAWA permet de visualiser et comprendre les causes réelles supposées 

être à l’origine du problème qu’on traite. La réalisation de ce diagramme passe par plusieurs phases :  

 Identification de l’effet considéré (défaut, non-qualité),  

 Recensement de toutes les causes possibles,  

 Regroupement par famille de causes,  

 Hiérarchisation des causes,  

 Dessin du diagramme.  

3. Anomalies détectés :  

 

 

 

 

  

Figure 2: Analyse 5M de l'état actuel 
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4. Analyse critique :  

D’après l’analyse effectuée, plusieurs anomalies, qui influencent l’organisation interne de 

l’entreprise, ont été détectées. Les principaux problèmes  sont :  

 Encombrement au niveau de l’atelier gênant le circuit du flux physique 

 Les caristes déposent les composants dans la ligne ‘Gare’ sans savoir à quel endroit ils seront 

consommés  

 Un grand nombre de composants à transporter, ce qui demande beaucoup de temps 

 La non-sécurité des employés vue la circulation aléatoire non régulière des chariots 

élévateurs 

 L’impossibilité d’un chariot à transporter plusieurs emballages à la fois donc  plusieurs 

aller/retours sont effectués ce qui engendre un temps supplémentaire 

 Non-respect du principe des 5S et non respect de l’aspect « Juste-à-temps » 

 La circulation aléatoire des chariots élévateurs provoquant des aller/retours à vide qui 

génère une perte de temps 

 L’irrégularité des approvisionnements qui augmente la possibilité de trouver des composants 

manquants  

 L’absence d’emplacement spécifique  pour les conteneurs des produits finis 

III. Cartographie du flux (M.I.F.A) 

1. Définition  

Le M.I.F.A  (Material and Information Flow Analysis) est le premier outil du Lean Manufacturing, 

c'est une cartographie descriptive des flux dans le processus étudié, qui dans l'idéal couvre la Supply 

Chain. 

Cette cartographie des flux sert à : 

 Visualiser le flux de création de valeur dans le processus, 

 Cette cartographie sert aussi le Lean Manufacturing en discriminant les tâches à valeur 

ajoutée des tâches sans valeur ajoutée, et par conséquent identifier les sources de gaspillage, 

et de non performance du processus actuel. 

 De mettre en évidence des organisations de flux ou des stocks pour permettre leur 

optimisation en cohérence avec la démarche Lean Manufacturing. 

 Utiliser des symboles (pictogrammes) simples dont la connaissance permet une lecture aisée, 

une compréhension du processus et l'identification immédiate des points à améliorer. 

http://www.ogip-organisation.fr/le-lean-manufacturing
http://www.ogip-organisation.fr/le-lean-manufacturing
http://www.ogip-organisation.fr/le-lean-manufacturing
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 Mettre en évidence de façon graphique une problématique ou des propositions 

d’organisation de flux. L'analyse Lean Manufacturing qui en découle optimise la circulation 

des pièces et des informations. 

2. M.I.F.A actuelle 

Le schéma M.I.F.A suivant que j’ai pu dessiner décrit l’ensemble du cycle de vie du des 

composants nécessaires à la fabrication des réservoirs SCR, en allant de la réception des composants 

jusqu'à la livraison du produit fini au client :  

 

IV. Description du processus  

 L’ensemble résume comme suit :  

1- Arrivée du composant en UM chez le fournisseur (interne ou externe) ; 

2- Dépôt dans un quai au magasin par un chariot élévateur et envoi d’un ordre informatique au 

SAP (progiciel de gestion d’entreprise qui appartient à la famille des ERP), c’est l’étape de réception ; 

3- Envoi d’un ordre vers SAP (étape de confirmation) et rangement dans des racks dynamiques 

(stock rangé), cela se fait également par chariot élévateur ; 

Figure 3: M.I.F.A Actuelle 

http://www.ogip-organisation.fr/le-lean-manufacturing
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4- Lors des rapprovisionnements, l’OP.LOG envoie un ordre de transfert  à travers SAP vers le 

magasin, afin de livrer les composants manquants ; 

5- Un chariot élévateur s’occupe de transporter les composants vers l’atelier après l’envoi d’un 

ordre sur SAP, c’est l’étape de la livraison (vers l’atelier), les F.E sont posées dans une gare qui 

présente un stock non rangé dans l’atelier, car on remarque un mélange entre les conteneurs des 

produits finis, ceux des F.E et autres ; 

6- L’OP.LOG s’occupe  de distribuer les UC dans chaque poste des 3 lignes ; 

7- L’opérateur en pied de ligne s’occupe aussi de la manutention des conteneurs pleins des P.F  

vers la gare d’échange atelier (stock non rangé) ; 

8- La manutention des conteneurs P.F se fait par un chariot élévateur qui les ramène vers un 

endroit (stock non rangé) dans le magasin et réalisation de la déclaration de fabrication sur SAP 

(FAB) ; 

