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RESUME
La formation du Diplôme Universitaire Technologique Services et Réseaux de
Communication comprend, au terme de la première année de formation, un stage de quatre
semaines à effectuer en milieu professionnel.
Le but de ce stage est de préparer les étudiants à une insertion rapide dans la vie
active, le plus souvent dès les deux années de D.U.T validées.
J’ai effectué mon stage, basé sur la découverte d’entreprise, du 29 mai au 23 juin
2007 dans l’entreprise POLDEC du Groupe EURODEC qui se trouve en Pologne.
Ce stage m’a été très bénéfique puisque j’ai pu côtoyer le monde du travail et
comprendre les différentes étapes de la fabrication d’une pièce décolletée.
Le travail qui m’a été confié fut la mise en place d’une maintenance préventive,
avec 3 niveaux différents, en créant plusieurs documents papier (sous Excel) :
-

Fiche de maintenance préventive pour chaque machine : des tours

multibroches Gildemeister AS 20/ AS 25/ AS 48/ AS 67, des tours monobroche Tornos AS
14/ AS 16, WICKMAN 5/8, SCHÜTTE SE 25/26, EMBARREUR PRA 40 P,
EMBARREUR PRA 40 F, MANURHIN KMX et EMBARREUR MANURHIN KMX
-

Fiche d’émargement correspondant aux différentes fiches de maintenances

1ères niveau, 2ème niveau et 3ème niveau.
-

Fiche pour les Gammes d’usinage.

-

Fiche de demande d’intervention de maintenance.

-

Fiche de présentation des responsables des différents types de machine de

maintenance.
J’ai pu ainsi mettre mes compétences au service de l’entreprise tout en apprenant
comment fonctionne ce type d’entreprise.
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ABSTRACT
The D.U.T. S.R.C (Technological Academic degree of Communication’s Services
and Networks) includes a four-weeks training period.
Such period takes place at the end of the first year of the S.R.C. degree, and has to
be done in a professional environment.
The aim is to make students ready to enter to the activity life, after the two years of
degree ratified.
The stage I realised took place since the 29th of May 2007 until the 23rd of June
2007 in Poland.
The aim of this first training (course) was based on the discovery of company.
This training (course) had was me very beneficial because I could to discover the
world of the work and to understand (include) the various stages of manufacturing of a cut
out the neck detail. (of a machine-made part).
The mission which was entrusted (confided) to me is to set up a preventive
maintenance with 3 different levels.
My mission was to set up several paper documents (under Excel):
- Index of preventive maintenance for each machine that that is to say multipin
turns Gildemeister AS 20 AS 25/ AS 48/ AS 67, of the turn’s monopin Tornos AS 14 AS
16, WICKMAN 5/8, SCHÜTTE SE 25/26, EMBARREUR PRA 40 P, EMBARREUR PRA
40 F, MANURHIN KMX and EMBARREUR MANURHIN KMX.
- Index of sign which corresponds to the various index of maintenance 1st level, 2nd
level and 3rd level.
- Index for the Range of machining.
- Index of request for control of maintenance.
- Index of presentation of the people in charge for various the model of machine
from maintenance
So, I managed my skills (abilities) at the service of the company while learning how
working this type of firm (this type of company functions).
It was very interesting but too brief.
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FICHE SYNOPTIQUE DE SYNTHESE
POLDEC : Une entreprise de décolletage
Cette entreprise est une filiale du groupe EURODEC spécialisée dans le décolletage de pièces.
Le secteur d’activité principal de la société est l’automobile avec comme principaux clients Valeo, Schneider Electric,
Tbmeca,Bosch…..
Dans ce contexte, la société POLDEC a demandé la mise en place d’une maintenance préventive.

La découverte du décolletage
Ensemble des opérations d’usinage qui consistent à fabriquer à partir de barres, en petites, moyennes
ou grandes séries, des pièces sur des tours automatiques conventionnels ou à commande numérique.
Elles passeront ensuite par des opérations mécaniques, thermiques ou chimiques avant d’être utilisées
dans la réalisation de sous-ensembles.
Les pièces fabriquées par POLDEC sont utilisées par la suite pour des équipementiers automobiles dans
des systèmes mécaniques comme des boites de vitesse, des démarreurs, des alternateurs…….

L’objectif de POLDEC
Devenir le leader du décolletage en Europe centrale et orientale pour l'industrie automobile.
Les différents objectifs :
- une excellente qualité de ses produits.
- une attention particulière sur les délais de livraisons et des exigences du client.
- un choix important sur ses produits.
- une formation continue de ses employés afin d’obtenir des gains de productivité et de qualité importantes.
- des prix compétitifs sur les marchés de l’automobile.

MISE EN PLACE D’UNE MAINTENANCE
La Maintenance industrielle, dont la vocation première est d’assurer la sûreté et le bon fonctionnement de cet appareil, y contribue
fortement. Ce rôle indispensable l’amène à s’engager à son tour sur la voie de la performance, à travers des démarches de progrès.
Dans la réalisation des activités de maintenance industrielle sur sites, de telles démarches conduisent les entreprises utilisatrices et
intervenantes à chercher de plus en plus des leviers d’amélioration de leurs pratiques.
Elle procède à des études préalables afin de permettre la réduction des coûts et des interventions.
Elle doit assurer la rentabilité des équipements en tenant compte de la politique définie par l’entreprise.
Elle prépare le travail, étudie les conditions de fonctionnement, les défaillances possibles et les conditions d’intervention.

