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Olivier Silva, Directeur de l’usine.

Bravo pour ces 
TRAVAUX D’ÉTÉ RÉUSSIS !

“Cela n’a pas été facile : certains travaux étaient conséquents 
et complexes mais vous l’avez fait, et bien fait ! Je salue le 
travail d’équipe entre l’usine, le projet et l’ingénierie centrale 
et locale, mais aussi votre énergie, votre enthousiasme et 
cette volonté de réussir ensemble, la marque de fabrique 
de notre belle usine. Félicitations à tous les contributeurs !”, 
déclare Olivier Silva, directeur de l’usine.

“Je suis fier de vous 
et de tout le travail 

réalisé. Une vraie 
performance !”
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Patrick Thurier 
Chef du Département 
Maintenance Générale

ENTRETIEN

UNE BELLE 
PERFORMANCE, 
UNE ORGANISATION 
EFFICACE
3 questions à Patrick Thurier,  
chef du Département Maintenance Générale.

Quels sont les enjeux des travaux d’été 2018 ?
Cet été, 260 chantiers, dont une cinquantaine à gros enjeux, ont été menés 
tambour battant. Avec 1 000 personnes présentes sur le site et de nombreuses 
co-activités entre les différents chantiers, la préoccupation majeure était bien 
sûr la sécurité. Comme chaque année, les travaux ont permis de moderniser  
les installations, d'améliorer la qualité de vie au travail et la performance. La 
transformation a été particulièrement importante en tôlerie et en peinture, 
avec des chantiers d’une ampleur inédite depuis 10 ans.

Satisfait du résultat ?
Sur la sécurité, nous avons eu 0 accident sur le personnel MCA mais 4 accidents 
prestataires. C’est trop, d’autant que trois d’entre eux sont liés à des mauvais 
comportements, ce qui est inacceptable. Au final, le redémarrage a été 
maîtrisé, conforme aux prévisions. Le niveau de qualité était au rendez-vous 
grâce au pilotage des plannings par les chargés d’affaires, chaque jour, sur le 
terrain et malgré certains chantiers tendus, car très ambitieux. Ce qui donne 
au résultat d’autant plus de valeur !

Des messages pour les équipes ?
Félicitations à tous les contributeurs, collaborateurs et prestataires présents 
pour cette belle réussite collective ! Beaucoup ont fourni des efforts importants 
et se sont particulièrement investis pour terminer dans les temps, je les 
en remercie chaleureusement. Cette année, nous avons mis en place une 
organisation innovante qui a porté ses fruits : des correspondants sécurité 
dans chaque département, animés par les conditions de travail, et des 
correspondants des départements. Elle sera à reconduire, voire à renforcer 
pour la prochaine période de travaux. Nous espérons le même enthousiasme 
et la même qualité pour la réussite des travaux de S44 et S52, même s’ils sont 
moins nombreux.

260
CHANTIERS

1 000
PERSONNES PRÉSENTES  
EN MOYENNE PAR JOUR

11,8
TONNES DE CÂBLE 
ÉLECTRIQUE ÉVACUÉES

1 005
TONNES DE FERRAILLE 
ÉVACUÉES

97
TONNES DE BOUE RÉCOLTÉES 
APRÈS LE CURAGE DES FOSSES

21
TONNES DE DÉCHETS 
D’ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES/
ÉLECTRONIQUES

4 145
TONNES DE BÉTON COULÉ

9 400
TONNES DE TERRE ÉVACUÉES
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Des travaux à la hauteur 
DES AMBITIONS DU DÉPARTEMENT

“Grâce à leur 
implication, les 
opérateurs ont assuré 
l’embellissement des 
installations et je les 
en félicite ! Merci à tous 
les acteurs présents 
qui ont permis un 
démarrage serein !”

Pascal Audin
Chef du Département 

Emboutissage

300
HEURES D’USINAGE 
NÉCESSAIRES

“La réussite se joue au moment 
de la préparation : elle doit être au 
cordeau pour garantir la qualité 
et le délai. Mais elle repose aussi 
sur la compétence et l’expertise 
du fournisseur, la société Schuler. 
Bravo à Vincent Dupagny et Steve 
Fontaine !”

RÉVISION GÉNÉRALE 
MÉCANIQUE DU 
CHAPITEAU DE LA 
“GRANDE PRESSE” 
(GP P10)
Cette opération de maintenance devenait nécessaire 
pour optimiser le rendement et renforcer la fiabilité 
machine. Les jeux sur la pignonnerie dégradent la 
qualité des emboutis. Une partie des arbres de transmission 
a été usinée chez le fournisseur Schuler en Allemagne.