9- Envoi d’un ordre vers SAP (étape de confirmation) et rangement dans des racks dynamiques 

(stock rangé), cela se fait également par chariot élévateur ; 

10- Lorsque le client  déclare sa commande, le gestionnaire des expéditions envoie les OT au 

magasin ; 

11-  Le chariot élévateur s’occupe de prendre le conteneur et le mettre dans le quai (stock non 

rangé) pour envoyer l’ordre informatique au SAP  en vue de la préparation client ; 

12- Chargement des conteneurs sur les camions en remplissant le BL 

V.  Ressources Humaines 
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a.  

1. Définition 

1. Définition 

 

 

 

 

 

 

 

TROISIÈME  PARTIE : 
Etat cible 
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I. Introduction 

L’objectif principal du travail est d’avoir une situation cible qui se résume comme suit :  

 

 Livrer en production le juste nécessaire 

 Echange direct train/poste 

 Réduire à zéro la circulation des chariots élévateurs dans l’atelier, 

 Limiter les stockages  inutiles,  

 Limiter les manutentions inutiles,   

 Limiter le risque qualité, 

 Augmenter la sécurité des employeurs, 

 Réduire des  pertes de temps  

 Avoir un atelier qui respecte les aspects des 5S 

 Implantation d’un stock intermédiaire qui permet l’alimentation rapide et efficace des points 

de consommation, 

 Utilisation du système KANBAN pour l’alimentation du juste nécessaire 

 

En général, l’objectif global c’est l’organisation des échanges magasin/atelier et l’amélioration de la 

logistique interne de l’entreprise 

 

II. Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? 

De Quoi s'agit-il ? Projet de la mise en place d’un petit train pour approvisionnement 

Qui est concerné ? 
Pour les opérations : La production et la logistique; 

Pour la mise en place : la production, la logistique et les services supports 

Où ? Entre l’atelier, le stock intermédiaire et le magasin 

Quand est-ce que le 

projet sera réalisé? 
Second semestre 2015 

Comment fonctionne 

le petit train? 

Le petit train fera des tournées régulières entre le magasin, le stock 

intermédiaire et l’atelier pour assurer la disponibilité des composants 

dans tous les postes, et le transport des produits finis 
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Pourquoi ? 

- Avoir au poste d’assemblage le juste nécessaire au  bon  moment 

- Dissocier les opérations logistiques actuellement prises en charge 

par la production 

- Gagner en efficience sur ses opérations 

Tableau 1: QQOQCP 

 

III. M.I.F.A Cible 

 

IV. Description du processus cible 

Le processus actuel allant du fournisseur jusqu’aux racks du magasin, et du magasin vers le 

client restera identique, seul le processus liant le magasin et l’atelier sera changé :  

1- Implantation d’un stock intermédiaire qui permet l’alimentation rapide et efficace des points 

de consommation; 

2- Le train fait le tour de l’atelier d’une façon régulière ; 

3- Le train permet la liaison entre le stock intermédiaire et l’atelier en ramenant le juste 

nécessaire (Système KANBAN) ; 

4- Le petit train permet l’évacuation des produits finis à partir des gares d’échanges  implantées 

à chaque ligne vers le magasin. 

Figure 4: M.I.F.A Cible 
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V. Utilisation du système KANBAN pour approvisionner les 

composants 

 

Rappel  au kanban 

Un kanban (terme japonais signifiant « fiche » ou « étiquette ») est une simple fiche 

cartonnée que l'on fixe sur les bacs ou les conteneurs de pièces dans une ligne d'assemblage ou 

une zone de stockage.  

Cette méthode, déployée à la fin des années 1950 dans les usines Toyota, est mise en place entre 

deux postes de travail et limite la production du poste amont aux besoins exacts du poste aval. 

Cette méthode est surtout adaptée aux entreprises ayant une production répétitive et 

relativement régulière.  

 

Le nombre de kanban en circulation doit être limité pour éviter la constitution d'en-cours trop 

importants. La méthode kanban ne dispense pas cependant d'établir des prévisions de vente et 

un programme de production détaillé à moyen terme. C'est en effet une technique de gestion de 

la production à court terme et elle peut s'intégrer parfaitement dans une gestion du type MRP.  

Le système Kanban fonctionne entre les postes de production avale et amont :  

 L'opérateur aval entame un conteneur. Il libère alors le kanban de manutention fixé sur 

le conteneur et le dispose dans une boîte,  

 Le manutentionnaire ramasse le kanban de manutention et va au poste amont,  

 Au poste amont, il enlève le kanban de production du conteneur plein, le met dans une 

autre boîte et lui substitue le kanban de manutention,  

 Il ramène le conteneur plein avec le kanban de manutention au poste aval,  

 Quand l'opérateur du poste amont a rempli un conteneur, il regarde la boîte de kanban 

de production. S'il y a un kanban, il l'enlève, le fixe à un conteneur vide et reprend la 

production. S'il n'y a pas de kanban, cela veut dire que les en-cours sont suffisants et il 

attend.  