La mission est de créer une maintenance préventive avec plusieurs niveaux.
La maintenance préventive correspond à la volonté de prévoir la dégradation de l’équipement afin d’éviter d’être
pris au dépourvu par la panne.
Le but de la mission était de fournir au personnel de l’entreprise POLDEC des fiches d’assistance préventives à
différents niveaux pour chaque type de machines.
1er niveau
: correspond aux opérations faites par les opérateurs
: correspond aux opérations faites par les régleurs
2ème niveau
3ème niveau
: correspond aux opérations faites par la maintenance
Les différents types d’appareils de décolletage sont :
Les décolleteuses à cames :
- SCHÜTTE SE 25
- GILDMEISTER AS 20, GS 20 AS 32-19
- WICKMANN ET WICKMANN 14
- EMBARREUR IEMCA : PRA 40P et PRA 40F
Les décolleteuses à commandes numériques :
- TORNOSMANURHIN KMX
- EMBARREUR MANURHIN KMX
Par la suite, on a dû créer une fiche de présentation des responsables des différents type de machine de maintenance et des modes
opératoires.
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1-Introduction
Ce rapport est le fruit d’un stage de 4 semaines du 30 mai au 21 juin à Radom en
Pologne. Le stage avait pour but la découverte d’une grande entreprise. Cette entreprise est
dans le secteur de la métallurgie spécialisée dans le décolletage de pièces à grandes séries.
J’ai voulu partir à l’étranger pour observer l’environnement du travail qui est
complètement différent de celui de la France.
Ce stage m’a permis de voir un univers qui est complètement opposé au monde de
ma formation de DUT SRC.
La tâche à accomplir pendant ce stage a été de créer une maintenance préventive
(entretien) pour les machines automatiques. L’entreprise POLDEC ne faisait jusqu’à
présent que de la maintenance curative ce qui entrainait des problèmes de logistique et de
qualité. Cette maintenance préventive est un facteur important de qualité, de sécurité, de
respect des délais et de productivité, donc de compétitivité sur un marché automobile très
difficile. La mise en place de la maintenance au sein de l’appareil de production est un
exercice difficile, comme il est toujours difficile de faire simple dans un environnement
complexe.
On peut résumer les missions de la maintenance en les plaçant sur trois plans
interdépendants.
Sur un plan technique :
-

Accroitre la durée de vie des équipements.

-

Améliorer leur disponibilité et leurs performances.

Sur un plan économique:
-

Réduire les coûts de défaillance, donc améliorer les prix de revient.

-

Réduire le coût global de possession de chaque équipement sensible.

Sur un plan social:
-

Réduire le nombre de risques d’accidents et d’intervention en urgence

-

Revaloriser la nature du travail : équipe, polyvalence, qualités, initiatives,

anticipation, etc.
Ce rapport de stage vous présente successivement les lieux du stage, les conditions
de travail et la société POLDEC, avant de décrire en détail les différentes tâches remplies
durant le stage et enfin dresser un bilan sur cette culture d’entreprise polonaise.

7

2-Législation du travail
Principaux indicateurs du marché du travail :
Taux de chômage en 2004 : 18,8% (données O.I.T.)
Population active :
Année

Population totale

Population active

Taux d'activité

2004

38 160 000

20 098 108

53%

Source : Banque Mondiale - World Development Indicators.

Répartition de l'emploi par secteur d'activité :
Année

Agriculture

Industrie

Services

2004

19,30%

27%

53,70%

Sources : OIT, Eurostat, dernières données disponibles

Contrat de travail :
Le contrat de travail est régi par les dispositions légales et dans une moindre mesure
par les conventions collectives et la négociation individuelle.
Le formalisme du contrat de travail, les conditions d'embauche et de licenciement sont
extrêmement rigides.

Salaires :
Salaire minimum légal mensuel : 180 euros.
Salaire moyen d'un salarié dans l'industrie manufacturière en 2004 : 2134,37 zlotys
par mois (données O.I.T.)

Durée du temps de travail :
Durée légale hebdomadaire : 40 heures
Age de la retraite : 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes.

Les syndicats :
Taux moyen de syndicalisation : 13 %.
Quelques syndicats : le syndicat libre indépendant de Pologne (NSZZ), l'alliance de
tous les syndicats polonais (OPZZ) et l'union polonaise des professeurs (ZNP).
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3-Présentation du groupe EURODEC
Le groupe EURODEC :
EURODEC est une société réalisant des composants de mécaniques de précision en
décolletage, frappe à froid et de formage de fil.
Le 1er janvier 2000, le groupe de décolletage EURODEC INDUSTRIES est créé,
issu de l’ancien périmètre décolletage et frappe à froid du groupe VALFOND.
EURODEC INDUSTRIES regroupe aujourd’hui 8 sites en France et 3 à l'étranger.
Les différentes sociétés du groupe possèdent un savoir-faire spécialisé dans le décolletage,
l’usinage, le formage de fil ainsi que la frappe à froid.
Leur développement se fera à travers une politique de Qualité Totale et de
Satisfaction du Client.

Le chiffre d’affaire d’EURODEC est de 260 Millions d’euros dont plus de 80% pour
l’industrie automobile.
Les 3 axes de développement d’EURODEC :
Élever leur savoir-faire et enrichir leur offre.
Élargir leurs marchés et leur panel client.
Augmenter leur performance industrielle.
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4-Le rayonnement de l’entreprise
EURODEC dans le monde et dans son
secteur d’activité
Le top 275 des entreprises industrialisées est tiré de l’usine nouvelle.
Ce classement a été établi selon le chiffre d’affaires réalisé sur le marché de la soustraitance (y compris les prestations de conseil, de conception et d’industrialisation liées aux
produits). Certaines firmes, qui sont des «équipementiers», sont recensées pour leurs
productions effectuées sur spécifications.
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5-Les différents Sites du groupe
EURODEC
EURODEC INDUSTRIES
regroupe aujourd’hui 8 sites en France et 3 à l'étranger
Le groupe EURODEC Industries est constitué de 11 sociétés (France, Italie,
Pologne, Mexique) et réalise des composants mécaniques issus des technologies du micro
décolletage, décolletage, usinage, frappe à froid et du formage de fil.
Le groupe a été repris dernièrement par Halberg Guss spécialiste en fonderie de
blocs moteurs et vilebrequins.
Les entreprises françaises d’eurodec industries :

LC Maître Industries MINESCOMINESCOPAE
RUBIN - La Roche RUBIN - La
386, Avenue des Jourdies /
/ Foron
Roche / Foron
B.P. 334
74 807 SAINT-PIERREEN-FAUCIGNY

MINESCO-RUBIN Seloncourt
Parc d'Activité du pays
Rochois
Rue de l'industrie / B.P. 134
74 805 La Roche Sur Foron
Cedex

T.W.L.