Jean-Jacques Hayot
Pilote

Après le nettoyage.

1,450 tonne
POIDS D’UN ARBRE DE TRANSMISSION

Ces travaux ont été une totale réussite 
pour l’emboutissage, malgré les 
attendus ambitieux de ces chantiers 
2018, notamment sur la presse 10. 
L’engagement du personnel concernant
la Presse Transfert doit être souligné !
Le démontage de la ligne 2 Moyenne 
Presse, après 50 ans de frappe a été 
un chantier majeur. 
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PENDANT

APRÈS

Désinvestissement 
de la ligne 2 
“moyenne presse” 
(MP21 à P24)

“Le chantier a été conséquent. Il a fallu utiliser 
du matériel spécifique et organiser une équipe  
de nuit. La qualité du suivi par l’équipe MCA  
et l’expertise du prestataire, la société Rivière,  
ont joué un rôle clé dans la tenue de l’échéance.“
Jean-Jacques Hayot
Pilote

458
TONNES D’ACIER RECYCLÉS

45 K€
DE GAINS DÉGAGÉS

Une ligne de presse des années 70, 
devenue obsolète, qu’il était temps 
de démonter, qualité oblige… Au total, 
458 tonnes de ferraille ont été récupérées 
et valorisées sur les quatre presses ! 
Cette zone sera opérationnelle au 
premier trimestre 2019. La P20 sera alors 
transformée en presse de mise au point.

L’ÉQUIPE



06    EMBOUTISSAGE

Révision générale 
mécanique du chapiteau 1 
de la presse transfert
Tous les dix ans, une révision mécanique s’impose pour réduire 
les pannes et prévenir les gros risques de casse. C’est la garantie 
de la fiabilité machine et la conformité des pièces embouties 
pour la prochaine décennie ! 

L'emmanchement à froid (-196°)
À l’aide de l’azote liquide, on refroidit la bague interne pendant 
dix minutes environ, provoquant son rétrécissement et facilitant 
ainsi son repositionnement dans l’engrenage. La manipulation 
est délicate, nécessite des conditions de sécurité maîtrisées
et le port de gants, heaume et visière.

10 min
DE REFROIDISSEMENT À L’AZOTE LIQUIDE

20 heures
D’USINAGE PAR ROUE DENTÉE

L'AVIS DE…
Jocelyn Daudruy

Chef d’atelier Maintenance - Emboutissage

“Tout a été prévu en amont pour réussir : capitalisation des 
expériences passées, suivi quotidien et rigoureux du chantier, mise 

en place des moyens de manutention en juste à temps et surveillance 
serrée de la géométrie de l’usinage et des côtes finies. La collaboration 

entre tous les acteurs a été exceptionnelle : chacun a apporté le 
meilleur de son expertise tout en veillant à la sécurité. Bravo à 

Vincent Dupagny, Franck Gravez, Jean-Luc Monnier et Yann Cornélie.”

Emmanchement à froid.

L'ÉQUIPE APRÈS

2,50 m
DIAMÈTRE DE LA ROUE
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5
LE TEMPS DE CONTRÔLE D’UNE PIÈCE DIVISÉ PAR 5.

Commande numérique duplex déménagée.

EXTENSION DE LA SALLE DE MÉTROLOGIE
Pour réaliser des synergies sur les mesures qualité 3D de l’emboutissage et de la tôlerie, la surface de la salle a été 
agrandie pour y intégrer les moyens tôlerie et un robot scan a été installé, venant s’ajouter à l’îlot de mesure 3D 
déjà existant. Ce qu’on y gagne : un contrôle plus précis, plus rapide, et une meilleure réactivité de mise au point 
du véhicule en vie série comme en projet.

Nouvelle zone de scan I robot.

Pendant les 
travaux.