 

 

 

 

Figure 5: Exemple tableau KANBAN 
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QUATRIEME PARTIE : 
Etude de projet 
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I. Présentation du fonctionnement avec petit train  

1. Présentation d’un petit train 

Le petit train est tout simplement l’outil qui va permettre de faire des économies en terme 

de déplacement, de  chargement et de livraison. C’est un équipement physique qui permet d’assurer 

la tournée, c’est un convoi de chariots tirés par une « locomotive ou une motrice  ». A chaque station 

(gare d’échange), le conducteur décharge les composants concernés et charge les bacs  de 

composants qui ont été consommés. Ainsi il décharge les conteneurs vides et charge les conteneurs 

pleins de produits finis. 

2. Trajet  

Le petit train doit avoir accès à l’ensemble des processus, ainsi avoir suffisamment d’espace 

pour charger et décharger les produits. Il est fortement recommandé de faire des tournées à 

fréquence et à sens unique. Les composants circulent  depuis le stock intermédiaire vers l’atelier, et 

les produits finis circulent  depuis l’atelier vers le magasin. Le petit train fait une boucle qui 

détermine un rythme de passage d’une façon régulière. 

 

 

Figure 6:circuit du petit train 
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3. Fonctionnement  

 

 Utilisation du système kanban (chaque carte est liée à une UC): la carte kanban indique en 

général le nom du composant et l’emplacement de l’UC (ligne et poste) 

 L’opérateur dans chaque poste prend la carte kanban du bac vide ou en cas de 

consommation et la met dans un tableau à casiers (un tableau par ligne) 

 Le conducteur du train passe à chaque ligne pour faire l’échange plein/vide des Uc à chaque 

poste, tout en faisant le prélèvement des cartes kanban situées dans le tableau. 

 Le conducteur du train  ramasse les conteneurs pleins mis dans les gares au bord de chaque 

ligne, après son arrivée, le conducteur décharge les conteneurs vides et les met dans leur 

emplacement, et il s’occupe de charger le plein. 

 Après avoir effectué le tour, il part au magasin à la gare d’échange plein/vide, décharge le 

plein, prépare les conteneurs vides, charge le vide. Il passe ensuite au stock intermédiaire  

pour faire l’échange vides/pleins, ramène les UC relatives aux informations indiquées sur les 

cartes KANBAN prélevées 

 L’alimentation du stock intermédiaire se fait deux fois/équipe. 

II. Collecte des informations pour l’étude 

La collecte des informations pour l’étude du projet présente la première étape du travail, 

nombreuses tâches ont été effectuées, principalement :  

1. Analyse des nomenclatures, nombre de réservoirs fabriqués ainsi les 

quantités/emballage des composants SCR: 

L’analyse des nomenclatures présente la première étape du travail, cela m’a permis de 

récolter et connaître les types de réservoirs fabriqués, le taux de production par jour, les  

composants avec leurs quantités nécessaires pour la production de chaque type de réservoir. 

 Types et quantités  de réservoirs  fabriqués en fonction des lignes : 

Lignes L4 L7 L1 

Type des 
réservoirs 

B7 B81 T87 T9 W2 K0 

Prod/jour 
426 66 108 600 396 204 

Tableau 2 : nombre de réservoirs fabriqués par jour 

Les calculs que j’ai effectués à cette étape m’ont permis de savoir:  
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 Le nombre de composants par unité de conditionnement 

 Le nombre de réservoirs fabriqués par UC 

 UC/jour  

 La durée de consommation d'un UC  

 La durée de consommation d’un article qui est 2 minutes  

 Un réservoir est fabriqué à la fréquence de 2 minutes 

 

  

Figure 7 : données prélevés de l'atelier 
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2. Comptabilisation du nombre d’unités de conditionnement stockables en 

atelier  

 Cette étape permettra par la suite de déterminer la fréquence de la tournée du petit train, de façon 

à ne pas avoir la rupture du stock atelier 

 

  

Figure 8 : Uc/Rack postes 

 Tableau 3 : Stockage actuel en atelier 
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3. Identification des emballages et quantités/emballage des produits finis  

Cette étape permettra par la suite de déterminer la fréquence de la tournée du petit 

train, de façon à ne pas faire des tournées à vide. 

 

 

4.  Recensement des dimensions des conteneurs, palettes…  

Cette étape permettra ensuite de déterminer les tailles de wagons à utiliser pour 

transporter les composants SCR et les produits finis. 

5. Rencontre avec le fournisseur du petit train (INNOVEP) 

J’ai pu contacter le fournisseur du petit train pour fixer un rendez-vous afin d’obtenir 

un feedback après sa visite de l’atelier ; cela m’a permis d’avoir beaucoup d’informations, 

principalement : 

 Taille maximale du petit train (nombre de wagons) : 5 wagons au maximum 

 Possibilité de passage d’un petit train dans l’atelier 

 Autonomie de la batterie du petit train  

 Vitesse du petit train 

 Offres proposées  

 Fonctionnement général du petit train 

Les remarques du fournisseur et les contraintes de l’usine obligent l’utilisation de deux petits 

trains (1 train pour les F.E, 1  pour l’évacuation des Produits finis), ce qui a nécessité de refaire les 

calculs de manière séparée. 

