
Horizons 54Mercredi 18 Septembre 2013 MMN 21

Il s’agit du nombre de mètres cubes d’eau utilisés par la Sovab,
soit l’équivalent de la consommation d’eau d’une ville de 6500

habitants. Et pourtant, c’est 35  % de moins qu’il y a 10 ans.

La cinquième et dernière des « Animations Gourmandes 2013 » se tiendra demain,
place de la République, à Metz. Photo Archives/Maury GOLINI

Pour la dernière fois cette année, une trentaine d’agricul-
teurs de la région messine invite à découvrir leurs productions
place de la République, à Metz. Ces animations gourmandes
permettent de déguster sur place, ou d’emporter, des spéciali-
tés aussi diverses que les fromages, les foies gras, les fromages
fermiers ou les truffes. Les amateurs de viande trouveront
aussi bien de la volaille que de l’agneau ou du bœuf, les
personnes préférant les végétaux pouvant faire leur marché de
fruits et légumes. La plupart des produits proposés par les
agriculteurs étant labellisés Mangeons mosellan.

Par ailleurs, pour cette dernière édition, et dans le cadre de
sa politique de limitation des déchets, Metz Métropole, a
invité l’association Famille de France. Celle-ci proposera deux
plats spécifiques, pain perdu et soupe froide de légumes,
réalisés à partir de produits souvent jetés.

Ce jeudi, place de la République à Metz, de 16h à 21h.

ANIMATIONS à metz demain

Dernière chance
pour les gourmands

Sandwichs trois étoiles
GASTRONOMIE à metz

GROS PLAN SUR… les travaux effectués sur la chaîne de montage de la sovab à batilly

En bout de chaîne, naît le Master

Il y a dix ans, on ne parlait pas de zones de
kitting. » Aujourd’hui, c’est la règle.
« Nous avons appris des Japonais », souf-

fle-t-on à la direction de la Sovab. En clair,
depuis que Renault s’est allié au Nippon
Nissan. Progressivement, les usines se met-
tent à jour, bouleversant leurs méthodes de
travail. En août dernier, durant la fermeture
estivale, les équipes n’ont pas chômé.
« Cinq millions d’euros ont été investis, dont
près de deux pour améliorer les conditions de
travail. En tout, 600 chantiers sur les trois
départements de fabrication. Il s’agissait
d’améliorer les performances et de travailler
sur l’ergonomie des postes. Éviter les torsions,
devoir aller chercher des pièces lourdes posi-
tionnées trop haut… »

La moitié du personnel affecté au montage
est concerné par ce nouveau process de
fabrication qui fait la part belle au kitting.
L’idée consiste à retirer du personnel de la
chaîne de montage. Pour que ces opérateurs
préparent des kits (une série de pièces à
assembler) qui seront ensuite disposés à
côté des opérateurs positionnés sur la
chaîne.

Bref, préparer à l’avance certains éléments,
plutôt que de laisser l’opérateur de la chaîne
"courir" à droite et à gauche après des
pièces.

Textes : Olivier Chaty ;
Photos : Fred Lecocq.

C’est la consommation d’électricité en gigawatt-heure de l’usine.
Une ligne haute tension de 63000 volts alimente la Sovab car
76 GWh correspondent à la consommation annuelle de 2 500

pavillons ! Un chiffre réduit de 25  % en quatre ans.

les chiffres

76

Cet opérateur est positionné sur un poste de kitting. Les ouvriers de la Sovab alternent entre ce type
de poste et un autre positionné sur la chaîne de montage, plus usant. Le job du "kitteur" : placer dans un
chariot prévu à cet effet l’ensemble des pièces qui seront ensuite montées sur le Master par un opérateur

sur la chaîne. Le "kitteur" reçoit une fiche encodée qui précise les pièces à verser dans son chariot.
Le Master étant décliné en 350 versions, l’ordinateur lui indique via des petites lumières rouges les pièces

utiles au modèle qui sera assemblé. À chaque fois qu’il pioche dans un casier, il donne
un petit coup sur "le fouet ", sorte d’antenne en caoutchouc. De cette manière, il indique à l’ordinateur

qu’il a pris la bonne pièce. À la fin, une lumière verte s’allume, signe qu’il est au complet. Et surtout avec
les bonnes pièces ! Pour la direction, le kitteur se focalise sur la préparation, l’opérateur sur le geste.