Parc d'Activité du pays
Rochois
Rue de l'industrie / B.P.
134
74 805 La Roche Sur
Foron Cedex

Parc d'Activité du
pays Rochois
Rue de l'industrie /
B.P. 134
74 805 La Roche
Sur Foron Cedex

Z.I. du Bec
42 500 LE
CHAMBON FEUGEROLLES

AQUIDEC - St
Médar en Jalles
(Bordeaux)

SAVOILOR
St Hélène sur
Isère

SAVOILOR
Mondelange

7, rue Jean-Baptiste
Greuze
ZI de Berlincan
33160 Saint Médar en
Jalles

Le Vernay
73460 SAINTEHELENE SUR
ISERE

12, rue de
Boussange
B.P. 19
57 303
MONDELANGE
CEDEX

Les entreprises étrangères d’eurodec industries :

POLDEC

MEXIDEC

EUROFORM

Ul. Kozienicka 97
26-600 Radom / POLOGNE

mexidec@gmail.com
Av. 5 de febrero 1716-A.
Parque Industrial Benito
Juárez.
CP 76130. Querétaro / México.

Via delle Industrie, 8
Z.I. Forcate
33074 Fontanafredda (Pn)
Italy
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6-Présentation de l’entreprise
L’entreprise POLDEC :
La société POLDEC a été créée en Août 2001 après l’acquisition par EURODEC de
la division décolletage d’une ancienne usine de machine à coudre de Singer à Radom
(100km au sud de Varsovie).
Au total, une centaine de machines ont été apportés au capital de POLDEC.
Malheureusement, ces machines n’étaient pas toutes en état. La production de pièces pour
l’automobile a débuté au 1er semestre 2002 par la fabrication de pièces pour Dapta, pièces
qui n’étaient pas rentables en France et dont les prix étaient imposés par Dapta.
La surface de cette entreprise est de 14 000 m2. (Voir annexe 2 Plan de l’entreprise).
Les clients proviennent de tous les secteurs de l’industrie mais cette entreprise
travaille cependant à plus de 85% pour l’automobile avec des acteurs principaux :
constructeurs et équipementiers de ce secteur.
Le secteur d’activité principal est l’automobile. De plus, ce secteur du décolletage
est en évolution.

6.1 Localisation de l’entreprise :
Cette entreprise se situe à Radom (100 km au sud de Varsovie – ZI "Wislosan" –
sous-zone Radom).C’est une ville de 227 018 habitants.
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6.2Activité de l’entreprise :
Qu’est ce que le décolletage ?
En technique, le décolletage désigne un domaine de la fabrication où des pièces de
révolution (vis, boulon, axe, etc.) sont usinées par enlèvement de matière à partir de barres
de métal, à l'aide d'un outil coupant (en général un outil couteau).
Les pièces sont usinées en petites, moyennes ou grandes séries sur des tours
automatiques conventionnels (à came) ou à commande numérique. Elles sont usinées les
unes à la suite des autres dans la barre, le but étant d'atteindre une productivité et une
précision élevées.

Le décolletage est un moyen de production automatique et continu de pièces de révolution.
Le décolletage s’applique à tous les domaines d’activités où la précision et la production de
pièces sont toujours plus exigeantes.
Le décolletage est un procédé d’usinage par enlèvement de matière, permettant de
fabriquer des pièces tournées en partant de barres ou de rouleaux de fil métalliques.
La matière brute est introduite dans la décolleteuse et façonnée par une série d’outils qui,
selon leur nombre et leur disposition, permettront d’obtenir des pièces aux formes plus ou
moins complexes.
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Quatre principes fondamentaux ont donné naissance au décolletage :
1. Le tournage: la rotation est le principe de base du décolletage.
2. L’automatisation: les mouvements des outils coupants sont préprogrammés de manière
à en assurer automatiquement l’ampleur, la durée, la succession et la répétition. Cette
programmation peut être mécanique (par un jeu de cames réglables) ou informatique
(commande numérique).
3. L’autonomie: le tour s’alimente lui-même en matière première (au moyen de
ravitailleurs auxiliaires) et peut ainsi travailler en continu – même la nuit!
4. La polyvalence: on peut ajouter à la décolleteuse des outils et appareils supplémentaires
permettant de fraiser, fendre, fileter, percer, etc.

On s’efforce toujours d’intégrer un maximum d’opérations au programme de la
décolleteuse pour éviter ou limiter les opérations de reprise (usinages complémentaires) et
autres phases de finition des pièces.

Aujourd’hui, les décolleteuses à commande numérique supplantent celles à cames en
raison de leur commodité, de leur souplesse d’emploi, et des performances qu’elles
permettent dans les usinages complexes.
Les tours à cames restent efficaces dans les productions plus simples et de très
grande série. Dans l’entreprise POLDEC, il y a beaucoup plus de décolleteuses
automatiques à cames qu’à commande numérique.
Le décolletage se fait à l’aide de plusieurs machines qui ont chacune leur
caractéristique.
-

multibroches Gildemeister AS 20/ AS 25/ AS 48/ AS 67 avec un décolletage

de barres de ø 10 à ø 70
-

des tours monobroche Tornos AS 14/ AS 16 avec un décolletage de barres

de ø 2 à ø 32
-

WICKMAN 5/8

-

SCHÜTTE SE 25/26 avec un embarreur IEMCA : PRA 40P et PRA 40 F
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-

MANURHIN KMX avec un embarreur MANURHIN KMX

-

rectifieuses Jotes Malcus

-

Banc de préréglage Zoller qui s’occupe des préréglages des outils coupants.