6. Animation des réunions 

J’ai effectué plusieurs réunions avec les responsables des lignes pour discuter des 

chiffres et des données prélevées, afin de corriger les erreurs liées aux prélèvements. 

  

Lignes L4 L7 L1 

Type des 
réservoirs 

B7 B81 T87 T9 W2 K0 

Nombre de 
réservoirs/ 
conteneur 

6 8 8 12 14 11 

Tableau 4 : Réservoirs/conteneur 
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7. Visite du site Champfromier pour observer le fonctionnement réel du 

train : 

Une visite à l’atelier de l’usine du site Champfromier a été faite avec mon responsable 

industriel, là où un petit train a déjà été mis en place. L’objectif de la visite était d’avoir une idée 

générale sur le fonctionnement du petit train, et ainsi obtenir des réponses à des questions relatives 

au projet. 

III. Dimensionnement Petit Train 

1. Stock intermédiaire 

a) Fréquence des approvisionnements 

 

La fréquence des approvisionnements du stock intermédiaire, contrairement à l’ancienne 

situation (irrégularité des approvisionnements), sera fixée à 2 fois/équipe (toutes les 4 heures), ce 

chiffre a été défini avec mon responsable industriel. 

 

b) Volume à transporter 

La méthode Pareto, en partant de la fréquence de consommation quotidienne m’a permis de 

connaître les articles dont le besoin est le plus élevé.  

Figure 9: volume à transporté 
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Les 4 articles : 311209, P1001621A00, 311652,507893 présentent 90% du volume transporté 

du magasin vers le stock intermédiaire. 

Pour éviter les pertes de temps et assez de manipulations et d’efforts, j’ai proposé que le 

transport de ces articles soit fait par palette (en UM). Le transport des autres références sera en UC. 

 

2. Dimensionnement Petit Train F.E. 

a) Fréquence des tournées  

 

Le dimensionnement du petit train F.E nécessite la détermination de la fréquence fixe des 

tournées d’une manière à ne pas avoir de ruptures au niveau de l’atelier ; il faut donc connaître la 

fréquence de consommation des racks à chaque poste, au bord de toutes les lignes de production et 

déterminer le goulot. 

 

b) Hypothèse 

L’étape de la comptabilisation du nombre d’unités de conditionnement stockables en atelier 

ainsi les quantités/emballage des composants SCR m’a permis de remarquer que les racks utilisés 

dans l’atelier ne sont pas les mêmes. 

Exemple :  

Stockage des MMSP dans : La ligne 4 : 4 UC 

La ligne 7 : 5 UC 

La ligne 1 : 6 UC 

L’idée que j’ai proposée c’est d’uniformiser les racks, c’est-à-dire d’avoir le même stockage 

dans toutes les lignes pour les articles identiques, afin de lisser le travail. Le choix était d’avoir un 

stockage plus petit (pour commencer les calculs) pour ne pas avoir l’obligation de remodifier les 

racks (frais supplémentaires) 

Le tableau suivant indique les nouveaux chiffres 

       

(voir page suivante) 
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La courbe ci-dessous présente le stockage atelier en termes de durée de consommation d’un rack à 

chaque poste. 

  

Tableau 5:Stockage cible en atelier 
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Le goulot est le rack MMSP (311209), d’une fréquence de 48 min de couverture/ligne  

Un rack MMSP se constitue de 4 UC, chacun d’eux comporte six pièces consommables chaque 

2min/unité 

>> La fréquence des tournées doit être située entre 12 et 48 minutes afin de ne pas avoir de rupture 

en atelier. 

D’après le standard PSA :  

 

La fréquence est donc =  
48

2 à 2.25
 ≈ de 20 à 25min 

 Il faut donc faire une simulation et un prélèvement des actions liées au conducteur du petit 

train F.E, afin de s’assurer de la possibilité de desservir toutes les lignes au temps. 

J’ai réalisé le tableau suivant qui présente la liste de tâches relatives au petit train F.E (voir page 

suivante) 
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Durée de conso d'un rack d'un rack en fonction des minutes

