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                                            Résumé 

Ce travail décrit une démarche de mise en place du concept de « Lean Management » au sein de l’entreprise 

Casablanca Aéronautiques. Parmi ses activités principales on trouve : la fabrication, le traitement, et 

l’assemblage des pièces aéronautiques.  

 Notre travail est basé sur l’amélioration du procédé spécial de peinture et l’implantation des nouveaux 

documents techniques de la zone TS. 

Pour se faire nous avons élaboré un cahier de charge au niveau de la zone, pour traiter les différentes parties 

concernées par l’amélioration et déterminer tous les éléments critiques qui impactent la production au niveau de 

l’atelier TS .cela grâce aux outils de résolution de problèmes que nous avons employé, et les systèmes dédiés 

pour améliorer les procédures et les conditions de travail.  

 La philosophie LEAN répond effectivement aux besoins de l’entreprise et ses attentes, 

Des gains importants peuvent être enregistrés à la réalisation de ce projet : augmenter le taux de production et la 

marge de bénéfice. 

Mots clés : Lean management, aéronautique, procède spécial, document technique, gestion de projet, atelier TS  

Abstract 

This work describes an approach to implementing the concept of "Lean Management" within the company 

Casablanca Aeronautics. Among its main activities are: manufacturing, processing, and assembly of aeronautical 

parts.  

 Our work is based on the improvement of the special painting process and the implementation of new technical 

documents in the TS area. 

To do this we have developed a specification at the level of the area, to address the various parts concerned by 

the improvement and determine all the critical elements that impact the production at the TS workshop level. 

This is thanks to the problem solving tools that we have employed, and the systems dedicated to improving 

procedures and working conditions.  

 The LEAN philosophy effectively meets the needs of the company and its expectations, 

Important gains can be recorded at the realization of this project: increase the production rate and the profit 

margin. 

Key words: Lean management, aeronautics, special process, technical document, project 

managements, TS workshop. 
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Introduction générale 

Dans un secteur fortement concurrentiel, les industries aéronautiques doivent tenir compte 

d'autres facteurs que la production, tels que l'amélioration des performances et les nouvelles 

technologies ainsi que la simplification du travail et de l'ergonomie. Donc la gestion d’une 

entreprise ne peut se faire que par une démarche de mise en place du Lean Management qui 

est devenue primordiale pour la survie des entreprises. 

 Pour préserver leurs parts de marché et les augmenter, elles doivent avoir le bon produit, au 

bon moment et avec le meilleur prix. En plus, avec un marché de plus en plus concurrentiel, 

les clients deviennent plus exigeants en termes de coût, de délai et de qualité. Toute entreprise 

est consciente de ces exigences et désirant être parmi les leaders du marché accorde un grand 

intérêt à l’innovation, à la veille technologique et surtout à l’amélioration continue de ses 

propres performances.  

L’objectif de ce document est de présenter le contenu de mon travail effectué dans le cadre de 

mon projet de fin d’études intitulé « Amélioration et qualification du procédé spécial de 

peinture et mise en place des DA de l’atelier TS ». Ce travail, qui s’est déroulé entre Avril 

2022 et Juin 2022 au service Qualité, m’a permis de réaliser un projet de niveau ingénieur. 

Pour ce faire, je me suis appuyée sur les compétences acquises lors de ma formation, sur des 

notions de savoir, savoir-être et savoir-faire et sur le soutien et les conseils de mes tuteurs.   

C’est dans cette perspective, qu’une décision stratégique a été prise par l’entreprise d’accueil 

Casablanca Aéronautique pour la mise en place de nouveaux systèmes et documentation dans 

le cadre d’amélioration des     procédés spéciaux. 

Par la suite, on a procédé a classifier les différentes  phases de production, on a pu attaquer 

l’ensemble des textes de procédures et instruction pour pouvoir établir une liste  des objectifs 

et des attentes à atteindre. Dès que les objectifs ont été fixés. L’élaboration d’un programme 

d’amélioration de la qualification des procédés spéciaux s’avère nécessaire. Autrement dit, la 

réalisation des plans d’actions-solutions pouvant résoudre les problèmes rencontrés. 

Pour bien mener cette étude, on a réalisé des visites sur terrain, pour découvrir    l’ensemble 

des activités liées à la production des pièces aéronautique. A travers ces visites, on a pu 

déterminer les problèmes confrontés qui sont associés aux activités ainsi que leurs impacts sur 

la qualité et la productivité. 
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Le contenu de ce rapport comprend quatre chapitres principaux : 

• Le premier chapitre : il s’agit d’une description générale de l’organisme d’accueil 

Casablanca Aéronautique, le processus de production, ainsi que le cadrage du projet  

• Le deuxième chapitre : est basé sur une étude qui décrit les étapes suivis pour 

l’amélioration du procédé spécial peinture par l’implantation des 5S, l’analyse de 

nouveaux système et de nouvelles méthodes à suivre. 

• Le troisième chapitre : concerne la mise en œuvre d’une amélioration des gammes 

opératoires de l’atelier TS   

• Le quatrième chapitre : repose sur une ouverture de la robotisation dans           laquelle 

 On propose les solutions et les bénéfices que cette technologie puisse apporter. 

Et enfin on va clôturer ce rapport par une conclusion générale après avoir mentionné les 

apports de notre stage et les difficultés surmontées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 1 : Présentation  de l’organisme d’accueil 

et  cadrage du projet  
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1- Introduction  

Cette partie est dédiée en premier lieu à introduire l’entreprise d’accueil Casablanca 

aéronautique dans sa globalité,ainsi que  ses différents départements et en clarifiant chaque 

opération qui fait partie du processus de fabrication des piéces aéronautiques.Ensuite la 

planification  et l’élaboration d’un cahier de charge à suivre s’avére indispensable  pour 

réaliser ce projet d’amélioration.     

2- Présentation de l’organisme d’accueil  

2-1. Présentation du groupe Figeac Aero 

Figeac Aero est un acteur mondial majeur de l’industrie aérospatiale. Il se spécialise, ainsi 

dans l’usinage des pièces de structure, pièces de moteur et les pièces de précision en métaux 

légers et durs. Figeac Aero est en mesure d’usiner des pièces allant des petits raccords aux 

longerons d’ailes de 26 mètres de long. Le groupe fabrique également des sous-ensembles 

pour l’industrie aérospatiale. 

La société offre une large gamme de services: 

- La conception. 

- La recherche de matériaux et de composants. 

- L’usinage, le formage. 

- Le groupe détient les certifications et qualifications clés suivantes pour les clients: ISO 

9001/ EN 9100 / NADCAP. 

- Le Groupe est présent en France (Figeac, Picardie, St-Nazaire, Brive-La--Gaillarde, 

Decazeville, Auxerre, Aulnat), aux USA (Wichita), en Tunisie (Fouchana), au Maroc 

(Casablanca) ainsi qu’au Mexique (Hermosillo) pour assurer une présence proche de ses 

clients et réaliser l’usinage et la production d’ensembles aéronautiques. Le Groupe possède 4 

filiales indépendantes en France : » Mecabrive Industries «, » SN Auvergne Aéronautique 

«,  » Tofer  » et  » MTI «. Tofer est également présent en Roumanie. 

2-2. Présentation de l’entreprise Casablanca Aéronautique 

Atelier de 4000 m², situé à  l'aéropole de Nouaceur, consacré à des activités du Traitement de 

surface, chaudronnerie et d’assemblage. Qui sont les principaux services proposés aux clients, 

aussi bien au Maroc, en France que sur toutes autres destinations. 
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CASA AERO est divisée en deux unités : 

- Casablanca Structure. 

- Casablanca Protection/Assemblage. 

Dans l’unité Casablanca Structure, les principales activités exercées sont la chaudronnerie, 

l’assemblage et l’usinage (Tournage, fraisage, détourage,…).Pour l’unité Casablanca 

Protection, les activités exercées sont le traitement des surfaces, la peinture et le ressuage. 