Benoît Bienfait
Pilote

“Le projet I-Scan est tout d’abord le fruit du travail et de la 
réflexion de toute une équipe multi sites et multi métiers 
(Fabrication, Qualité et Ingénierie), pour améliorer l’ergonomie 
des opérateurs au quotidien, diminuer les temps de cycle de 
mesure, mais aussi préparer l’avenir et l’arrivée de nouvelles 
technologies. Je suis très fier du résultat et de la mobilisation 
des contributeurs, bravo à tous !”
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PRESSE XXL

En juillet, le bâtiment a commencé à prendre forme avec la levée des 8 premiers 
poteaux. Désormais, la charpente métallique de 1 900 tonnes est bientôt terminée, 
et la cave de la presse est en train d’être creusée. Près de 24 000 m3 de terre devront 
être évacués ! Les murs ont déjà été coulés, directement dans le sol. À suivre, le 
raccordement de la charpente sur l’actuel bâtiment de la presse transfert et le début 
du bardage en octobre.

“Au retour des congés, j’ai assisté 
au départ des machines de 
forage et à l’arrivée des engins 
de charpente et d’excavation de 
la fosse. Le chantier s’accélère 
et change de visage avec un 
bâtiment qui sort de terre. 
L’équipe est de plus en plus 
enthousiaste et concentrée pour 
faire face à la responsabilité qui 
nous est confiée : mener à bien 
un investissement majeur pour 
l’avenir de MCA !”

1 900 tonnes
DE CHARPENTE MÉTALLIQUE 

8 m
DE PROFONDEUR

24 000 m3
DE TERRE À ÉVACUER

Steve Fontaine
Pilote

Les premiers 
poteaux sont fixés.

Cette presse mécanique à grande vitesse est un des plus gros gabarits de presse 
existant au monde avec 6 600 tonnes de pression, une capacité de 15 000 coups
par jour et un bout de ligne robotisée. Bravo à Julien Guerlin, chef de projet 
Génie civil, et à tous les contributeurs usine - en particulier l’équipe Patrimoine - 
de ce chantier titanesque… dont ce n’est que le commencement ! 
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EN TÔLERIE, 
ça bouge ! 

1 900 tonnes
DE CHARPENTE MÉTALLIQUE 

8 m
DE PROFONDEUR

24 000 m3
DE TERRE À ÉVACUER

Zoom sur les chantiers de performance et de maintenance 
qui ont eu lieu pendant cette période d’arrêt. 
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TÔLERIE

“Fabricants, fonctions 
supports et projet : 
toute l’équipe de la 
Tôlerie s’est mobilisée 
pour réussir le démarrage, 
tant en qualité qu’en volume. 
Bravo pour le résultat !”

Florent Vallée
Chef du Département Tôlerie
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Devenus obsolètes - certains d’entre eux avaient plus de 20 ans -, 
plusieurs robots ont été remplacés par de nouveaux, notamment sur la
ligne d’assemblage général, tandis que d’autres ont été recyclés et déplacés.

CHANGEMENT DE ROBOTS SUR 
DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROCESSUS

“Dans le cadre de cette troisième année 
du projet obsolescence, nous avons 
travaillé sur l’îlot BRF3, où l’on fait le 
mariage du coffre à outil.”
Lionel Splingard
Pilote MCA

8
ROBOTS CHANGÉS

20 ans
ÂGE DES ROBOTS LES PLUS ANCIENS

AVANT
Les anciens robots ACMA 
devenus obsolètes.

APRÈS
Les nouveaux robots FANUC.

Mickael Ryckeboer,
Pilote

L’ÉQUIPE



3
ÉTAPES ESSENTIELLES DU CHANTIER

8
ÎLOTS DÉPLACÉS

Déplacement d’îlots robotisés 
aux côtés de caisse

Simon Huvelle
PilotePascal Cuisse, 

Pilote MCA.

L’ancien emplacement des îlots.

APRÈS
La nouvelle zone dégagée.

Préparation des nouveaux îlots.

Le nouvel emplacement des îlots.

“La nouvelle 
implantation 
des îlots était 
importante, 
pour apporter 
une ergonomie 
parfaite pour les 
opérateurs.”

Pour améliorer la fabrication, 8 îlots 
des Côtés de Caisse ont été déplacés 
et rassemblés dans un ordre logique. 
Ce déplacement simplifiera les flux 
de pièces préparées puisque les îlots 
seront au plus près des points de 
consommation. Il va également permettre 
la création d’une nouvelle zone de stockage, 
qui servira pour les pièces de la future 
presse XXL.

AVANT Thierry Vion, Pilote Chargé 
d'Affaires Moyens Industriels.
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“Pour notre équipe, les travaux d’arrêt concrétisent 
tout le travail de préparation du quotidien. Des 
enjeux techniques et innovants en si peu de temps, 
c’est un beau défi pour une belle équipe !”