En annexe 2, vous pourrez voir le plan de l’entreprise qui donne une vision assez
générale de sa disposition.
L’Effectif de cette entreprise est composé de 150 personnes.
Le propriétaire de l’entreprise POLDEC est le groupe EURODEC Industrie française au
capital de 2,5 millions d’euros.

Mission de l’entreprise :
Devenir le leader du décolletage en Europe centrale et orientale pour l'industrie
automobile.
Industries
11%

Automotive
Constructors
35%

Automotive
Equipment
54%

Objectif :
Devenir la base logistique et commerciale du groupe EURODEC pour les Pays de
l ’Est.
Depuis sa création, la société POLDEC a pour objectif de s’élargir sur les marchés
de l’Europe centrale et orientale en mettant l’accent sur:
Ø

une excellente qualité de ses produits.

Ø

une attention particulière sur les délais de livraisons et des exigences du client.

Ø

un choix important sur ses produits.

Ø

une formation continue de ses employés afin d’obtenir des gains de productivité et

de qualité importantes.
Ø

des prix compétitifs sur les marchés de l’automobile.
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Les Principaux clients:
Valeo.
Schneider Electric.
CGR Polska.
Faurecia, Bosch.
Tbmeca.
CF Gomma.
Trelleborg.
Mitec, Applifil, Mikrostyk.
Un graphique représentant le pourcentage de pièces fournies au client.

OTHERS
CF GOMMA
CGR
MITEC
SCHNEIDER
VALEO
RSA
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

L’Exportation représente 85% de la production.

La fourniture de pièces pour l’ensemble des fonctions de l’automobile, liaisons au
sol, boîtes de vitesses, pompes à injection, alternateurs, etc. …
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La concurrence :
La concurrence de POLDEC en Pologne est assez restreinte et ne se situe pas tout à
fait sur le même créneau (gros volumes).
Les sociétés SEGEPO et HEIRING sont les 2 principaux concurrents cités par les
clients (respectivement Schneider et Bosch).
SEGEPO est située vers Wroclaw et emploie environ 100 personnes.
HEIRING est située à Piotrkow et ne travaille qu’avec des machines numériques.
Une nouvelle Société AUTOCAM vient juste de s’implanter en Pologne près de la
frontière tchèque en septembre dernier. Son but initialement affiché est d’atteindre un
effectif de 100 personnes. Elle est équipée de tours classiques et numériques.
D’autres sociétés existent dans les pays de l’Est, mais l’ensemble des clients de
POLDEC la positionne au 1èr rang en termes de qualité, compétence technique (grâce au
groupe EURODEC) et potentiel (gros volumes, superficie importante). Concernant les prix,
la société n’est cependant pas la mieux placée.

Les différents produits de POLDEC :
Séries de produits:
- Boîtes de vitesse
- Alternateurs
- Démarreurs
- Industrie électromécanique
150 références divisées en 6 catégories :
Bagues ( Renault, Mitec )
Noyaux ( Valeo )
Manetons ( Valeo )
Arbres d’essuies glaces ( Valeo )
Axes ( CF Gomma, CGR, Schneider )
Divers ( Renault, Faurecia,… )
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Environnement géographique et commercial :

6.3 Une qualité optimale :
Le système qualité de POLDEC est conforme à la norme ISO TS 16949 version
2002. La certification a eu lieu en septembre 2005 après 2 ans d’efforts et d’engagements de
l’ensemble du personnel de POLDEC.
L’entreprise s’engage à avoir une qualité parfaite aux niveaux de ses produits par
rapport à ces clients qui sont exigeants sur la qualité.
Cette démarche de progrès continu permet à leurs différentes sociétés d’adapter leur
organisation aux exigences des marchés européens et mondiaux afin d’optimiser leurs
performances.
Ainsi, l’entreprise possède les meilleurs niveaux d’assurance qualité nécessaire aux
certifications ISO 9001, EAQF 94 et QS 9000.
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De plus, EURODEC INDUSTRIES s’engage dans une démarche volontariste vers
des référentiels nouveaux du type TS16949, Prix EFQM ou Malcom Baldridge, ainsi que
vers la certification ISO14000.
Les clients deviennent des acheteurs de plus en plus attentifs à la qualité et attendent
de leurs partenaires qu’ils se conforment à un haut degré d’exigence en matière de qualité,
de service et de produit. Ils veulent recevoir l’assurance que leurs activités répondront à
leurs besoins d’aujourd’hui comme de demain.

Certificats: ISO 9001:2000 délais de mise en place 03.2004
ISO 9001 : "Systèmes de management de la qualité Exigences".
La norme ISO 9001 décrit les exigences relatives à un système de management de la
qualité pour une utilisation soit interne, soit à des fins contractuelles ou de certification. Il
s'agit ainsi d'un ensemble d'obligations que l'entreprise doit suivre. (Voir l’annexe 7 sur les
certificats de qualité)
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7-Mon activité dans l'entreprise
Le but du stage est la découverte de l’entreprise par conséquent j’ai demandé
énormément de renseignements sur l’entreprise : comment fonctionne-t-elle à l’intérieur et
à l’extérieure ?
Dans un premier temps, j’ai pris contact avec mon maître de stage, puis nous
sommes allés visiter l’usine.
Puis, il m’a expliqué plus en détail le fonctionnement des différentes machines de
l’entreprise comme les:
- 25 tours multibroches Gildemeister AS 20/ AS 25/ AS 48/ AS 67,
- 83 tours monobroche Tornos AS 14/ AS 16,
- WICKMAN 5/8,
- tours automatiques à 6 broches SCHÜTTE SE 25/26 et les embarreurs PRA 40 P et
PRA 40 F
- Banc de préréglage Zoller
- 23 rectifieuses Jotes Malcus
Par la suite, nous avons discuté de la mission que je devais effectuer pendant ce
stage.
Mon premier travail a été de concevoir un classeur de maintenance constitué de
documents sous Excel et Word pour permettre au responsable d’atelier de pouvoir contrôler
la maintenance des ouvriers et permettre une meilleure autonomie de la part des employés.