Casablanca Aéronautique assure aussi une sous-traitance globale pour : Safran, Bombardier, 

Eads, et d’autres clients. 

Casa Aero a développé son offre au cours des années autour de ses métiers premiers de tôlerie 

aéronautique et de traitement de surface, elle propose aussi des solutions d’intégration en 

montage et d’extension de son offre de traitement de surface. Aux traitements historiques 

d’OAC, Alodine, OAS. [1] 

2-2-1. Fiche signalétique 

Ci-dessous la fiche signalétique présentant les différentes informations sur l’organisme 

d’accueil : 

 

Tableau 1: Fiche signalétique de Casablanca Aéronautique. 
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2-2-2. Organigramme 

L’organisation de l’entreprise est structurée selon l’organigramme suivant : 

 

  

 2-2-3. Services de la société 

Casablanca Aéronautique est divisée en services : 

Service Maintenance : Assurer le bon fonctionnement et la disponibilité du parc machines.  

Service Production  :  Assurer  l’amélioration  de  la  production  des  machines  et  gérer  les 

performances.  

Service Système Qualité : Contrôler la qualité et la justesse des commandes envoyées aux 

clients, et traiter les commandes, les biens et les prestations nécessaires à son fonctionnement. 

Retournées par ces derniers.  

Service  Achat  :  Mettre  à  la  disposition  de  l’entreprise  en  quantité,  délai  voulu,  

qualité  et  au moindre coût de revient 

Service  Logistique  :  Gérer  les  flux  physiques,  dans le  but  de  mettre  à  disposition  

Figure 1: organigramme de Casablanca Aéronautique 
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Les ressources correspondant à des besoins déterminés.    

Service Commercial : Recevoir et traiter les commandes clients.  

Ressources Humaines : assurer la gestion des ressources humaines, les recrutements,  

primes,  promotions  et congés. 

 

Les pièces fabriquées dans l’entreprise Casablanca Aéronautique Figeac Aero sont montré sur 

la figure suivant :: 

 

Figure 2: Quelques pièces fabriquées au sein de CASA AERO 

2-2-4. Activités de Casa Aero 

Les principales activités exercées dans l’unité Casablanca Protection sont présentés comme 

suivant :  

- Formage des métaux et assemblage en sous-ensemble aérostructure  

- Traitements de surface (protection anti corrosion OAS, OAC, TSA, Alodine,..) et peinture   

(Primaire et finition). 

 Casablanca Aéronautique peut produire de plusieurs manières : soit global ou complet, c'est-

à-dire la matière première passe du détourage jusqu’à la peinture puis le contrôle final, qu'il 

s'agisse d'une production partielle ou d'une sous-traitance de la part du client, le client dans ce 

cas ne demande que le traitement des pièces spécialement le traitement de surface, la  

peinture, le traitement thermique, et l’essai de pénétration (ressuage). 
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3-  Processus de fabrication  

3-1. Fabrication  

Parmi les activités exercées au sein de l’atelier de fabrication, on trouve : 

3-1-1. Détourage 

Il s’agit d’une technologie spécifique à l’industrie aéronautique, c’est la première étape  de la 

réalisation des pièces à partir d’empilage des tôles, elle a pour rôle de découper les pièces afin 

d’obtenir les commandes lancées dans le programme de la machine.   

La machine de détourage (détoureuse)  est équipée d'un tableau de suivi permettant d'effectuer 

à tout moment un changement d'outils, et de déclarer de nouvelles valeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

3-1-2.Chaudronnerie 

Le chaudronnier crée des éléments de structure de l’avion. Il met en forme et assemble des 

pièces métalliques en s’aidant d’outils à main ou de machines. 

La chaudronnerie est une activité industrielle rassemblant les différentes activités de 

fabrication des métaux sous formes de tubes, feuilles. Il a pour tâches de couper, plier, 

assembler, et souder des taules métalliques (aluminium, ou inox par exemple), en s’aidant 

d’outils à main ou de machines. 

Dans cette étape,   des opérations  de  redressage  et  réglage  des  différentes  pièces 

chaudronnées s’effectuent afin  de  répondre  de  manière  rigoureuse  aux  spécifications  du  

cahier  des charges.  

Pour cette fabrication en suit les étapes suivantes :  

• Détourage mécanique  

• Pliage 

• Formage 

Figure 3:Photo descriptive de la détoureuse 
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3-1-3.Traitement thermique  

Le traitement thermique d'un métal consiste à lui faire subir des modifications dans sa 

structure atomique en réalisant des cycles de chauffage et de refroidissement dans le but 

d'améliorer ses caractéristiques mécaniques. 

3-2. Traitement de surface  

3-2-1.Traitement de surface  

Les traitements de surface sont des procédés qui modifient les propriétés superficielles des 

pièces après l’usinage pour assurer la décoration et la protection contre les attaques 

mécaniques de l’environnement  tel que la corrosion et l’usure sur toute leur durée de vie ce 

qui rend  possible l'utilisation des matériaux traditionnels dans la plupart des  technologies de 

pointe : les alliages d'aluminium dans la construction aéronautique. 

L’atelier de traitement de surface comprend aussi : 

3-2-2. Ressuage  

Le contrôle par ressuage est une méthode de contrôle non destructif très utilisée dans 

l'aéronautique. Cette méthode permet de mettre en évidence des discontinuités débouchantes 

(fissure, crique, etc.) sur tout métal, de nombreuses céramiques et de nombreuses pièces 

composites. 

Il passe par 3 phases : application du pénétrant - nettoyage - application du révélateur. [2] 

 

 

                      Figure 4: les étapes de contrôle non destructive : ressuage 
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3-2-3. Peinture  

L’objectif de cette étape en fin de processus est de protéger et renforcer la pièce avec 

différentes couches protectrices. Le groupe Figeac Aero propose différentes solutions de 

peintures aéronautiques et militaires en fonction des besoins de ses clients ainsi que du 

marquage de pièces avec pose de vernis.   

Etape de masquage: cette étape précède la phase de la peinture ,elle consiste à masquer 

toutes les zones qui ne doivent être peintes spécialement avec du scotch adhésif, papier abrasif 

ou outillages de réserve, et cela comme indiqué sur le plan ou bien sur le bon de 

commande.ainsi qu’il  faut s'assurer que le matériel utilisé dans le masquage  n’endommagera 

pas la qualité finale de la pièce pendant le  séchage de la couche de finition. 

Etape de préparation: Cette  préparation  comporte  plusieurs opérations,  notamment le 

nettoyage, le  ponçage des pieces,ou la réactivation de la peinture. 

Etape de peinture: elle s’effectue spécialement dans la cabine de peinture, pilotée par une 

cabine mixte  qui a pour rôle le  contrôle  es  paramètres  nécessaires  pour  la  peinture  

(niveau  de température et d’humidité) et de lancer les programmes de peinture qui se font de 

deux façons différentes :   

Peinture à base de solvant,qui se compose de : une base, un durcisseur et  un diluant. 

Peinture à base d’eau : les produits composants sont : la base, le durcisseur et l’eau. 

3-3. Montage 

Dans la construction aéronautique, les méthodes d'assemblage courantes pour réaliser divers 

assemblages sont : le rivetage, le boulonnage, le soudage, le collage, etc.  

Chaque processus d'assemblage à ses propres particularités, mais quel qu'il soit, les pièces de 

base à assembler doivent être placées dans la position relative correcte et constante, et 

généralement serrées dans cette position au moyen d'outils appropriés. 