Éric Berrezay
Chef de service ingénierie Tôlerie

“Nous avons réalisé des 
chantiers très denses en 
activités, complexes, avec 
de la co-activité à gérer. 
Lors du redémarrage, le 
fabricant nous a coachés 
pour obtenir le meilleur 
niveau de performance
au plus tôt.”
Matthieu Bourguignon
Pilote

L’ÉQUIPE

PENDANT
L’implantation du nouvel îlot.

APRÈS
Le nouvel îlot coffre à outils.

AVANT
La future zone de l’îlot.

DÉPLACEMENT DE L’ÎLOT 
COFFRE À OUTILS

L’îlot coffre à outils a été déplacé de plusieurs mètres. Les principales 
étapes : la réimplantation de la zone manuelle, la pose de

 deux nouveaux robots et de nouveaux préhenseurs ainsi que
 le remplacement de trois outils de géométrie.
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Un bel esprit d'équipe
POUR UNE BELLE RÉUSSITE

“Les aléas n’ont pas manqué cette année, 
compte tenu de l’ampleur et de la complexité 
des chantiers peinture ! Grâce à la volonté 
de tous de réussir et à un bel esprit d’équipe, 
ces travaux 2018 ont été réalisés dans le 
temps requis sans pénaliser le redémarrage du 
département et de l’usine. Bravo à tous !”

Éric Frehaut
Pilote

Yves Labbé
Chef du Département Peinture

Mise en place d’un 
transbordeur pivotant
L’aménagement a consisté à remplacer le transbordeur fixe avec un système 
sur pivots pour pouvoir faire passer sans dommages, entre les deux poteaux, 
tous les types de gabarits de véhicules. Le poste de travail a également été 
réaménagé pour le confort de l’opérateur et sa sécurité.

NOVEMBRE 2018

“Cet aménagement est conforme 
aux nouvelles normes de sécurité, 
avec des barrières et des cellules 
anti-intrusion.”

 AVANT

APRÈS
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NOUVEL ASCENSEUR 
DE MISE EN BALANCELLES
Le mouvement de la balancelle a été inversé. Résultat : pas de projection de mastic, davantage 
de fiabilité et de qualité, mais aussi la possibilité de convoyer tous les gabarits de véhicules.

“Ce chantier conséquent 
et complexe a nécessité 
l’implication et l’énergie 
de tous durant toute la durée 
des travaux. Tout le monde
a joué le jeu et peut être fier 
de cette réussite !”
Éric Frehaut
Pilote

AVANT

PENDANT

APRÈS
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Nouvelle 
génération 
de robots 
aux mastics
Pour traiter l’obsolescence et optimiser 
la qualité perçue, les deux robots ajoutés 
sont dotés de la technologie SWIRL, 
facilitant la dépose du mastic en continu. 
Les tables à rouleaux neuves, quant à elles, 
assurent un contrôle vision fiable.

CHANGEMENT DE PUPITRE 
À LA CATAPHORÈSE
La cataphorèse est capitale : c’est elle qui garantit l’anticorrosion de la voiture. 
En fonction du passage du véhicule dans le bain, l’automate de pilotage ajuste 
les courants et les tensions pour bien appliquer la peinture. Le remplacement 
de l’ancien automate de 1995 fait gagner en fiabilité et en qualité perçue client.

“Le chantier a été bien 
géré avec la tenue 
des délais et la qualité 
attendue.”

Éric Frehaut
Pilote

APRÈS

AVANT

3
ROBOTS

1
VISION

“Ce chantier à gros enjeu pour 
le redémarrage de l’usine a été 
rondement mené avec à la clé 
une intégration réussie et un 
démarrage sans encombre.”
Éric Frehaut
Pilote

APRÈS



Nouveaux robots aux laques 2
Les six nouveaux robots installés à la place de la machine à peindre vont permettre une meilleure qualité 
d’application de la laque pour améliorer la qualité perçue client et le rendement d'application. Un matériel neuf, 
c’est aussi la garantie de trouver des pièces de rechange disponibles.

“Un chantier réalisé en trois semaines et demie 
avec un redémarrage à front carré ! Le bon pilotage 
des travaux du début à la fin par l’équipe et le 
professionnalisme du fournisseur ont facilité 
le redémarrage de l’installation dans les temps.”