Problématique :
Au départ, les employés de l’entreprise ne faisaient que de la maintenance curative
qui correspond à une attitude passive d’attente de la panne ou de l’incident ; la réaction
consiste alors à éliminer le défaut, grâce à un dépannage ou à une réparation.
L’objectif est de créer une maintenance préventive qui est de réduire à priori la
probabilité de certaines défaillances supposées de l’équipement, donc d’améliorer sa
disponibilité et de réduire ses coûts de défaillances.
Exemple : Vérification du graissage.
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La maintenance industrielle a pour vocation première d’assurer le bon
fonctionnement des outils de production. Cette fonction est un maillon essentiel dans les
entreprises.
La maintenance industrielle évolue en continue car elle est intimement liée à
l’incessant développement technologique, à l’apparition de nouveaux modes de gestion et à
la nécessité de réduire les coûts de production et de stocks de pièces de maintenance
détachées.

Son objectif aujourd’hui est de réparer l’outil de travail mais aussi de prévoir et donc
d’éviter tous dysfonctionnements. L’activité des personnels de maintenance a évolué avec
la fonction et leur rôle est d’autant plus accru qu’ils se doivent de combiner compétences
technologiques, organisationnelles et relationnelles.
Dans l’entreprise, la fonction "maintenance" consiste de moins en moins souvent à remettre
en état un outil de travail, mais au contraire d’aller beaucoup plus à la rencontre des
dysfonctionnements, à les anticiper. On est ainsi passé d’une "maintenance curative" à une
"maintenance préventive". Des plans d’actions et d’interventions sont mis en place de façon
à essayer de prévoir à l’avance.

7.1 Méthodologie de travail :
J’ai essayé de mettre en place une méthodologie (une stratégie) de maintenance dont
les outils sont l’observation, l’analyse, la communication au sein du service maintenance et
le choix prioritaire en matière de recherche d’amélioration.
L’observation : elle se réfère aux symptômes liés à la machine.
§

n’observer qu’une seule chose à la fois : isoler successivement les
paramètres d’influence pour étudier séparément leurs effets ;

§

observer sans juger, tout observer : ne rien éliminer à priori, même des faits
qui semblent indépendants du phénomène recherché.

L’analyse : elle est la décomposition d’un ensemble en éléments, aussi simple que
possible. Elle permet d’identifier les éléments d’un ensemble et de comprendre la nature des
liaisons entre les éléments isolés d’une part, et un ensemble d’autre part.
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La communication :
§

communiquer pour faire comprendre les axes d’action choisis au personnel
chargé de la mise en œuvre ;

§

communiquer pour mettre en évidence les résultats ainsi obtenus et générer
une dynamique de progrès dans le travail.

Recherche d’amélioration : la maintenance doit correspondre à la volonté de
maîtriser au lieu de subir et, en tant que facteur de qualité, doit s’inscrire dans une recherche
permanente de progrès.
Pour ce faire, on utilise le principe de la roue de Deming, l’un des maîtres à penser
de la qualité.
1. Observer (les symptômes de défaillance).
2. Réfléchir (diagnostiquer, identifier les causes).
3. Agir (par action aux causes).
4. Mesurer (par analyse des résultats de l’action).
On peut aussi utiliser le diagramme causes/effet (ISHIKAWA)

Un schéma global de l’action à mener :
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7.2 Les réalisations :
-

Fiche de maintenance préventive de premier niveau ,deuxième niveau et de troisième

niveau pour chaque type de machine ;
Ø SCHÜTTE
Ø GILDMEISTER AS 20, GS 20 AS 32-19
Ø WICKMANN ET WICKMANN 14
Ø TORNOS
Ø MANURHIN KMX
Ø EMBARREUR MANURHIN KMX
Ø EMBARREUR IEMCA : PRA 40P et PRA
40F
-

Fiche d’émargement qui permet l’enregistrement des relevés d’opérations de
premier niveau, deuxième niveau et de troisième niveau.

-

Mise en page de la gamme d’usinage avec toutes les différentes opérations
effectuées sur les appareils de décolletage.

-

Mise en place des modes opératoire pour le forêt cassé, pour la position de la butée,
pour le fonctionnement de la pièce courte, pc 300 réglage de pièce courte.

-

Fiche de demande d’intervention de maintenance.

-

Fiche de présentation des responsables des différents type de machine de
maintenance. (Voir annexe 8 présentation des fichiers de la maintenance préventive)
Pour cela, j’ai dû récupérer toute la documentation technique sur les Gildemeister,

les Tornos, les Wickmann, Schütte ce qui m’a permis d’analyser le fonctionnement des
machines et déterminer la maintenance préventive à adapter à chaque machine. (Voir
l’annexe 4 Plan d’ensemble d’un type de machine) et aussi observer les différentes
opérations réalisées pour créer une pièce de décolletage (Voir l’annexe 5 Présentation d’une
pièce avec les opérations effectuées).
De plus, j’ai dû envoyer des emails sur plusieurs sites de fournisseurs (exemple :
Acropole, WICKMAN) et téléphoner pour avoir de plus amples renseignements sur la
maintenance à suivre pour chaque appareil mécanique.
Bien sûr, il a fallu voir tout le mécanisme de chaque appareil et demander aux
techniciens où se trouvaient les parties principales de chaque machine.