Figure 10 : durée de conso des racks 
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étap
es 

eta
pe 

actions 
type 

d'action 
coé
ff 

durée 
TOT
AL 

 
1 monter sur le train et aller du S.I à la ligne 7 T 1 40 40 

L7 

2 
descendre, aller chercher les étiquettes et retourner 

au train 
G 1 15 15 

3 prendre et transporter  le bac MMSP plein vers le 
poste , prendre le bac  MMSP vide , aller vers  le train 

et mettre le vide dessus 
M 2 30 60 

4 

5 prendre et transporter  le bac des bols plein vers le 
poste , prendre le bac vide des bols , aller vers  le train 

et mettre le vide dessus 
M 1 30 30 

6 

7 Traitement autres références M 3 30 90 

 
8 monter sur le train et aller vers la ligne 1 T 1 30 30 

L1 

9 
descendre, aller chercher les étiquettes et retourner 

au train 
G 1 15 15 

10 prendre et transporter  le bac MMSP plein vers le 
poste , prendre le bac  MMSP vide , aller vers  le train 

et mettre le vide dessus 
M 2 30 60 

11 

12 prendre et transporter  le bac des bols plein vers le 
poste , prendre le bac vide des bols , aller vers  le train 

et mettre le vide dessus 
M 1 30 30 

13 

14 Traitement autres références M 3 30 90 

 
15 monter sur le train et aller vers la ligne 4 T 1 60 60 

L4 

16 
descendre, aller chercher les étiquettes et retourner 

au train 
G 1 15 15 

17 
prendre et transporter  le bac MMSP plein vers le 

poste , prendre le bac  MMSP vide , aller vers  le train 
et mettre le vide dessus 

M 2 30 60 

18 
prendre et transporter  le bac des bols plein vers le 

poste , prendre le bac vide des bols , aller vers  le train 
et mettre le vide dessus 

M 1 30 30 

19 Traitement autres références M 3 30 90 

 
20 monter sur le train et aller vers le S.I T 1 40 40 

S.I 

21 
descendre du train et aller appuyer sur le bouton pour 

décharger l'UM  MMSP 
G 1 5 5 

22 attendre le déchargement A 1 40 40 

23 placer l'UM MMSP vide dans son emplacement M 1 10 10 

24 
prendre l'UC MMSP restant et placer le sur la palette 

de remplacement 
M 4 10 40 

25 cerclage de la palette des vides G 1 30 30 

26 cerclage de la palette de remplacement G 0,4 30 12 

27 
aller vers l'UM MMSP Plein et placer le à coté de la 
tortue et appuyer sur le bouton pour le chargement 

du MMSP sur le train 
M 1 15 15 

28 marcher et prendre le vide bol M 3 5 15 

29 aller le mettre sur son emplacement M 3 10 30 

30 prendre l'UC plein du bol et aller le mettre sur le train M 3 15 45 
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31 prendre l'UC vide de l'autre référence M 3 5 15 

32 aller le mettre sur son emplacement M 3 10 30 

33 
prendre l'UC pleine de l'autre référence et aller le 

mettre sur le train 
M 3 15 45 

34 aller au poste informatique T 1 15 15 

35 envoyer les OT G 1 300 300 

36 Marcher et monter sur le train T 1 15 15 

     
Total 

secondes 
141

7 

     
min 24 

Tableau 6 : Actions et durées 

 

La durée totale s’élève à 24 min avec possibilité d’affecter l’envoi des OT (5  min) à un autre 

opérateur 

c) Calculs et résultats 

Avec la base d’une fréquence de 25min, j’ai su à travers les calculs. L’ensemble des  UC à 

transporter sur le train. Le tableau suivant les indique.  

Tableau 7 : besoin fréquentiel 
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On remarque qu’à chaque tournée de 25 min, le besoin de l’atelier est principalement de 6 UC de 

MMSP et 3 UC de Bol, c'est-à-dire que le train ramènera à chaque tournée ces UC, et les articles  

indiqués sur les cartes kanban prélevées.  

 

3. Dimensionnement Petit Train P.F 

Le dimensionnement du petit train a nécessité un grand travail, j’ai fait une simulation sur 

Excel (figure ci-dessous) qui m’a permis de voir et de déterminer : 

 Le nombre de conteneurs pleins par minute ; 

 Le nombre de conteneurs pleins prélevés par tournée ; 

 Les fréquences des tournées simulées commencent à partir de 20min jusqu’à 30min 

 La simulation a été faite sur 3000 min soit environs un déroulement sur 2 jours. 

 La simulation a été faite pour tous les cas possibles dans l’atelier (6 cas de production). 

Exemple : (B7, T9 et W2), (B7, T9 et K0)… 

La fréquence optimale c’est la tournée qui respecte les conditions suivantes :  

 Ne pas faire des tournées à vide 

Figure 11 : Simulation des tournées train P.F 
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 Ne pas avoir plus de 5 conteneurs pleins, sinon avoir des wagons vides dans la(les) 

tournée(s) suivante(s) qui nous permette(nt) de prélever le reste. 

 

La fréquence optimale qui nous garantit ces conditions est de 25 min.Il faut donc vérifier que la 

somme des durées des actions liées au conducteur du petit train ne dépasse pas 25 min (figure ci-

dessous) 

 

La somme des durées (22min) qui pourra être optimisée au fil du temps, est inférieure à la 

fréquence choisie. 