6
ROBOTS

1 point
GAIN SUR LA QUALITÉ 
PERÇUE DE LA CAISSE

70
CONTRIBUTEURS 
(COLLABORATEURS ET 
PRESTATAIRES)

1ère
MACHINE À PEINDRE 
FULL LOTO CHEZ 
RENAULT, VALIDÉE 
PAR LES ÉQUIPES
HSE CENTRALES 
ET LOCALES

Jérôme Lalmanach
Pilote Maintenance Peinture

AVANT

PENDANT

APRÈS

16    PEINTURE



1 point
GAIN SUR LA QUALITÉ 
PERÇUE DE LA CAISSE

APPLICATION DES MOUCHES* AUX APPRÊTS
Aux apprêts, les robots ont été déplacés plus en amont du flux pour permettre la remise en service d'un conditionneur.

* mouche : application manuelle sur une zone réduite

“La réalisation 
du génie civil a 
mis le planning 
en tension mais 
finalement, la 
participation de 
tous a permis de 
relever le challenge 
et de redémarrer 
l’atelier avec 
un haut niveau 
de qualité.”
Éric Fréhaut
Pilote

PENDANT

APRÈS

ENTRE VU 10    17
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Optimiser la construction du film 
contremarques
La zone de tri des contremarques crée des rafales de teintes pour les envoyer aux laques. 
Les travaux vont améliorer la rapidité du tri et impacter positivement le SSAR de l’usine.

AVANT APRÈS

“Une avancée majeure 
pour la performance du 
département peinture !”

NOUVELLE ZONE DE STOCKAGE 
DES CAISSES
La création d’un nouveau stock de caisses après les étuves va éviter les manques caisses 
en finition et le désamorçage de la production au démarrage de l’équipe du matin. 
Les gains sont importants : flux continu de caisse et une meilleure performance SSAR.

“Une bonne préparation du 
chantier en amont a contribué 
à redémarrer à l’heure avec 
un bon niveau de fiabilité.”
Frédéric Despres
Pilote

Frédéric Despres
PilotePENDANT

30
VÉHICULES PAR JOUR

  PENDANT

250
TEINTES AU CATALOGUE

18    PEINTURE
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Cédric Moularde
Pilote

Les fosses avant le curage.

CURAGE DES FOSSES
Tous les deux ans, les fosses sont nettoyées et la peinture 
sédimentée est envoyée chez un spécialiste pour être incinérée
(seul le curage de la fosse des bases est réalisé chaque année). 
Cet été, plus de 86 tonnes de peinture sédimentée ont été retirées !

“Ce travail s’est de nouveau 
déroulé sans encombres : 
le fournisseur a respecté 
les bonnes pratiques, 
malgré un planning serré 
et des co-activités, pour 
effectuer cette prestation. 
Je félicite aussi Marc Mette 
pour le suivi du chantier 
cette année.”

Résinage des SAS de tension
Les poussières environnantes génèrent des grains et impactent négativement le niveau 
de qualité de la peinture. Éradiquer ces poussières dans les SAS (entre les cabines base 
et vernis, entre la cabine vernis et l’étuve vernis, entre la cabine laque 2 et l’étuve laques 2) 
aident à “tendre” la peinture avant la cuisson et contribuent à maîtriser le niveau de
qualité tout au long du flux.

“L’excellent niveau 
d’application 
de cette résine 
va optimiser la 
qualité perçue 
de nos véhicules”

Éric Voyant
Pilote

APRÈS
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Grandes 
manœuvres 
AU MONTAGE

“Je félicite les équipes pour 
la préparation et le déroulement 
des travaux : prise en compte du 
5S, anticipation des formations 
et sérénité lors du redémarrage. 
C’est remarquable ! Plusieurs 
objectifs ont motivé les chantiers 
au Montage : la modernisation 
de notre outil industriel, le 
déploiement du schéma directeur 
(SE2, SE6, PO4), notamment avec 

le passage en full kit de toute la façade Sud. Pour être 
performants, nous devons rester vigilants sur la sécurité, 
maintenir le 5S et piloter le traitement des écarts avec le 
TDD. Je compte sur tous pour assurer le meilleur niveau 
de qualité au quotidien, faire bon du premier coup au 
poste et éradiquer les causes de dégradations de nos 
véhicules.”

Cet été, le Montage a été le théâtre de grosses opérations 
de transformation et de modernisation, parmi lesquelles 
le déploiement du full kit SE2, l’évolution du kit SE6, 
l’optimisation du kit radiateurs MO3, le changement des 
bancs de roulage, la création de nouvelles passerelles 
au ME3 et l’ajout de nouvelles machines à la centrale 
de roues.