4- Contexte du projet  

Depuis toujours  les entreprises dont l’activité est  la production  sont en tendance a répondre 

à des contraintes et des exigences des clients ou les normes de certification , et comme 

Casablanca Aéronautique, elle est  en pleine évolution, elle reste cependant intrinsèquement un 

génératrice  de valeur : pour créer plus d’argent que ce qui est investi, maximiser le profit et satisfaire 

le client, elle se heurte à la mondialisation ,l’exacerbation de la concurrence et l’instabilité des 

marchés.  
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Cependant CASA AERO se trouve confrontée non seulement à des exigences relatives au bon 

rendement de la production et de qualité mais aussi a son positionnement  en termes de la 

satisfaction des clients en respectant les délais de livraison,c’est pour cela il faut avoir des 

méthodes de travail bien maitrisées et organisées a appliquée pour garantir effectivement  la 

conformité des produits. 

 Pour assurer la bonne qualité et la fiabilité des systèmes de management,il est indispensable 

d’établir une démarche d’amélioration pour les procédés spéciaux  

Le terme «procédés spéciaux» concerne particulierement le secteur aéronautique,alors on 

peut définir un procédé spécial selon la norme EN 9100 comme : « tout processus de 

production et de préparation du service dont les éléments de sortie ne peuvent être vérifiés par 

une surveillance ou une mesure effectuée a posteriori et dont les déficiences n’apparaissent de 

ce fait, qu’une fois le produit en usage ou le service fourni ».  Exemple : soudage, collage, 

traitement thermique des métaux, traitement de surface d’une pièce mécanique, contrôle non 

destructif, drapage, polymérisation, peinture… [3] 

Par conséquent, l'amélioration du procédé spécial réside dans l'optimisation de la fabrication 

du produit, en étudiant plusieurs paramètres tels que le temps d'application et de production, 

l’observation et l'analyse des méthodes et les postes de travail. 

4-1. Enjeux du projet  

Après avoir visité les deux ateliers (atelier, fabrication et TS) de Casa Aero, j’ai constaté que 

plusieurs zones de travail nécessitent une démarche d’amélioration.Le choix des zones à 

améliorer a été basé selon l’utilisation des flux critiques et le besoin des solutions techniques. 

Pour déterminer les postes goulots, j’ai réalisé une étude PARETO des zones de travail selon 

le temps passé par les pièces pour chaque poste lors de la production (on a pris plusieurs 

références). Les calculs sont basés sur les fiches de production TS, les fiches de 

chronométrage de l’atelier TS que j’ai effectué pour chaque poste de travail et l’état 

d’avancement journalier de l’atelier de Fabrication (Annexe 1 et 2) 

 

Les Calculs détaillés du temps passé pour chaque poste sont montrés dans le tableau 

 ci-aprés : 
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Zone detravail Temps passé en atelier  Pourcentage Pourcentage cumulé 

Traitement de surface 54003 31,09% 31,09% 

Peinture 39000 22,45% 53,54% 

Chaudronnerie 28380 16,34% 89,88% 

Masquage 24300 13,99% 83,87% 

Assemblage 8760 5,04% 88,91% 

Dégraissage manuel 6776 3,90% 92,81% 

Détourage 4656 2,68% 95,49% 

Pliage 4500 2,59% 98,08% 

Ebavurage 3302 1,90% 100% 

                      Tableau 2 :Les calculs trouvés du temps passé en atelier 

les résultats de cette étude sont figurés comme suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Diagramme de PARETO du temps de fabrication par atelier 

 

En utilisant la loi PARETO, on voit que les trois premiers postes (TS, Peinture, 

Chaudronnerie)  occupent  le maximum de temps dans la fabrication. 

La zone  TS est déjà une chaine automatisée ,ainsi que le temps de chaque traitement est exigé 

par le client, on n’aura pas la possibilité d’agir. 

Figure 5 : Diagramme de PARETO du temps de fabrication par atelier 
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Il reste les deux zones (peinture et chaudronnerie). Il est évident d’établir une amélioration sur 

ces sous-ensembles, et puisque la période de stage n’est pas suffisante, le projet 

d’amélioration va concerner seulement la zone de peinture  

Cahier de charge  

Le projet d’amélioration de la qualification des procédés spéciaux permet d'adopter des 

méthodes d'amélioration des processus et  simplifier les méthodes de travail. il vise à assurer 

un bon positionnement en termes de satisfaction client et un bon environnement et ergonomie 

de travail. 

Avant de commencer ce projet ,un cahier de charge a été  élaboré : 

- Etude de l’existant 

- Proposition d’actions 

- Estimation du budget 

Afin de répondre au cahier de charge , mon étude s'appuie principalement sur des méthodes 

précises dont les phases constituent le plan d'étude. 

Le déroulement du PFE est présenté par le diagramme de GANTT ci-dessous : 

Figure 6 :Diagramme de GANTT pour le Planning  du PFE  
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5. Conclusion  

A travers ce chapitre, nous avons découvert l’environement de travail dans sa globalité, 

d’analyser l’existant et de poser finalement la problématique. Pour résoudre cette dernière, nous avons 

décidé dans le chapitre suivant de réaliser une étude détaillée de la zone de peinture en utilisant des  

outils de résolution de problèmes, pour amener  des solutions amélioratrices.     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 :Amélioration de la zone de peinture 
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1. Introduction  

Dans ce chapitre ,nous allons  mené une étude d’amélioration au niveau de la zone de peinture 

a travers un outil de résolution de problème qui a pour objectif de cibler les différents facteurs 

non productifs qui impactent le temps de fabrication et la qualité des pièces produites. 

2. Définition du problème 

Pour définir clairement l'effet sur lequel nous voulons agir directement. , nous avons utilisé le 

diagramme ISHIKAWA, c’est un outil de résolution de problème basé sur une démarche « 

brainstorming » avec une  équipe pluridisciplinaire afin de lister toutes les raisons possibles 

qui peuvent engendrer des perturbations au niveau de la zone. 

Le Diagramme cause-effet également appelé Diagramme d’Ishikawa ou règle des 5 M, se 

présente sous la forme d’une arborescence visualisant le problème d’un côté, et ses causes 

potentielles, de l’autre côté. Les causes sont les facteurs susceptibles d’influer sur le 

problème. Ces causes sont regroupées classiquement par familles, autour des 5 M : 

• Main-d’œuvre : les professionnels de toute catégorie, en y incluant la hiérarchie.  

• Matériel : l’équipement, les machines, le petit matériel, les locaux… 

 • Matière : tout ce qui est consommable ou l’élément qui est à transformer par le processus.  

• Méthode : correspond à la façon de faire, orale ou écrite (procédures, instructions…). 

 • Milieu : environnement physique et humain, conditions de travail, aspect relationnel… 

 Les phases principales de ce diagramme : 

 - Représenter les causes d’un dysfonctionnement ou d’un problème de façon claire et 

structuré. 

 - Classer les causes d’un dysfonctionnement ou d’un problème, en grandes familles. 

 - Hiérarchisation des causes. 

 -  Dessin du diagramme. 
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Donc pour ce faire j’ai fait un regroupement des causes de la désorganisation de travail de la 

zone de peinture dans le diagramme 5M suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1. Description de la zone de peinture 

L’atelier peinture est repartie selon les différentes zones montrées ci-dessous : 

• Salle d’application peinture. 

• Zone d’attente de peinture 

• Salle de mélange. 

• Salle de stockage peinture 

• Salle de contrôle peinture.  

• Zone de ponçage.  

• Zone de masquage/ retouche.  

• Zone de préparation de surface et  métallisation. 

 

 

 

 

 

Figure 7:Les 5M d'analyse de l'existant (zone de peinture) 
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Le shéma ci-dessous montre la structure de l’atelier de peinture et ses différentes parties : 

 

Aprés avoir analysé les différents effets sur le diagramme causes-effets,ainsi que les 

visites réalisées sur terrain,nous avons décidé décidé de mettre l’action sur les  zones 

suivantes : 

• Zone d’attente de peinture. 