La fréquence des tournées du petit train P.F est donc de 25 min 

  

Figure 12 : tâches et durées liées au conducteur du train P.F 
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4. Gares d’échange  

1. Fourniture extérieure 

 Atelier 

L’échange plein/vide  pour le cas des fournitures extérieures se fait directement au poste par le 

conducteur du petit train. En s’arrêtant devant la ligne, il fait le tour dans tous les postes de la 

ligne, prend le vide et met le plein à sa place. 

 Stock  Intermédiaire 

Le train s’arrête au stock intermédiaire pour échanger le vide/plein comme indiqué dans la 

figure ci-dessous : 

 

Figure 13 : Stock Intermédiaire 
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2. Produits finis 

 Atelier 

L’échange vide/plein des conteneurs des produits finis a nécessité l’implantation d’une gare 

d’échange à chaque ligne. Le travail était fait en coordination avec le service méthode pour tracer les 

emplacements (nombre d’emplacements calculé selon la fréquence de production de chaque type de 

réservoirs). La figure ci-dessous indique les emplacements des vides et des pleins dans l’atelier : 

 

 

  

Figure 14 : gares d'échange Produits finis en atelier 
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 Magasin 

 

Au magasin, comme en stock intermédiaire, le train arrive et s’arrête dans un endroit précis, là où il 

trouvera les conteneurs vides bien placés par un chariot élévateur, il suffit de les faire déplacer sur le 

train comme indiqué sur la figure ci-dessous : 

 

 

 

Figure 15 : Gare d'échange magasin 

 

 

  



 
 

 
37 

5. KANBAN 

Les cartes KANBAN choisies répondent au critère du groupe MGI COUTIER, elles sont utilisées 

sur d’autres sites ; l’utilisation de même type des cartes présente le meilleur choix. 

 

Figure 16 : Modèle carte KANBAN 

 

Les informations indiquées sur la carte sont :  

 Le nom de l’article 

 Code article : présente  la référence  de l’article 

 Point de remplissage : lieux de  remplissage (S.I) 

 Pont de consommation : lieux de consommation (ligne et/ou poste) 

 Qté contenants : nombre d’articles par emballage 
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 Nb de contenants : Nombre de cartes KANBAN pour chaque article, le calcul de ce nombre se 

fait à l’aide de l’équation suivante :  

 

Le calcul a été fait sur Excel (figure ci-dessous) : 

Tableau 8 : Calcul du nombre des cartes kanban 
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6. Ergonomie et sécurité du conducteur 

La sécurité des opérateurs présente une nécessité sur laquelle se base chaque étude de ce 

projet ; pour cela, il a été  nécessaire de faire une étude approfondie sur l’ergonomie et la sécurité du 

conducteur, vu les efforts et les manutentions répétitives exercées. 

Cette étude consiste à  s’assurer que le total des poids manutentionnés par le conducteur 

respecte les  exigences des normes et des droits européens de travail. 

 

a) Règles de calcul de l’effort : 

 

 

b) Application  

 Fourniture extérieure 

A ce stade, je suis allé vérifier sur le terrain les éléments suivants : 

 Peser les emballages vides (bacs et cartons) 

 Peser les emballages pleins  

 Calculer le nombre de fois à manutentionner et transporter les UC 

 Calculer le poids total manutentionné par équipe 

Figure 17 : Règles de calcul de l'effort 
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Le tableau ci-dessous indique une partie des calculs et les données prélevées 

Conclusion : 

 

Afin de régler le problème de l’ergonomie, nous allons mettre deux opérateurs polyvalents qui 

échangent leurs missions une fois par équipe (conduction du petit train/cariste du chariot élévateur) 

 

 Produits finis 

Les tâches effectuées dans cette étape sont : 

 Mettre le conteneur (plein) le plus lourd sur l’embase 

 Mesurer le poids de tirer/pousser à l’aide d’un dynamomètre 

 
 

Pour 11,29kg 

 
Dans la zone recommandée 

Pour un homme : jusqu'à 6,8 tonnes NOK 

Pour une femme : 4,76 tonnes NOK 

      

Dans la zone contraignante 
Pour un homme : jusqu'à 9,5 tonnes OK 

Pour une femme : 6,65 tonnes NOK 

https://www.pce-instruments.com/french/instruments-de-mesure/mesureur/dynamometre-kat_131935_1.htm
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A cause des vacances d’été, je n’ai pas pu joindre le responsable du service HSE pour vérifier 

avec lui les données ci-dessus. 

  

Tableau 9 : tableau des poids P.F 
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IV. Etude économique 

1. Ressources Humaines 

 

a) Avant la mise en place du petit train (par équipe) 

 

 1 personne/ligne/équipe soit 3personnes/équipe  

 2 caristes flux de production SCR 

 Quotte part opératrice log < 0,05 

 

Total ->  5,05 personnes/équipe 

 

b) Après la mise en place du petit train 

 

 1 personne : train produit fini SCR 

 1 personne : train composant 

 1 personne : gare centrale 

 1 cariste flux de production  

 

Total ->  4 personnes/équipe 

 

2. Matériel 

La mise en place des petits trains consiste à consacrer un budget pour le projet. 