Rémi Houillons
Chef de Département Montage

La sellerie  passe en full-kit

AVANT

Cet été, le chantier du tronçon Sellerie (SE2) 
a vu le déploiement du full-kit* pour améliorer 
la performance qualité et sécurité, mais 
aussi l’ergonomie des postes. Résultat : 
deux nouvelles zones de kitting, des circuits 
AGV** flexibles et des bords de chaîne 
propres. Félicitations à Franck Carlier, 
chef de projet, Patrice Doyen, chef d’UET, 
et Grégoire Montuelle, chargé d’affaire 
DIVD Montage, pour le pilotage sans faille.

* Full-kit : préparation des approvisionnements pièces
 hors ligne avec acheminement par AGV (chariots filoguidés).
** AGV : chariots motorisés à guidage magnétique.
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La sellerie  passe en full-kit
“Merci aux métiers 
contributeurs 
(fabrication, ingénierie, 
logistique, kaizen, 
achats et gestion) pour 
l’excellent maillage 
opérationnel. C’est 
une belle satisfaction 
collective.”

Franck Carlier
Chef de projet

Grégoire Montuelle
Chargé d’affaires DIVD 
Montage

“Nous avons travaillé 
avec des entreprises 
locales dont la 
réactivité a facilité 
l’activité ! Nous avons 
respecté les délais et 
nous nous sommes 
montrés à la hauteur 
de notre ambition 
finale : satisfaire le 
fabricant. Objectif 
atteint !”

  L'ÉQUIPE

  APRÈS

+ de 2 000 m²
SURFACE DE SOL REPEINTE

43
CHARIOTS

25
AGV

1er
MULTI-CIRCUIT AGV
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LES BANCS DE ROULAGE 
REMPLACÉS
Les trois bancs de roulage au Montage ont été remplacés  cet 
été pour deux bancs plus larges, permettant un gain en fiabilité
et en flexibilité. Sur ce chantier, tout a été renouvelé :  la cabine 
d’insonorisation, le placage et le sol. Bravo à Morgan Folatre, 
chargé d’affaires DIVD Montage, pour son pilotage !

“Une phase de démontage 
compliquée, comportant 
des risques (encombrement, 
hauteur)… mais un beau projet, 
et une première pour moi, qui 
suis embauché depuis mai 
2018 dans l’équipe de Stéphane 
Devienne, après 5 années 
d’apprentissage chez MCA.”

Morgan Folatre
Chargé d’affaires DIVD Montage

Démontage de cabine et sortie 
des bancs de roulage.

Montage des bancs de roulage.

PENDANT

APRÈS 4 tonnes
PAR BANC

10
SOCIÉTÉS PRÉSENTES
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L'ÉQUIPE

 APRÈS

De nouvelles 
passerelles au ME3
Léa Dupont, chef de projet Manutention Montage, et Olivier Pintiaux, 
chargé d’affaires DIVD Montage, ont relevé le défi ! Plusieurs étapes 
pour cela : enlever une partie du Kit SE6, monter les poutres et mettre 
en place la plateforme. S’il a démarré cet été, ce chantier ne s’achèvera 
pas avant l’année prochaine. Les objectifs : créer une zone de stock amont, 
robotiser des opérations dans le flux et rajouter des points de contrôle dans 
le process. Bravo à tous et bon courage pour la suite des travaux !

“C’était une première expérience très instructive de travaux 
d’été. Tous les acteurs étaient impliqués face aux enjeux 
de sécurité, et le résultat est de très bonne qualité. 
C’est la preuve que la préparation et l’organisation 
sont des éléments essentiels à la réussite d’un chantier.”
Léa Dupont
Chef de projet Manutention Montage

PENDANT

  AVANT

350 m²
DE SURFACE

56
TONNES D’ACIER

14
PERSONNES

12
JOURS DE 
TRAVAUX
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LE KIT SE6 ÉVOLUE
Fluidifier la zone de kitting, faciliter l’approvisionnement en bord de chaîne et automatiser 
l’acheminement des pièces, voici les enjeux des travaux effectués cet été au SE6. Une partie 
du kit est passée en automatique tandis que cinq chariots ont été remplacés par des AGV. 
Prochaine étape : l’automatisation complète du kit pour répondre au schéma directeur du Montage. 
À suivre avec Christophe Drucbert, chef de projet Kit SE6, et Jérôme Alvin, opérateur senior.