• Salle de mélange. 

• Salle de stockage peinture. 

• Zone de masquage/ retouche.  

 2-2. Problèmes remarqués dans la zone de peinture  

Au niveau de la zone de masquage et la  salle de mélange, certains problémes ont été 

détectés :  

 

 

 

 

 

Figure 8:Plan actuel de l’atelier peinture 
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Le Problème remarqué Commentaire / illustration 

 

 

-La désorganisation des pots au 

niveau du laboratoire de 

mélange de peinture (bases, 

durcisseurs, diluants…).  

- Risque d’oubli de bien fermer 

les pots après  utilisation. 

-Perte de temps dans la 

recherche de la bonne référence. 

  

 

-Manque de marquage du sol de la 

zone d’attente peinture et la zone 

d’attente masquage.  

-Manque des affiches de 

masquage  

 

-Rayonnage insuffisant pour 

l’attente masquage 

 

-La désorganisation de positions 

des matériels (tire palette), ainsi 

que l’emballage 

        

 

Manque de marquage de la position 

tire palettes et chariots. 

 

 

 

Tableau 2: Les différents problémes rencontrés 

 

➢ La plupart des acteurs de perturbation détectés au niveau de la zone sont liés 

principalement au manque d’organisation de travail, cela nous incite à  mettre  

l’accent sur la méthode des 5S, et sa mise en place  dans la zone de peinture   
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3. Définition  de la méthode  5S 

Elle correspond à l’une des méthodes du Lean Management. Elle a pour but majeur 

d’éliminer toute tâche parasite des tâches principales : seules seront utiles celles à valeur 

ajoutée à mener sur le poste de travail elle est  recommander d’être Implanté au moins deux 

ans avant de commencer une approche Lean.la méthode 5S est considérée effectivement  

parmi les pratiques fondamentales que chaque entreprise doit maitriser ainsi que  sa mise en 

œuvre ne requiert ni d’investissement financier ni de savoir-faire important, elle est facile à 

comprendre  Les 5S est la Dérivé des termes Japonais seiri, seiton, seiso, seiketsu, et shitsuke, 

En traduction Française, la signification de ces mots est présenté comme suivant :  

 

Tableau 3 : Signification des 5S 

SEIRI : il s’agit d’éliminer toute action qui ne sert pas l’objectif à atteindre pour éviter de 

perdre le temps sur des taches parasites et de limiter les risques d’erreur.   

SEITON : Le but est de ranger de manière rationnelle ce dont on a besoin pour éviter de 

perdre du temps en recherche. « Une place pour chaque objet, chaque objet à sa place.  

SEISO : Le but est de conserver un espace de travail propre et rangé ,donc de nettoyer 

régulièrement cet espace à chaque fin de tâche. 

SEIKETSU : On définit les règles de production mais aussi de contrôle en début de 

poste, de rangement et de nettoyage en fin de poste. 

SHITSUKE : il s’agit de  Suivre les règles définies dans un esprit d’amélioration continue, 

auditer les postes de travail, écouter les opérateurs pour progresser encore.[4] 
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3-1. Zone d’attente de décision  

Avant de commencer l’implantation des 5S, nous avons réalisé un reportage photo de l’état 

initial de la zone peinture, ensuite nous avons délimité clairement l’espace 5S, on a choisi e 

d’implanter une zone d’attente de décision ZAD arrangée et visible par tous. 

Ces actions sont faites bien évidement pour débuter la première phase de la méthode 5S : le 

trie «garder que le nécessaire, le reste à éliminer ». 

 

 

La zone d’attente de décision ou ZAD est définit par une zone dédiée à stocker 

temporairement tous les éléments débarrassés du chantier pilote et qui ne seront pas traités. 

Nous avons déplacé tous les objets classifiés dans les listes après et contrôlé tous les endroits 

isolés, dessus des étagères, recoins…     

4. Implantation des 5S dans la zone peinture 

4-1. Attente peinture 

La mise en place des 5S dans la zone de la peinture a un rapport direct non seulement avec le 

service production, mais aussi avec le service qualité,puisque c’est la qualité qui assure 

effectivement la partie QSE  de cette mise en œuvre, en outre dans la zone peinture et pour 

préparer le mélange peinture ,on utilise des produits chimiques (peinture (la base), 

durcisseurs, et diluants ). 

On vise à ce que les pièces soient bien rangées sur le rayonnage d’attente et que la durée 

d’attente des pièces après traitement chimique (traitement de surface) et avant peinture ne soit 

pas dépassée. Les pièces qui se trouvent dans la zone d’attente doivent passer soit par le 

masquage et peinture, soit par la peinture seulement. 

Après avoir analyser la zone de peinture, nous avons trouvé que la peinture primaire de type 

PAC33, P60, AERODURHS 37092, P05, ainsi que la peinture finition de type PU66, F70, 

Figure 9 : La zone d’attente de décision 
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PG21 et la peinture en bleu doit prendre 80% du rayonnage .En revanche il existe d’autres 

types de peintures primaires et finition qui sont rarement utilisé au niveau de la zone tels que 

F69 gris et bleu, Epoxy 37002 ,AERODURHS77302,et le PU66 blanc ,donc on peut 

évidemment réserver les 20% restés des étagères pour ces types,avec  possibilité d’ajuster 

l’espace en déplaçant les étiquettes de marquage. 

4-2.Stockage peinture 

C’est un endroit consacré pour stocker les produits et les matériels utilisés lors de la peinture 

tels que les pistolets, matériels de mesures (Godets, tamis, règles de mélange…). tous les 

objets inutiles ont été  éliminé de la zone, ainsi que les produits les plus consommés ont été 

marqué  pour les identifier facilement avant besoin ou manque de produit (P60, PAC33, F70, 

PU66). 

4-3. Salle de mélange 

  C’est dans cette salle ou le mélange peinture s’effectue (base de peinture + durcisseur ou  

bien le solvant), cet espace nécessite réellement beaucoup d'équipements et de matériaux pour 

assurer la qualité, la sécurité et l'environnement. Par exemple, on a installé  un système  de 

nettoyage pour les outils utilisés pour la peinture ou le mélange et mise en place des systèmes 

d'élimination des déchets liquides. 

4-4. Cabine de peinture  

Une cabine de peinture est un local ventilé à l’intérieur  et éventuellement chauffé 

Permettant aux peintres de travailler dans des conditions d'hygiène et de sécurité en 

conformité avec les exigences des normes, dans laquelle s'effectueront des opérations de 

pistolage manuel. Le but de la ventilation est d'évacuer l'excès de peinture ou de brouillard de 

vernis et de solvants, les empêchant de quitter la zone de travail ou de refluer vers l'opérateur. 

Le brouillard de peinture ou de vernis qui en résulte est traité à travers un système de filtration 

Les cabines de peinture installés chez CASA Aero sont des cabines à ventilation verticale, 

donc l’opérateur peut tourner autour de la pièce tout  en restant dans le flux d'air non pollué. 

Les composants de la cabine de peinture sont : 

 - Filtres d’air. 

 - Les Fluos d’éclairage 1000/1200 lux. 

- Des plateaux ou tables (Des grilles) sur lesquelles les pièces sont posées l’application de 

peinture 
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- Mano détendeur et tuyaux d’air. 