25

Ensuite, j’ai dû lister toutes les opérations que devaient faire les opérateurs, les
régleurs et le service de maintenance sur les différentes machines. Puis, j’ai illustré chaque
opération à exécuter par des photos, pour montrer à l’opérateur ou au technicien le
mécanisme à observer ou à changer avec la fréquence.
Tous les jours, il y avait des réunions pour discuter des problèmes de l’entreprise et
des stratégies à adopter par rapport à ces problèmes.
J’ai eu l’occasion d’assister à l’une d’entre elles avec mon maître de stage, qui est le
Directeur Technique, et tous les responsables de l’usine, que ce soit le chef d’atelier, le
responsable de qualité, le responsable de la logistique et les ingénieurs spécialisés dans le
décolletage.
Au cours de cette réunion, il a été question de résoudre des problèmes de personnels,
de qualité des pièces et de logistique.
Au fil de ces réunions, le Directeur de la société et le Directeur Technique élaborent
des plans d’action pour éviter ces problèmes.
J’ai pu observer que les responsables de la qualité et de la logistique ne prenaient
pas beaucoup de responsabilités. Ils laissaient prendre toutes les décisions au Directeur
Technique sans donner leur propre opinion ; contrairement aux entreprises françaises, où
l’on peut voir que les responsables de la logistique et de la qualité sont plus impliqués dans
le travail et la vie de l’entreprise (culture de l’entreprise).
Je me suis également intéressé à la manière dont sont diffusées les informations en
interne pour les employés.
Cette communication est destinée à l’ensemble du personnel et se traduit par :
-

un affichage mensuel des résultats et des principales nouvelles de l’entreprise.

-

la tenue d’une réunion d’information biannuelle.
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Dans l’entreprise, voici le panneau qui indique les statistiques au niveau de la
production, de la logistique et de la qualité :

A la fin de mon stage, j’ai proposé à mon maître de stage une correction à apporter
au niveau de la reformulation des mots et des phrases des différentes pages du site internet
de la société POLDEC.

« Partout où l'homme apporte son travail,
il laisse aussi quelque chose de son cœur. »
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8-CONCLUSION
Ce stage en milieu professionnel s’est révélé être une expérience très enrichissante.
Il m’a permis d’aborder le travail en groupe avec des personnes que je ne
connaissais pas.
Ce stage demandait énormément de communication et de coordination dans le
travail.
Cela m’a permis de prendre de l’assurance dans ce domaine face à des directeurs
d’entreprise et des ingénieurs.
Non seulement il m’a permis de mettre à disposition toutes mes connaissances
acquises cette année en première année de SRC, mais aussi de découvrir d’autres domaines.
J’ai dû m’adapter à plein de situations différentes.
Pour moi, c’était la première fois que je me retrouvais à travailler dans un pays étranger.
Mon gros point faible a été que je ne maîtrisais pas suffisamment la langue universelle qui
est l’anglais ; et ce stage m’a fait prendre conscience d’une chose : l’anglais été très
important.
Au niveau du travail, on demande moins de production, mais plus d’application et
d’autonomie dans la tâche à accomplir.
Je conclurai en rajoutant que ce stage a été pour moi une expérience extraordinaire
de partir à l’étranger et très riche en émotions.

« Je n'aime pas le travail, nul ne l'aime ; mais
j'aime ce qui est dans le travail l'occasion de se découvrir soi-même. »
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9-GLOSSAIRE
La maintenance :
L’AFNOR définit la maintenance comme « l’ensemble des actions permettant de
maintenir et de rétablir un bien dans un état spécifié ou en mesure d’assurer un service
déterminé ».

La maintenance est l’une des fonctions de l’entreprise, elle est peu lisible et parfois
méconnue des décideurs qui sous-estiment son impact.
Et pourtant, elle devient une composante de plus en plus sensible de la performance
de l’entreprise.

La maintenance corrective:
Dépannage : action sur un bien
en panne en vue de le remettre en état de
fonctionnement, provisoirement avant
réparation.
Réparation : intervention
définitive et limitée de maintenance
corrective.
La maintenance préventive:
Maintenance exécutée à des
intervalles prédéterminés ou selon des
critères prescrits et destinés à réduire la
probabilité des défaillances ou la
dégradation du fonctionnement d’un
bien.

La maintenance préventive se fonde sur l'adage "mieux vaut prévenir que guérir",
sur la connaissance des machines, la prise en compte des signes précurseurs et le réalisme
économique.
La maintenance préventive vise en effet à réduire les coûts des pannes et de
maintenance en se fondant sur les constats que la plupart des réparations et immobilisations
coûteuses auraient pu être réduites ou évitées par un entretien constant et préventif.
Les trois niveaux de maintenance.
1er niveau : réglages simples prévus par le constructeur au moyen d’éléments
accessibles sans aucun démontage ou ouverture de l’équipement, échange d’éléments
accessibles en toute sécurité (voyants, certains fusibles…..).
Type de personne : Opérateurs
Objectifs : Permettre aux opérateurs d’être autonomes pour l’entretien de base de
leurs équipements de travail. Analyser les causes de dysfonctionnement.
Permettre un meilleur dialogue entre les opérateurs et le service entretien.
Permettre aux opérateurs d’assurer eux-mêmes une maintenance de premier niveau.
Permettre aux opérateurs d’être plus efficaces dans l'utilisation de leur outil de production.
Cette maintenance 1ère niveau a une fréquence journalière.
2ème niveau : dépannages par échanges standards et opérations mineures de
maintenance préventive tel que graissage et contrôle du bon fonctionnement.
Cette maintenance 2ème niveau a une fréquence hebdomadaire.
Type de personne : Technicien habilité (dépanneur) sur place.
3ème niveau : identification et diagnostic de pannes, réparations par échange de
composants ou d’éléments, réparations mécaniques mineures et toutes opérations courantes
de maintenance préventive.
Type de personne : Technicien spécialisé, sur place ou en atelier de maintenance.
Cette maintenance 3ème niveau à une fréquence mensuelle, trimestrielle voire
semestrielle.
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Les différentes postes de l’entreprise :
Le technicien études et méthodes.
Dans les PME du décolletage, sa fonction est souvent très large. Il travaille en
relation avec les clients pour la conception des plans, les corrige, propose des devis et
assure la préparation du travail.
C’est aussi lui qui élabore les gammes de fabrication, choisit les outils de coupe,
fixe les vitesses de coupe, l’ordre d’intervention des outils, calcule les productions. Il réalise
les programmes, commande les outillages nécessaires, détermine les différentes phases de
la fabrication et s’efforce de réduire les délais de livraison en intervenant sur les différents
paramètres. Il gère l’ordonnancement, le lancement, le planning, assure les relations avec
les fournisseurs et les sous-traitants.