Un tapis roulant tout neuf qui permet aux opérateurs de suivre la cadence de la chaîne, plutôt
que de devoir piétiner, parfois à reculons, en assemblant les pièces contenues dans les chariots.

Après une période diffi-
cile, la Sovab peut revoir la
cadence de production de
ses Renault Master à la
hausse.

Des carnets de comman-
des mieux garnis sur les
prochains mois permet-
tent à la direction d’envisa-
ger une demi-équipe de
nuit. L’officialisation inter-
viendra lors du prochain
comité d’entreprise. Trois
cents intérimaires sont
appelés à venir grossir les
rangs des opérateurs de
l’usine à partir de la mi-oc-
tobre.

En tout, formation com-
prise, ils seront à la Sovab
durant deux mois.

+300
intérimaires

On a tous en tête ces images
d’usines ultramodernes peuplées
de robots s’agitant en tous sens,
mais aux mouvements millimétrés.
Comme si les véhicules s’assemblaient
seuls, comme des grands.
Ce serait omettre la partie montage,
où l’homme pose sa patte.
Des milliers d’opérations : la pose
des isolants, du tableau de bord,
des garnitures, des éléments
plastiques… Entrer dans le sacro-
saint hall de montage pour mieux
comprendre les transformations
effectuées sur la chaîne lors de la
fermeture estivale, voilà ce que nous
vous proposons à la Sovab de Batilly.

Sur ce poste de montage, les Master arrivent à hauteur
d’homme. L’usine n’a pas encore pu installer des tapis roulants

pour les opérateurs. Mais le sol en béton vibré a laissé place
à un revêtement caoutchouteux. Un vrai plus pour réduire

la fatigue des gars qui travaillent debout.

Le département montage, c’est 928 personnes. Moyenne d’âge :
38 ans. Question petit matériel, c’est 1500 visseuses !

Un autre exemple du kitting : désormais, un opérateur monte entièrement les jambes
de force du train avant des Master, la suspension complète avec son étrier de frein.

Les jambes de force cheminent ensuite vers la chaîne de montage.

Les chariots dans lesquels sont déposées les pièces nécessaires à un type de Master sont filoguidés via une bande
magnétique dans le sol. Ils arrivent automatiquement sur la zone de la chaîne où ces éléments doivent être montés.

Sur cette zone qui correspond à un élément de la chaîne,
le Master est posé sur un berceau s’appuyant sur un tapis roulant.

Pénétrer dans le hall de mon-
tage est saisissant. D’abord, il y 
a cette lumière orangée. 
Ensuite, les feux rouges ou 
verts destinés aux piétons 
lorsqu’ils marchent dans les 
"rues" coupant les différentes 
zones. Enfin, il y a le bruit. Eh 
oui, c’est une usine. Les cha-
riots, les visseuses, les vérins… 
logique me direz-vous. Mais en 
entrant au cœur de la première 
"zone", c’est une musique qui 
prend le dessus. Des essais 
d’autoradios ? Plutôt les baffles 
de la sono qui trône sur une 
étagère. Ici, le rap domine. Plus 
loin, on penche pour le R’n’B. 
À chaque zone son style de 
musique. « C’est toléré », expli-
que la direction. Ça donne du 
rythme et visiblement ça 
entraîne les gars (et les filles). 
Aux opérateurs de s’entendre 
sur le choix des playlists…

À fond les watts

Il y a le self. Mais au hall mon-
tage, des salles fermées ont été 
aménagées pour les pauses. Au 
calme. Sur les coups de 20 h, 
derrière les vitres, la convivia-
lité est de mise. Ce soir-là, 
c’était couscous. Autour de la 
table, une vingtaine d’opéra-
teurs se partagent un bon petit 
plat dans un esprit de franche 
camaraderie. Ça fait du bien de 
souffler un peu…

À table !
Après l’électricité, le gaz. Cette fois, on parle de 190 GWh. Soit

l’équivalent de la consommation de 4500 pavillons. Cela sert
notamment à chauffer l’étuve destinée à sécher la peinture.
Une sorte de tunnel atteignant en un point les 180 degrés.
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250000

Séverine Mayer,
candidate mosellane
de Masterchef,
était hier devant
le Marché couvert,
à Metz, pour
la promotion
de l’émission.
Premier épisode
vendredi soir.
Photo Maury GOLINI