4-5. Poste de réserve 

Le poste du masquage ou retouche est loin de la zone de peinture comme il est illustré sur la 

figure 7 ce qui rend le travail un peu pénible aux opérateurs   pour déplacer les pièces afin 

d’appliquer le réserve soit pour la peinture primaire ou bien la finition 

 

5. Solutions proposées  

Les solutions proposées ci-après au niveau de la zone de masquage et la salle de mélange  

sont basé effectivement sur une étude de différentes procédures de peinture et masquage ainsi 

qu’une maitrise des produits et leurs conditions d’utilisation :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 

 

Tableau 4: Les solutions proposées des 5S 

 

 
Solutions proposées 

Commentaire ou illustration 
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  Pour que le problème soit résolu, nous avons 

pensé à répartir les deux étagères en 4 catégories 
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  Concernant les armoires contenant les outils et 

les matériels de masquage : Nous avons proposé 

de trier les étagères et de les nettoyer pour 

laisser que les matériels et les consommables 

utilisés, et de les ranger pour éviter le gaspillage 

de temps lors de la recherche 

 De même pour les rayonnages d’attente 

retouche et réserve. On a proposé d’identifier 

l’espace consacré pour réserve et celui d’attente 

de retouche, et cela pour éviter le risque 

d’oublier les pièces (spécialement les dossiers 

AOG) et faciliter la recherche sans gaspillage de 

temps et de la main d’œuvre. 

 La création d’un espace accessible pour les 

trois cabines de peinture, réservé pour les 

outillages de masquage s’avère indispensable 

pour faciliter la tâche au peintre lors de son 

recherche, et pour réduire le temps du 

déplacement.  
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5-1. Amélioration de l’architecture de la zone peinture 

Pour rendre les solutions efficaces, une nouvelle architecture de zone de peinture a été 

proposée pour réduire le temps de déplacement, le taux d'accidents, et économiser de  

L’espace.  

 

 

 

 

 

 

 

5-1-1. Les apports de l’amélioration d’architecture   

Ce plan amélioré qu’on a proposé a pour objectif de réorganiser les rayonnages d’attente au 

niveau des cabines de peinture 1 et 2, de diviser les rayonnages en deux, ceux qui viennent de 

la zone du traitement de surface, et de la zone masquage, retouche. Ainsi que de changer 

l’emplacement du poste de masquage, retouche pour qu’ils soient proche des cabines de 

peinture et les rayonnages d’attente mais dans le bon endroit (pour éviter l’odeur de la 

peinture). vu que les pièces passent par deux phases de peinture (primaire et finition) donc le 

masquage après la phase du primaire s’avère indispensable. 

Les nouvelles positions vont faciliter bien évidement le déplacement du peintre, et éviter par 

conséquence le gaspillage de temps et de la main d’œuvre.   

Lorsqu’on a terminé le tri, la justification des objets sur l’espace a été bien faite, et on a listé 

les matériels manquants et les actions de réparation avec le temps et le cout estimés de chaque 

action. 

5-2. Liste des actions d’amélioration : 

Les actions d’amélioration menée au niveau de zone de peinture, sont regroupées dans le 

tableau ci-après :

Figure 10  : L’amélioration proposée pour l’architecture de la zone  peinture 
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N° Action d’amélioration Objectif Matériel utilisé Temps 

1     Marquage du Rayonnage Réserve/Retouche(Bouchant) Ofh Organiser le réserve/Diminuer le temps de recherche Les étiquettes/Scotch RAV 
30min 

2 Marquage armoire moyens de réserve /retouche Pour marquer l'emplacement de l’armoire et garder la 

visibilité 

Scotch épais coloré 
15min 

3 Au niveau de la zone attente réserve /retouche Assurer un autre emplacement pour attente réserve 

/retouche et diminuer le temps de recherche des pièces 

Peinture / scotch épais coloré 
20min 

4 Marquage du Rayonnage d’attente réserve/retouche Optimiser l'identification des rayonnages avec une haute 

visibilité 

Des affiches de marquage 

coloré 

10min 

5 La création de la zone des outillages de réserve  Créer un espace réservé aux outillages pour réduire le 

temps de recherche 

Tôles inutile (si disponible) 

Temps pliage +Temps fixation 

1h 

6 Marquage emplacement tire palettes  Créer un espace bien visible réservé pour la tire palettes   

pour Bien organiser la zone peinture 

Peinture 
Temps peinture +Temps fixation 

20min 

7 Marquage Emplacement de l’extincteur 
Assurer la visibilité de l’endroit de l’extincteur et 
appliquer les règles de sécurité 

Peinture 30min 

8 Marquage passage allées piétons Réduire le temps du déplacement des peintres Peinture 2h 

 9 Cloison mobile pour le poste masquage Séparer la zone de masquage de la zone d’attente  Recyclage tôle inutile +Peinture 

Temps peinture +Temps de 

fixation 

        90min 

10 Fixation d’un séparateur coulissant pour le 

rayonnage d’attente peinture 

Ajuster l’espace convenable pour chaque type de peinture 

(rayonnage insuffisant) 

             Tôle /peinture 

Temps montage +Temps peinture 
90min 

11 Fixation masquage des poubelles dans le poste Assurer un bon nettoyage de l’espace de travail Eviter de 

jeter les déchets par terre 

Temps de fixation 15min 

12 Elaboration d’un tableau de communication Auto évaluation et audit 5S 
 

20min 

Tableau 5 : Liste des actions d’amélioration 5S 
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5-3. Liste des matériels manquants 

Dans le tableau ci-dessous, la liste détaillée des matériels manquants : 

Tableau 6: Liste des matériels manquants 

  

Désignation 
 

Quantité Objectif 
Avantage 

Système de nettoyage 
1 Nettoyage des matériels après 

peinture 
Faciliter et accélérer la tâche de nettoyage des matériels 
après peinture. 
Respecter les instructions de la procédure peinture. 

Etagère  1 placer les matériels de mesure Organiser le poste de mélange 

Tasses en plastique de mélange   Mélanger la peinture   Eviter de perdre le temps en attente 

Séparateur coulissant 
2 L’espace du rayonnage est 

insuffisant pour les pièces 
 

Pour organiser le rayonnage 

Couvertures en plastique des bacs 100 Protéger les pièces 
Eviter le nettoyage des pièces. 
Respecter les instructions de la procédure. 

Table basse roulante (zone attente 
peinture) 

- Eviter de poser les pièces par terre Faciliter le déplacement des bacs plastifiés 

Système d’évacuation des déchets 

liquides  

 

1  Eviter de jeter les déchets par terre 
Risque de glissade ou d’accident Avoir une place 

agréable à travailler 

Nouveaux Plateaux d’une forme 

différente (grilles non croisés) 

 

6 

 Pour que les plateaux ne 

se chargent pas en peinture 

rapidement 

 

Augmenter le temps du changement des plateaux 

Poubelles pour déchets réserve 2 
Faciliter le nettoyage 

 

Cloison mobile pour séparation 2 
Marquer et déterminer 
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5-4. Estimation du coût d’implantation des 5S : 

Après qu’on a eu l’accord de la direction pour réaliser les actions d’amélioration on a établi un tableau contenant les quantités et  les 

coûts estimés : 

                                                  Tableau 7: Estimation du coût d'implantation des 5S 

Matériel utilisé Quantité estimée                    Coût estimé 

Peinture pour marquage 18 m²                           2000 DH 

Scotch épais pour marquage sol 25 m 200 DH 

Cloison mobile (cadre de tube avec roues) 2                            1700 (interne) 

Poubelles pour poste de masquage (petites) 2                             200 DH 

Table basse roulante (1m /1,50 m) 1                                  * 

Récipients pour le mélange de peinture 60  480 DH 

Séparateur coulissant (interne) 2                                  * 

Plateaux grilles non croisées 6                                  * 

Etagère (0.50m/0.25m) (interne) 
1                             250 DH 

Tableau de communication 1                                  * 

Système de nettoyage des matériels 1                             1700 DH 

Couvertures en plastique des bacs 100                               500 DH 

Main d’œuvre ---                             2800 DH 

 Total                             9830DH 
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5-5. Réalisation des étiquettes d’ordonnancement  

La réalisation des étiquettes au niveau des bacs (figure 11) permet d’un côté d’organiser le 

rayonnage d’attente en respectant les instructions qualité pour chaque type de traitement et de 

l’autre côté, éviter le problème de dépassement du temps alloué avant peinture et après 

l’application d’un traitement de surface, sachant qu’il y a des pièces prioritaires (Les dossiers 

AOG) nécessiteront d’être traité en urgence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chef d’équipe s’occupe effectivement de marquer les étiquettes sur les bacs en respectant  

le type et date de traitement réalisé sur les pièces comme montré dans le tableau suivant : 

Tableau 8 : Le temps à ne pas passer pour chaque type de traitement 

6. Conception et mise en place d’un système de suspension   

La conception d’un système de suspension est fait partie du cadrage d’amélioration continue 

Kaizen plus précisément le Lean management. C’est un système qui a pour objectif 

d’organiser le travail et mettre à contribution l’ensemble des acteurs pour minimiser les pertes  

et éliminer  les  gaspillages qui   impactent  le rendement et la performance d’une unité de 

production.  