Comme mentionné avant, différentes propositions ont été présentées par le fournisseur du petit 

train selon nos critères et contraintes. 

J’ai comparé ces différentes propositions afin de choisir la solution qui répond à la fois à nos 

besoins, nos contraintes et qui soit au meilleur prix. 

(voir tableau ci-dessous) 
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a) Train F.E (offre unique): 

 

- 1 Motrice type SC-100 (avec accessoires) : 18 405,90€  

Dont :  

 1 STOCKCHASER (motrice) SC-100-24V 225Ah: 10610,55 € 

 1 Batterie 265Ah à la place des batteries 225Ah (si besoin) : +328,10 € 

 1 chargeur mural (-8h) : 399,50 € 

 2 remplissages centralisés + bidon : 425,00 € (soit 212,50 €/UT) 

 1 réducteur mécanique 10 km/h : 379,95 € 

 1 pré-équipement pour extraction batterie + 1er tiroir : 1215,50 € 

 1 deuxième tiroir batterie avec batterie 265 Ah : 1700,00 € 

 2 chariots support batterie : 1122,00 € (soit 561,00 €/UT) 

 1 lampe à éclats sur poteau+ rétroviseur : 338,30 € 

 1 rétroviseur panoramique : 272,00 € 

 1 pneus gonflés mousse polyuréthane : 382,50 € 

 1 inter vitesse tortue/liévre : 120,70 € 

 1 kit confort : 329,80 € 

 1 attelage système "Approvep" (attelage + boitier électrique) : 782,00 € 

 

Tableau 10 : synthèse de prix 
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- 1 REMORQUE MONOTRACE SANS ETAGERE dédiée au vide MMSP : 1445€  

- 6 REMORQUES AVEC ROUES EN LOSANGE dédiées au plein MMSP : 3315€  (soit 552.5€/Ut)  

- 1 REMORQUE MONOTRACE A  ETAGERE dédiée aux autres composants : 1870€  

 

TOTAL :  25 035.90€ HT 

 

b) Train P.F (3 offres) : 

 

- 1 Motrice type SC-100 (avec accessoires) compatible avec toutes les offres : 18 405,90€  

Dont :  

 1 STOCKCHASER (motrice) SC-100-24V 225Ah: 10610,55 € 

 1 batterie 265Ah à la place des batteries 225Ah (si besoin) : +328,10 € 

 1 chargeur mural (-8h) : 399,50 € 

 2 remplissages centralisés + bidon : 425,00 € (soit 212,50 €/UT) 

 1 réducteur mécanique 10 km/h : 379,95 € 

 1 pré-équipement pour extraction batterie + 1er tiroir : 1215,50 € 

 1 deuxième tiroir batterie avec batterie 265 Ah : 1700,00 € 

 2 chariots support batterie : 1122,00 € (soit 561,00 €/UT) 

 1 lampe à éclats sur poteau+ rétroviseur : 338,30 € 

 1 rétroviseur panoramique : 272,00 € 

 1 pneus gonflés mousse polyuréthane : 382,50 € 

 1 inter vitesse tortue/liévre : 120,70 € 

 1 kit confort : 329,80 € 

 1 attelage système "Approvep" (attelage + boitier électrique) : 782,00 € 
 

 

 Offre n°1 famille  « APPROVEP » 

- 5 chariots type « APPROVEP » : 29325€ (soit 5865€/Ut) 

- 22 EMBASES SUPPORT CONTAINER « 1600 x 1150 mm » : 10846€ (soit 493€/UT) 

 

TOTAL : 58 576.90€ 
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 Offre n°2 famille « DISTRIVEP LIGHT» 

 

- 5 chariots type « DISTRIVEP LIGHT» :  17425€ (soit 3485€/UT) 

- 22 EMBASES SUPPORT CONTAINER « 1600 x 1150 mm » :  10846€ (soit 493€/UT) 

 

 

TOTAL : 46 676.90€ 

 

 Offre n°3 famille « DISTRIVEP » 

 

- 5 tortues type « DISTRIVEP» :  31 960€ (soit 6392€UT) 

- 22 EMBASES SUPPORT CONTAINER « 1600 x 1150 mm » : 14 300€ (soit 650€ UT) 

 

TOTAL : 64 665.90€ 

 

Le choix de système n’est pas encore décidé, car cela nécessite une discussion interne entre les 

responsables et la direction du groupe. Mais lors des réunions que j’ai effectuées avec le directeur 

général du site et avant de pouvoir avoir les tarifs exacts, je me suis basé sur les anciens prix qui ont 

été proposés pour le site de MONTEUX :  

Train F.E : 42 743€ 

 Train P.F : 83 703€ 

Avec ce budget, nous avons eu l’accord du directeur de la division pour avoir mettre en place le 

projet, mais malgré ça, j’ai continué l’étude économique afin d’optimiser les coûts. 

c) Gain 

La mise en place du petit train nous économisera 1 personne/équipe > 3personnes/jour  