Le technicien qui contrôle la qualité
II est capable de participer activement aux fonctions qualité et contrôle d’une
entreprise de décolletage ou de micromécanique. Il doit maîtriser les techniques d’analyse
et de présentation des résultats liés à la qualité en tenant compte des normes en vigueur. Il
participe à l’animation de la qualité dans l’entreprise (procédures, audits...). Il connaît les
techniques courantes appliquées au contrôle et à la qualité (SPC, AMDEC...). Il réalise des
plans et des gammes de contrôle, des montages de contrôle. Il gère les moyens de mesures
et d’essais et assure le lien en matière de qualité entre les clients, les sous-traitants et la
production de l’entreprise. Il prend en compte et gère les impératifs liés aux aspects
environnementaux.
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Le responsable de la qualité
Le responsable qualité participe à l’élaboration de la politique qualité de l’entreprise.
Il en assure la mise en place, la gestion et le suivi. Il est responsable de la conception et de
la mise à jour du manuel qualité. Il représente la société auprès des clients, des fournisseurs
et des services officiels de contrôles. Il supervise ou anime des formations à la qualité. Il
assure pour l’entreprise la veille réglementaire et technologique.
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Le responsable de la logistique
Le responsable logistique est le garant de la politique d’approvisionnement et de
distribution des produits.
Il conçoit les méthodes les plus efficaces et les plus économiques pour assurer
l’acheminement de tous les matériaux à l’intérieur et à l’extérieur des entreprises.
Le responsable logistique assure, de la production à la livraison, la gestion des flux
de l’entreprise, avec comme préoccupation la réduction des coûts, l’optimisation des délais,
la sécurité des produits et marchandises.

Directeur Technique
En relation directe avec la Direction Générale, chargé de superviser l'ensemble de
l'activité technique de l'entreprise ou d'un pôle particulier.
Il sera également conduit à suivre certaines missions de grande envergure ou
soumises à des exigences particulièrement fortes. Enfin, dans certaines entreprises, c'est
aussi à lui qu'il revient d'analyser les besoins fonctionnels des clients et de concevoir des
offres de service pour y répondre au mieux.
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GLOSSIARE TECHNIQUE :
Barre : Pièce de matière première, tréfilée ou laminée, longue par rapport à sa
section uniforme (circulaire, rectangulaire, carrée, polygonale, etc.).
Came : organe dont le profil calculé a pour fonction, en tournant, de transformer un
mouvement circulaire en un mouvement de translation. Les cames équipent la quasi-totalité
des premières machines-outils automatiques.
Filetage : Opération consistant à former des filets de vis dans une tige ou dans un
trou. On distingue le filetage au tour, à la filière ou au taraud.
Moletage : Opération consistant à réaliser des stries sur une pièce de métal. Il
permet d’augmenter l’adhérence pour mieux manœuvrer la pièce.
Rabotage : Opération d'usinage consistant à enlever de la matière sur la totalité de
la surface d'une pièce par l'action régulière et progressive d'un outil. Il peut servir à
augmenter la rectitude de la surface ou à diminuer l'épaisseur de la pièce.
Rectification : Enlèvement de matière (au moyen d'une meule) dans le processus de
fabrication d'une pièce. Cette opération lui confère sa cote définitive.
Taraudage : Perçage d'une pièce pour y pratiquer un filetage.
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Annexe 1 : Organigramme hiérarchique.
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Annexe 2 : Plan général de l’entreprise.
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Annexe 2 bis : Plan détaillé des machines.

38

Annexe 3 : Présentation des différentes machines de
l’entreprise.

Les différentes machines pour réaliser du décolletage
Fonction du décolletage :
Ensemble des opérations d’usinage, qui consistent à fabriquer à partir de barres, en
petites, moyennes ou grandes séries, des pièces sur tours automatiques conventionnels ou à
commande numérique. Elles passeront ensuite par des opérations mécaniques, thermiques
ou chimiques avant d’être utilisées dans la réalisation de sous-ensembles.

SCHÜTTE

Objectifs : des tours automatiques à 6 broches SCHÜTTE type SE 25/26
Production de pièces décolletées de Ø 10 à Ø 25/26 mm.
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TORNOS

Objectifs : des tours automatiques à 6 broches TORNOS AS 14/ AS 16
Production de pièces décolletées de Ø 2 à Ø 14 /16 mm.

WICKMANN

Objectifs : des tours automatiques à 6 broches WICKMANN 5/8“
Production de pièces décolletées de Ø 2 à Ø 16 mm.

40

GILDMEISTER VERT ET BLANC

Objectifs : des tours automatiques à 6 broches GILDMEISTER AS 20/ AS 25/ AS
48/ AS 67.
Production de pièces décolletées de ø 20 à ø 67 mm.