“Bonne humeur, respect 
des délais, de la sécurité 
et de la qualité ! Nous 
sommes contents de 
travailler sur ce sujet !”Jérôme Alvin

Opérateur senior
Christophe Drucbert 
Chef de projet Kit SE6 

APRÈS

AVANT
10

AGV

6
POSTES DE TRAVAIL DANS 

LA ZONE DE KITTING
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LA CENTRALE 
DES ROUES S’ÉQUIPE
Quatre nouvelles machines ont été ajoutées à la centrale de roues pour un gain en qualité grâce aux 
opérations de contrôle supplémentaires : mesure des valeurs des formes et des balourds, assemblage 
et équilibrage des pneus et des jantes pour s’assurer que chaque roue est conforme. Bravo à Sanchez 
Ainhoa et Julien Dutendas, chargés d’affaires DIVD Montage, pour ce chantier réussi ! 

“Le chantier 
a impliqué le 
démontage 
d’une partie du 
bâtiment et du 
convoyeur pour 
la mise en place 
des machines. 
Encore quatre 
mois de mise au 
point pour rendre 
les installations 
opérationnelles.”
Stéphane Devienne
Chef d’UET Moyens DIVD Montage

APRÈS

2%4 D’ÉQUILIBRAGE SUPPLÉMENTAIRE / JOUR  
GRÂCE À L’ÉQUILIBREUSE DE CONTRÔLE

NOUVELLES 
MACHINES

AVANT
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DISTRIBUTION ET 
REMPLISSAGE DE L’URÉE
La nouvelle norme Euro 6 impose l’utilisation de la solution AdBlue®* dans tous les 
véhicules diesel livrés en Europe. Pour répondre à cette réglementation, notre usine
a mis en place la distribution et le remplissage de l’urée. Deux étapes nécessaires : 
l’installation de la cuve et du local technique dans la zone de stockage fluides et
la mise en place d’un pistolet de remplissage urée sur la nacelle de remplissage 
carburant. Bravo à Jordan Sohier et Walid Ifaoui, chargés d’affaires industrielles 
au DIVD Montage ! 

*L’AdBlue® est une solution aqueuse composée à 32,5% d’urée et à 67,5% d’eau déminéralisée. Son utilisation permet 
de transformer 85% des polluants (oxydes d’azote, appelés NOx) en vapeur d’eau et azote inoffensif.

“Pendant la période d’arrêt, nous avons 
effectué l’installation du coffret de liaison 
de l’adaptateur sur la nacelle carburant, 
le raccordement de la liaison électrique 
et hydraulique, les tests généraux de 
fonctionnement (électrique, entrées/sorties) 
et les tests automatisme. Tous les travaux 
se sont déroulés selon le planning,  
sans aucune difficulté. Aujourd’hui, 
l’installation est prête à l’utilisation.”

Walid Ifaoui
Chargé d’affaires industrielles DIVD Montage

17
LITRES D'ADBLUE® / VOITURE

30
SECONDES NÉCESSAIRES AU 
REMPLISSAGE D’UNE VOITURE

4
AGV

4
CHARIOTS

La zone de kitting des radiateurs a été modifiée 
cet été. Objectif ? Améliorer l’ergonomie et la 
sécurité des postes de travail et passer le niveau 
de stock des radiateurs de 7 à 12. Parmi les 
transformations, de nouveaux chariots fabriqués 
par le Kaizen et l’installation d’un circuit AGV 
pour fluidifier le transport des pièces en bord 
de chaîne. Les opérateurs de la chaîne moteurs 
ont travaillé sur le 5S et la mise en peinture de 
cette nouvelle zone. La suite ? L’intégration de 
la préparation des radiateurs pour le ZE et l’Euro 
6D ainsi que la gestion de toute leur diversité en 
un seul flux. En attendant, bravo à Lekbir Toumi, 
technicien DIVD Logistique, pour le pilotage du 
chantier !

“Je travaille depuis plusieurs années sur l’aménagement du MO3 
avec la mise en place des zones de kitting. Il nous restait cette 
année la création d’une zone unique pour toute la diversité des 
radiateurs. C’est un beau chantier qui répond aux objectifs de 
performance tout en permettant d’importants gains en sécurité 
et ergonomie.”

Walid Ifaoui et Jordan Sohier, chargés d’affaires 
industrielles au DIVD Montage.