Soit :              20 000€/an * 3 = 60 000€/an 

Le système qui sera probablement choisi pour les P.F  c’est le système  « Approvep », car c’est le 

système qui se caractérise par :  

- Embases moins des hautes (roues plus petites) : ce qui facilite les opérations répétitifs des 

opérateurs ; 

Total : 126 446€ 
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- Embases plus légères 

- Manutention facile des conteneurs (chargement/déchargement) 

- Prix moins moins chère par rapport à celui discuté avec le directeur de la division 

 

Le prix d’achat des deux petits trains est donc : 

 

25 035.90 + 58 576.90 =83 612.80€*  

 

* : (sans frais de transport et frais supplémentaires) 

 

Le coût de la mise en place des deux petits trains

l′ economie  en  RH  
 = 

25 035.90+58 576.90

60 000
 = 1.4 

 

  Après 16 mois donc, le projet reviendra en bénéfices sur l’entreprise 
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V. Documentation 

Comme tous les projets, différents documents sont nécessaires pour la mise en place des 

petits trains. 

1. Document Horaire de passage du train 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 18 : document Horaire de passage du train F.E 
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Pour le train F.E comme pour celui des produits finis, ce document est nécessaire pour détecter les 

anomalies liées au passage du petit train et les résoudre dans les brefs délais, voire tout de suite. 

 Tableau situé en pied de ligne 7 (première gare du petit train) 

 Le conducteur marque l’heure de passage (réalisé) 

 La rubrique « commentaire » : pour détailler  les écarts (entre départ théorique et réalisé)  

 Rubrique « ETAT »: indique visuellement à l’aide des « smiley » l’état des tournées 

 Rubrique « manquant » (uniquement pour le train F.E): remplie par le RI en cas de manque 

brusque de pièces, qui seront à ramener la prochaine tournée 

 

2. Liste des courses 

 

  

Figure 19 : Liste des courses 
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Ce document peut être une alternative au kanban (au début du projet). 

Fonctionnement : 
 
 Document indiquant les références que le chauffeur doit approvisionner : 
 
• La référence correspondant au composant 
 
• L’emplacement en stock de la pièce 
 

 Une zone où le chauffeur indique le nombre de pièces nécessaires à approvisionner 
 

3. Cahier des charges 

 

Le cahier des charges est le premier document contractuel d'un projet, il sert principalement 

à formaliser les besoins et les exigences de l'entreprise. Il est considéré comme un passage obligé 

dans la réalisation d'un projet, c'est en réalité le premier pas vers un projet maîtrisé. 

Pour le train F.E comme pour celui des produits finis, un cahier des charges a été réalisé 

avant le passage de la commande. (voir page suivante) 
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Figure 20 : cahier des charges 
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CONCLUSION 
 

 

Le choix de l’établissement MGI COUTIER était basé sur plusieurs facteurs, 

notamment son secteur de travail (l’automobile) qui joue un rôle déterminant et occupe les 

premiers rangs dans le classement mondial au niveau de l’importance, ainsi sa réputation 

non seulement au niveau national, mais aussi international. Le sujet de stage était un des 

grands facteurs définissant mon choix, car il répond bien à mes besoins d’avoir un sujet 

approfondi et demandant beaucoup de sérieux. 

Les tâches qui m’ont été confiées ont toutes été effectuées, ce qui  bien fait satisfaire 

mon responsable, les directeurs, les équipes et bien moi. Aujourd’hui, la base de données 

est bien remplie, le projet n’a besoin que d’être mis en place. 

La mise en place du petit train F.E aura lieu avant la fin de cette année ; celle du train 

P.F n’est pas encore planifiée, car beaucoup de travaux  (déplacement des outils, fin de la 

ligne 1 (travaux en cours), libérer la place au magasin, traçage des zones d’échange, 

suppression du mur qualité (prévu)…) ne sont pas encore faites et nécessitent un peu de 

temps. Je ne participerai malheureusement pas à cette mise en place, mais je n’hésiterai pas 

à revenir au site si j’en avais l’opportunité. 
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CONCLUSION 
 

The choice of the establishment MGI COUTIER was based on several factors in 

particular her working sector ( the automobile) which plays a determining role and occupies 

the first rows in the world ranking at the level of the importance, so its reputation not only 

at the national level, but also international. The subject of internship was one of big factors 

defining my choice, because it well meets my needs to have a deep subject and asking for 

many of the seriousness. 

The tasks which were confided to me were all made, what does well to satisfy 

directors and managers, the teams and I. Today, the database is performed well; the project 

needs only to be set up.  

The implementation of the small train O.S will take place before the end of this year; 

that of the train F.P is not planned yet, because many works movement of tools, at the end 

of the line 1 (work in progress), to release the place to the store, the drawing of the zones of 

exchange, deletion of the wall quality (planned)) are not made yet and require some time. I 

shall not unfortunately participate in this implementation, but I shall not hesitate to return 

to the site if I had the opportunity of it.  
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