IEMCA

Objectifs : Chargeur automatique de barres pour tours multibroche de type PRA
40P, PRA 40F
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Le chargeur automatique de barre PRA 40 opère dans le secteur des machines-outils,
notamment pour alimenter automatiquement un tour multibroche de n’importe quelle
marque, même si pas préparé, à cinq, à six ou bien à huit broches.

Les appareils de contrôle des pièces faites avec les cotations.

Les rectifieuses.

Les machines de transfert.

Banc de préréglage Zoller.

42

Annexe 4 : Plan d’ensemble d’un type de machine :
Gildmeister.
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Annexe 5 : Présentation d’une pièce avec ses opérations.
Modèle de pièce usinée

Gamme d’usinage de la
pièce usinée
Les différentes opérations
d’usinage sur la pièce :
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Annexe 6 : Les différentes pièces créées par les
multibroches et les monobroches avec la correspondance
des ventes annuelles.

Pièces usinées sur multibroches :

Pièces usinées sur monobroches :
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Annexe 7 : Les certificats sur la qualité.
ISO 9001 :2000 est basé sur huit principes de management de la qualité :
orientation client
leadership
implication du personnel
approche processus
approche système
amélioration continue
des faits qui orientent les choix et les décisions
bénéfice mutuel de la relation entre partenaires
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ISO TS 16949 :2002 (délais de mise en place 08.2005).
La norme ISO/TS 16949 est le référentiel international traitant de la démarche
Qualité dans le milieu automobile.
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LES OUTILS DE LA QUALITE.
Exemple de carte de contrôle :

Les données pour la carte de contrôle :
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Annexe 8 : Présentation des fichiers de maintenance
préventive.
Demande d’intervention maintenance :

Feuille d’émargement de maintenance préventive :
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Fiche de maintenance préventive :
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Fiche de présentation des responsables des différents niveaux de
maintenance :
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PRESENTATION DES FICHIERS DE GAMME D’USINAGE
Feuille 1 de gamme d’usinage :

Feuille 2 de gamme d’usinage :
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Exemple d’un mode opératoire type détecteur PC 2003 :
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Annexe 9 : Modification des pages du site de l’entreprise
POLDEC.
1er page web page d’accueil :

Les modifications :
En haut on pourrait mettre page d’accueil (ou simplement accueil) à la place de la
page de garde.
Pour le menu de gauche
Présentation de notre société
Notre mission (notre but, rôle, cible)
Le groupe EURODEC
Le savoir faire de l’entreprise.
Les produits
Espace clients
Contact
Nous vous souhaitons une agréable visite sur le site de la société POLDEC.
Nous vous proposons de connaître (découvrir) notre société, notre mission et les
informations concernant le Groupe EURODEC, ainsi que les offres (des propositions) sur
nos produits technologiques.
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Nous nous adaptons à vos besoins. (Exigences, demandes, désirs, attentes).
Pour plus d’informations au sujet de nos produits.

2eme page web page (mission) :

Les modifications :
Notre mission: Devenir le leader du décolletage en Europe centrale et orientale pour
l'industrie automobile.
Objectif: Depuis sa création, la société POLDEC a pour objectif de s’élargir sur les
marchés de l’Europe centrale et orientale en mettant l’accent sur:
une excellente qualité de ses produits
une attention particulière sur les délais de livraisons et des exigences du client
un choix important sur ses produits
une formation continue de ses employés afin d’obtenir des gains de productivité et
de qualité importantes.
des prix compétitifs (attractifs) sur les marchés de l’automobile.
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3eme page web page Technologie (savoir-faire) :(parc
machine)
Un parc machine composé :
Avec 25 tours multibroches Gildemeister
Les Opérations: décolletage de barres de ø 10 à ø 70
Avec 83 tours monobroche Tornos et Brown & Sharp
Les Opérations: décolletage de barres de ø 2 à ø 32
Avec 23 rectifieuses Jotes Malcus
Les Opérations: rectification
Avec 30 machines de transfert (de 2 à 8 postes) Mikron, Albe, Ackworthie
Les Opérations: usinage
Un Banc de préréglage Zoller
Les Opérations: préréglage des outils coupants
Barres d’acier de formes : circulaires, hexagonales, profilées
Alliages en : Acier, Aluminium, Cuivre jaune

4eme page web page Produit:

Les modifications :
Nous fabriquons (réalisons) des pièces décolletées (du décollage de pièces):
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Nous réalisons des pièces décolletées :
Familles (Gammes, Séries) de produits:
- Boîtes de vitesse
- Alternateurs
- Démarreurs
- Industrie électromécanique

J’ai pensé aussi faire une page sur la QUALITE car aujourd’hui c’est un
élément très important pour une entreprise comme POLDEC.
QUALITE
La maîtrise de la qualité passe par une rigueur et une organisation adéquate, c'est
pourquoi le contrôle est intégré à tous les stades du cycle de fabrication.
La disponibilité d'appareils de contrôle modernes et performants, associés à
l'informatique, permet d'assurer une garantie totale.
Il va de soi que la satisfaction de notre clientèle est le noyau central de notre concept
de qualité.
Une livraison parfaite en qualité dans les tolérances exigées et le respect des délais
sont à la base de notre politique.
Devant le développement constant des industries de pointe, la " Gestion Qualité
Entreprise " est un concept fondamental. Nous avons été amenés, à partir de cette prise de
conscience, à élaborer notre Politique Qualité autour des six démarches suivantes :
- Affirmer notre volonté de réussir
- Entretenir notre Système Qualité
- Evaluer en permanence notre Société
- Stimuler et faire évoluer dans un but d'amélioration constante
- S'engager à tout mettre en œuvre pour satisfaire les attentes de nos clients
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