Lekbir Toumi
Technicien DIVD Logistique

NOUVELLE ZONE DE KITTING RADIATEURS
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Il abritait les vestiaires, les locaux syndicaux et le satellite : 
le bâtiment au Sud a été détruit, tout comme la gare routière Nord. 
Ces travaux constituent la première étape de travaux d’extension.

Extension Nord et Sud 
DE LA TÔLERIE

Extension de la Tôlerie.

La surface libérée 
par les anciens 
bureaux.

Démontage des anciens bureaux, façade Sud Tôlerie.

Amandine Hondermarck
Pilote

Julien Guerlin
Pilote
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DESTRUCTION DU GQL
Vétuste, l’ancien bâtiment GQL a été détruit, un chantier piloté 
par Amandine Hondermarck et Julien Guerlin.

PARC CLE
La rénovation partielle du parc A, de l’allée A10 à A26 représente 1 029 places couvertes et 563 non couvertes,
pour un total de 1 592 places. 27 000 m² ont été remis à neuf, en tout, pour 2 100 tonnes d’enrobés.
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“Un grand merci aux 
équipes du DLI pour 
l’accompagnement 
des différents 
chantiers de l’été et 
pour le 5S effectué 
dans l’ensemble des 
zones logistiques. 
Le très bon résultat 
a été souligné à 
l’unanimité. La 
modernisation du 
plateau DLI a aussi 
démarré durant 
l’arrêt d’été avec 
l’ouverture d’une 
nouvelle salle 
projet. Merci au 
service appro pour 
le lancement de 
cette dynamique 
qui va se poursuivre 
en fin d’année.”

Les gares routières et les magasins du Montage et de la Tôlerie ont été nettoyés 
et rangés, les lignes au sol retracées. Certaines zones ont été réimplantées pour 
s’adapter aux évolutions de schéma directeur du montage, avec les nouveaux kits 
SE2, PO4 et SE6. Les équipes ont trié et jeté les emballages et les palettes, et chaque 
emplacement a été retracé avec l’identification associée. Cela va permettre aux caristes 
ou aux chauffeurs déchargeant de mieux se repérer et de ranger chaque référence 
au bon endroit, évitant ainsi les mélanges ou erreurs de distribution.

Sébastien Habault
Chef du Département 
Logistique

APRÈS

5S zones LOGISTIQUE

AVANT
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La sécurité est essentielle, au quotidien comme pendant les périodes  
de travaux. Cet été, près de 600 prestataires ont bénéficié d’une formation 
au Dojo de l’usine pour un rappel des règles générales de sécurité et  
des spécificités liées à l’environnement des travaux d’arrêt : la co-activité 
ou le travail en hauteur, par exemple.

Carole Bernier, infirmière du service médical, est venue renforcer l’équipe  
Conditions de travail cette année, en plus de l’arrivée de correspondants 
sécurité dans les départements. 
Ce maillage a permis de relayer 
instantanément les messages 
dans les ateliers et d’accompagner 
les prestataires dans la gestion 
des risques.

La sécurité, une priorité… 
TOUTE L’ANNÉE ! 

Convention travaux d'arrêt, commune avec Douai.
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Un cadre de travail 
AMÉLIORÉ

“J’espère que les collaborateurs 
apprécient leur nouvel 
environnement et je compte 
sur eux pour en prendre soin 
et éviter les dégradations.”
Gilles Étienne
Chef du Département 
Ressources Humaines

Nouveaux vestiaires 
et sanitaires hommes 
en Tôlerie.

Le satellite
en Tôlerie.

Pour une meilleure qualité de vie au travail, quatre cabines de douche ont été 
créées à l’emboutissage. Suite à la réorganisation des anciens bureaux en tôlerie, 
les vestiaires hommes ont été déplacés et quatre cabines de douches et des 
sanitaires neufs ont été installés. Les vestiaires femmes ont été modernisés avec 
la rénovation des sanitaires et de la douche. Pour le confort de tous, le satellite 
a été rénové et réaménagé.

L’environnement et les conditions de travail de nos collaborateurs sont des 
éléments primordiaux. C’est une des composantes majeures de la qualité de 
vie au travail : les salariés lui ont d’ailleurs accordé une place importante lors 
de la dernière enquête Hay. C’est un des axes de notre plan d’actions, qui se 
poursuivra avec la mise en place d’une zone de repos UET témoin pour chaque 
département. 
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USINE DE MAUBEUGE

Bravo à tous  
POUR CETTE BELLE 
RÉUSSITE COLLECTIVE !

260 chantiers   I   1 000 personnes