Le temps d’application actuel  de peinture dans les cabines est considéré comme un élément 

critique et une source de perturbation  au niveau de la production. 

               Type de Traitement         Le temps à ne pas dépasser 

           OAS/OAC/ALOUDINE 16h 

                      TSA 24h 

Figure 11: La zone d’attente de peinture après la préparation des étiquettes 
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En effet, la variabilité et l'irrégularité du travail posent d'énormes défis à la gestion et à 

l'organisation de la production, Les flux de travail ne sont pas réguliers, et  il y a donc des 

zones d’attente et de travail intensif, ainsi que  clients ne demandent  pas toujours la même 

quantité de produit, Et cela a un impact sur le fonctionnement harmonieux de l’entreprise 

(Ce qu’on appelle le MURA)   

Puisque le poste de peinture (figure 11) est considéré comme un poste goulot ainsi qu’il y des 

surcharges de travail engendré par les processus non adaptés, cela introduit  effectivement des 

ralentissements au niveau du flux de production, des problèmes des stocks (ce qui est appelé 

Muri) 

Et enfin,  tout gaspillage de temps, les pannes, et toute activité dans un processus qui n'apporte 

pas de valeur ajoutée est appelé « Muda » 

 

 

 

 

 

6-1. Le cadrage de projet  

 

Pour bien définir les objectifs de notre projet et éclaircir  la problématique, j’ai choisi de 

commencer avec la méthode QQOQCP comme un point de départ pour mieux cerner le sujet 

de notre étude et les attentes du projet (Voir le tableau ci-après) 

 

 

 

 

Cabine de peinture 1 

Cabine de peinture 3 

Etuve1 

Etuve 2 

Figure 12 : image descriptive de la zone de peinture 
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Tableau 9:La méthode QQOQCP pour la mise en place du système de suspension 

6-1-1.  Cahier de charge 

A propos du projet j’étais chargé de faire l’étude et la conception d’un système de suspension 

des pièces à travers l’implantation d’un convoyeur aérien dans la zone peinture, ce système 

permettra non seulement de faciliter le travail du peintre et le déplacement de pièces dans la 

zone mais aussi améliorer la capacité des cabines et diminuer les encours et les stocks dans 

cette zone. 

On a établi le cahier de charge suivant : 

- Etude de l’existant.    

- Conception et analyse du projet.   

- Proposition d’actions.   

- Estimation du budget. 

Quoi ?   Quel est le projet ? l’idée ?     Mise en place d’un système de suspension  

Qui ?   Individuel ou en groupe ?à qui ? 

      Quels sont les acteurs du projet ? 

 Qui est concerné directement? 

  Le personnel de la zone  

Qui est concerné  indirectement?  

               Les clients 

Où ?   Cadre du projet   Où aura-il lieu ?                   Au niveau de l’atelier peinture 

Quand ?       Quelles dates ? Lors de la définition des engagements de la production et de la 

qualité chez Casa aero 

 Comment ? 

        Quels outils pour réaliser ce projet ? 

        Choix de la démarche à suivre ? 

- Réaliser des interviews avec les responsables des principales 

activités du site et les chefs d’équipes    

- Déterminer les principaux  sources  et générateurs  d’impacts 

- Définir les objectifs et les  cibles  du service qualité et de la 

production  

- Les indicateurs de performances  qui ont pour  mission de mesurer 

le rendement des actions impliquées. 

Pourquoi ? 

       Quels sont les attentes  de ce projet ? 

Faciliter le déplacement des pièces dans la zone, et réduire  le temps 

d’attente d’étuvage à l’intérieur de la cabine 

Améliorer les méthodes de travail, et la productivité de la zone 

peinture 

Données de sortie Quelle est la conception  convenable  pour ce système, et quels sont 

les moyens et les actions pour  mettre en place les convoyeurs 

aériens 
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6-1-2. Etude de l’existant 

L’application de peinture s’effectue au niveau des cabines spécialisées (type SAIMA), mais avant  

d’appliquer la première couche de peinture (Primaire), le peintre se charge de déplacer  les pièces  

manuellement à l’intérieur des cabines puis les poser sur les tableaux ou grilles d’application, ce 

qu’on appelle la phase de préparation.   

Après avoir appliqué la peinture, une phase d’étuvage s’avère essentiel pour assurer la 

polymérisation de la couche peinture, lorsque cette phase termine, le peintre change les faces de 

toutes les pièces pour peintre celles qui restent. Une phase d’étuvage s’avère nécessaire pour la 

polymérisation de la couche peinture. 

Le cycle de la cabine de peinture pour la  finition est figuré dans le schéma ci-dessous : 

. 

 

 

 

  

 

:.  

 

Figure 13: Cycle de la cabine peinture pour la peinture finition de type F70 

 

La cabine d’application peinture est équipé par un instrument  Kimo muni d’un capteur  qui se 

charge de mesurer la température et l’ergométrie de la cabine, et pour simplifier le suivi du 

cycle de peinture, et qui a facilité  la récupération  des données. La lecture de ces données se 

fait effectivement à travers un logiciel dédié pour effectuer ce travail. [6]  

 

 

Temps de séchage Eteindre la cabine 

Préparation des 

pièces dans la cabine 

 

Application de 

peinture face 1 

Changement des 

faces des pièces 

Allumage Cabine 

Application de 

peinture face 2 

 

Préparation et 

mélange de peinture 

 

 

 

 

 

• Durée :30 min 

• Cumulé :30min 

 Temps de séchage Eteindre la cabine Allumer la cabine 

 

• Durée :10min  

• Cumulé :40min 

• Durée :30min  

• Cumulé :1h10 

• Durée :5min  

• Cumulé :1h15 

• Durée :1h 

• Cumulé :2h15 

• Durée :5 min 

• Cumulé :2h20 • Durée :10min  

• Cumulé :2h30 

• Durée :30min  

• Cumulé :3h 

• Durée :5min  

• Cumulé :3h5 

• Durée:1h30min  

• Cumulé :4h35 
• Durée :5min  

• Cumulé :4h40 
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6-1-2-1. Analyse et conception du projet  

L’idée de ce projet a été proposée dans le but d’assurer des solutions pertinentes et efficaces 

pour réduire le temps d’application de peinture ainsi que la capacité de travail au niveau des 

cabines. 

L’installation d’un convoyeur aérien représente une solution parfaite  pour la manutention 

dégagée du sol, les convoyeurs aériens permettent d’économiser de l’espace grâce à sa 

position  qui libère la surface du sol, 

Permettent de suspendre des pièces et d’assurer ainsi un accès à l’ensemble des faces et donc 

un traitement  dans son intégralité, simplifié sur l’ensemble du processus de peinture. Par 

simple poussée, les pièces sont déplacées dans les différentes phases de peinture 

 Le système de convoyeur manuel permet le convoyage de charges lourdes  et une résistance à 

des températures élevées, ce type de convoyeur peut être employé dans de nombreux secteurs 

d’activité comme l’automobile, aéronautique (traitement de surface, peinture…). 

Ce système  présente des avantages ergonomiques, les pièces lourdes peuvent être facilement 

déplacées avec la possibilité de coupure du circuit lorsque  les portes de la cabine de peinture 

sont fermées. 

Cette implantation fait l'objet d'une étude adapté au zone de peinture et selon la surface 

disponible 

 L’état actuel de la zone présente des inconvénients à savoir : 

• Des déplacements pénibles des pièces.  

• Les retournements des pièces après séchage.  

• La réservation de l’espace  et le temps perdu pour  l’attente d’étuvage des pièces. 

Pour éviter le gaspillage de temps durant l’attente ou de déplacement des pièces, le scenario 

proposé avec un système de suspension des pièces et étuvage à l’extérieur de la cabine a pour 

avantage : 

Figure 14: Graphe de température/hygrométrie de cycle de peinture 
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• Offrir de l’ergonomie au niveau du poste de travail en réduisant la pénibilité. 

• Permettre une meilleure productivité. 

• Permettre un travail en hauteur en libérant de l’espace au sol 

6-1-2-2. Comparaison du temps passé par cycle  

 

 Scenario actuel avec 

étuvage cabine et 

retournement 

Scenario avec 
suspension des pièces 

P
ei

n
tu

re
 p

ri
m

a
ir

e 

Préparation de peinture 30min 30min 

Pose pièces 10min 10min 

Application PRI face 1 30 min 40 min 

Lancement étuve 5 min 5 min 

Séchage  60 min 60 min 

Refroidissement des pièces 15 min                15 min 

 Retournement et changement de faces 10 min 0 

 Application PRI face 2 30 min 0 

 Lancement étuve 5 min 0 

Séchage 60 min 0 

Refroidissement 15 min                     0 

Total 270min 160 

P
ei

n
tu

re
 f

in
it

io
n

 

Préparation de peinture 30min     30 

Pose pièces 10min 10 

Application PRI face 2 30 min 40min 

Lancement étuve               5 min 5 

Séchage 90 min 90 

Refroidissement 15 min 15 

Retournement et  changement de faces 10 min 0 

Application PRI face 1 30 min 0 

Lancement étuve 5 min 0 

Séchage 90 min 0 

Refroidissement 15 min 0 

Total 330 190 

Tableau 10:Comparaison du temps de cycle entre les deux scénarios 
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7. Le choix du  système de convoyage   

Le système de suspension   qui a été proposé : 

Pour les deux cabines de peinture 1 et 2 : il  contient deux entrées vers  les cabines 

d’application, dans lesquelles se fait l’accrochage des pièces avec des accroches spécialisées 

pour chaque type de pièces  

Pour la sortie des pièces, on a proposé une sortie commune pour les deux cabines, et elle est 

orientée vers l’entrée de l’étuve 1, puisque l’entreprise dispose de deux étuves, donc les pièces 

qui viennent de la cabine 1 et 2 sont dédiés à être séchés dans l’étuve 1     

Pour la cabine qui reste (SAIMA 3) : le système est un convoyeur aérien à contour fermé liant 

la cabine de peinture avec l’étuve 2.    

Le plan suivant montre l’architecture globale du système pour les cabines 1 et 2 avec 

les convoyeurs aériens, et l’étuve concerné : 

 

Figure 15 : Plan du système de suspension proposé sur SKETCHUP 

7-1. La représentation du milieu globale 

On a réalisé une représentation détaillée en trois dimensions (3D)  du nouveau 

système de suspension avec planification des rails de suspension et le nombre 

d’étuves, ainsi que le nombre d’opérateurs estimé pour ce système. 
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7-2. Cellule en U 

L’application de peinture à l’intérieur de la cabine se fait dans une cellule en U, cette 

disposition présente plusieurs avantages : 

Le travail de peintre à l’intérieur de la cabine se fait dans une cellule en U, la 

disposition de la cellule en U présente plusieurs avantages : 

L'entrée et la sortie de la cellule sont suffisamment proches pour être contrôlés 

visuellement et entretenues en fonction de la cadence par une seule personne.Les 

équipements sont généralement mobiles, pour permettre de reconfigurations rapides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Représentation  du système de suspension 

Figure 17 : Aperçu 3D de la cellule en U 
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8. Conclusion 

Le projet d’implantation du système de suspension au niveau de la zone peinture a été  tenue 

en compte par la direction et il est en cours  d’étude, Ainsi que les actions menées pour 

l’implantation des 5S sont prise en compte par le service qualité et production, puisque cette 

étude coïncide avec la préparation pour accueillir une équipe d’audit pour le renouvellement 

de la norme EN 9100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    Chapitre 3 : Mise en place d’une 

amélioration des gammes opératoires 
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1. Introduction  

Chaque organisation repose effectivement  sur une documentation efficace et de qualité pour 

pouvoir fonctionner et avancer. Dans l’industrie, les documents essentiels sont de diverses 

natures et, parmi eux, les modes opératoires (ou instructions) sont de véritables référentiels 

pour tous les acteurs de l’entreprise ; les opérateurs, bien évidemment, mais aussi les 

auditeurs et les décideurs, entre autres. 

Étant un élément d’une extrême importance dans l’organisation et l’exécution du travail au 

sein de l’industrie, les instructions de travail doivent être connues par tout le monde. 

.D’après le diagramme d’Ishikawa montré précédemment dans le chapitre 2, on voit 

clairement  que parmi les  causes potentielles classifiées pour les 5 familles, il y a le manque 

d’instructions au niveau de la gamme opératoire, cela remet en question les gammes actuelles, 

et penser au changement pour éclaircir et mettre à jour ces modes opératoires.   

Dans ce chapitre on va mettre l’action sur une nouvelle implantation qui concerne 

l’amélioration et la standardisation  des gammes opératoires 

1.1. Définition des gammes opératoires 

Une gamme de fabrication  est un document qui répertorie toutes les phases d'élaboration 

d'une pièce jusqu'à son stockage. Il s'agit de noter étape par étape l'évolution de la fabrication 

d'une pièce. Les gammes sont des cas particuliers de mode opératoire. 

La gamme de fabrication se présente sous forme de tableau On y trouve, les informations 

suivants : 

• Le nom de la pièce à fabriquer/Reference. 

• Le matériau à utiliser 

• Le Numéro de commande et la quantité commandée 

• Le temps d’exécution 

• Les opérations à effectuer  

• Fiche de mouvement outillages 

• Le dessin complet de la pièce   

• Fiche d’instruction … 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_op%C3%A9ratoire
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Pour les élaborer, les techniciens des méthodes disposent des plans de réalisation établis par le 

bureau d’études (plans d’approvisionnement, de fabrication, de contrôle). Avant d’imaginer le 

ou les processus de fabrication possibles, il est nécessaire de représenter mentalement la pièce 

à réaliser dans ses trois dimensions et dans sa taille. 

1.2. Fiche d’instruction  

C’est un support papier qui contient des informations techniques et relatives au produit, 

services ou prestations d’une entreprise, elle permet de mettre en avant des spécificités d’un 

produit ainsi que ses qualités, et, elles renseignent l’operateur, et les auditeurs sur la 

procédure et les conditionnements de travail (voir la figure 18).  

Chaque opération est décrite par les moyens de production nécessaires (poste ou 

l’opération) doit être réalisée, outils nécessaires à l’opération, la qualification des 

personnes qui exécuteront l’opération, la durée moyenne de l’opération et la durée des 

réglages des machines si nécessaire 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18: Exemple d’une fiche d’instruction  de la pièce 

entretoise chez Casa aero 
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2. Objectif de l’amélioration  

Cette amélioration se focalise sur la mise en œuvre des nouveaux documents techniques  qui 

s’appellent «DA », ils sont utilisés également  par le bureau méthode du groupe Figeac Aero 

Maroc, dont l’activité principale est l’usinage des pièces mécaniques aéronautiques. Ce 

changement planifié au niveau des gammes opératoires a pour objectif de garder la traçabilité 

des produits et  unifier les documents de travail du groupe Figeac Aero. 

3. Initiation  

L’équipe de travail que je me suis intégrée avec, a été  composée de trois préparateurs 

méthodes, ainsi que le responsable des procédés spéciaux qui a été chargé principalement  de 

surveiller et faire progresser l’enchainement de travail. 

Pour commencer notre travail, nous avons  réparti les  tâches suivant les différentes zones qui 

existent dans les deux ateliers : zone de fabrication, zone de traitement de surface.     

3.1. Etapes de création des DA 

On pourra alors décider de l’opportunité d’initier un projet d’amélioration des gammes 

opératoires qui se déroulera en 5 étapes : 

- Préparation des documents clients et les procédures internes de Casa Aéro. 

- La rédaction des DA. 

- Validation des DA. 

- Fixation des Spécifications clients. 

- Créations des DA par référence 

- Chronométrage des différents Phases de fabrication dans l’atelier TS. 

- Lancement de la production. 

3-1-1. Phase de Préparation des éléments basiques pour construire les DA  

  La création des DA a été basé essentiellement sur deux éléments principaux : 

• Les spécifications client.  

• Les procédures internes de l’entreprise. 
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3-1-1-1. Spécification client  

Une spécification client désigne  les besoins subjectifs et les exigences verbales ou écrites 

fournies par le client  en description précise de ce que le produit doit faire. C'est une 

caractéristique qui définit un aspect du produit final.  

 3-1-1-2.  Procédure  interne  

Une procédure interne à l’entreprise désigne une manière spécifiée d'effectuer un ensemble de 

tâches. Elle représente la mise en œuvre de tout ou d'une partie d'un processus et est destinée à 

être reproductible. Elle décrit ainsi étape par étape l'enchainement des tâches à réaliser et 

responsabilités associées. La figure suivante montre un exemple de la procédure de traitement 

de surface OAC au sein de Casa aero. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Phase de  rédaction de DA 

Pour procéder à la rédaction nous avons commencé tout d’abord  à collecter les éléments suivant: 

• Toutes les informations du processus de fabrication et les différentes activités pour 

chaque poste de travail en gardant l’enchaînement successives. 

• Les conditions et les méthodes de travail exigé par chaque client  

• La matière brute utilisée lors de la fabrication, matériels et outillage employé dans  

Chaque zone. 

• Les méthodes de contrôle de conformité (Ex : L’échantillonnage), les instruments de 

mesure de chaque poste. 

Référence de la procédure interne 

Figure 19 : Exemple d’une procédure interne du traitement OAC 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus
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• Les critères d’ acceptations indiqués pour chaque poste de travail.    

      Quelques éléments sont représentés sur le document atelier comme suivant : 

 

 

Tableau 11 : Extrait du DA 

Ainsi que les critères d’application sont montré ci-après :  

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Validation des DA 

Après avoir effectué la phase de rédaction des documents ateliers, leur validation et approbation s’avère 

indispensable pour avancer dans le projet comme montré dans le tableau ci-après, ils sont validés 

effectivement par le responsable de chaque zone de travail : Responsable du Procèdes spéciaux, 

Responsable ressuage Niveau 3… 

Produits exigé par le client 

 La matière brute 

Matériels utilisés 

Tableau 12: Exemple des critères d’acceptation pour le poste  de contrôle 
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3.1.3. Fixation des Spécifications clients. 

Cette phase suit directement la validation du document atelier, elle s’agit de fixer toutes les 

cellules contenant les données pris des spécifications clients et laisser que les champs à 

remplir (Voir le tableau suivant). 

 

                                                                                 

 

 

 

3.1.4. Création des DA par référence 

       C’est la dernière phase de l’implantation des DA avant de lancer la production, elle a été  

faite par le bureau de méthode, il s’agit de prendre toutes  les informations des documents client 

et créer les DA par référence suivant la commande requise. (Voir le tableau ci-après) 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule figée 

Tableau 13:Phase de validation de DA 

Tableau 14: Fixation des spécifications clients pour la zone de ressuage 
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Tableau 15: Document atelier ressuage du SPLC-LFR-FRAME 

 

3.1.5.  Chronométrage des différents Phases de fabrication dans l’atelier TS 

 Cette étape a été planifiée pour mettre  à jour le chiffrage des pièces  en tôlerie et les pièces   

mécaniques mise à la disposition de Casablanca aéronautique et pour minimiser le gaspillage 

du temps durant la production. 

Le chronométrage que j’ai réalisé au sein de Casa Aéro a commencé par classifier toutes les 

taches  réalisés par l’opérateur  au niveau de chaque poste et qui a été dédié pour : 

• Poste Contrôle de réception  

• Poste de Dégraissage manuel  

• Poste d’Accrochage des pièces  

• Poste de masquage  

• Zone de peinture 

• Poste de marquage /Vernis 

Pour la zone de peinture, la fiche de chronométrage montré sur le tableau 18 comprend 

certains éléments : 

- La quantité de pièces traitées.  

- Le temps de vérification de gamme. 

- Le temps de préparation de matériels que l’operateur utilise lors de sa mission.   

- Le temps de traitement des pièces. 
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4. Cibles d’implantation des DA de la zone TS 

Vu que les Fiches techniques ont marqué auparavant un manque de précision dans les 

procédures de travail de chaque poste, l’implantation des DA  correspond à une démarche 

permettant d’assurer la traçabilité des opérations des produits et que les procédures  soient 

toujours valables, applicables et d’actualité.  

En même temps, elle contribue à améliorer la sécurité des employés en réduisant les risques 

d’incidents par des procédures adaptées 

 L’avantage des documents ateliers  est de pouvoir offrir des données de manière contextuelle   

à l’opérateur en fonction de l’endroit où il se trouve, des problèmes rencontrés et des besoins. 

Il n’est plus nécessaire de se rendre au point documentaire  pour vérifier le contenu, avant de 

procéder aux activités du poste  

5.  Conclusion  

La mise en place des documents atelier joue un rôle déterminant dans l’amélioration continue, 

puisqu’elle s’attaque aux facteurs pouvant affecter la qualité et intègre les mesures permettant de 

la soutenir, ainsi elle s’assure de l’exactitude et de la fiabilité des informations appelées à être 

utilisées dans l’activité de Casa Aero, et  d’avoir la garantie que toutes les opérations sont 

menées de manière conforme à ce qui est planifié et écrit

Tableau 18 : Exemple du fiche de chronométrage pour la zone de peinture 

https://www.picomto.com/l-amelioration-continue-au-service-de-la-productivite-des-industries/


 

 

 

 

Chapitre 4 : Ouverture vers la robotisation 

 

Etude de l’implantation de la robotisation dans la zone peinture, 

et analyse des besoins et des objectifs 
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1. Introduction  

A travers ce chapitre, on va présenter une étude perceptive  qui est basé sur la robotisation au 

niveau de la cabine de peinture et ses objectifs, sa mise en place peut atteindre des gains 

important de productivité et de flexibilité. 

2- Ouverture vers la robotisation  

L’intégration de la robotisation dans le procédé peinture représente de lourds investissements 

et nécessite d’acquérir de nouvelles compétences en interne. 

Pour investir dans une installation robotisée de peinture, il est nécessaire de prendre en 

considération la préparation et le traitement de surface.  

La société Casa Aero dispose de deux  chaines automatiques du traitement de surface (chaine 

100, chaine 200), les pièces reçoivent ce traitement contre la corrosion et passent par la suite  à 

la phase peinture. Comme mentionné auparavant les pièces aéronautiques traitées ont une 

durée limitée à ne pas dépasser pour recevoir la protection adéquate de peinture.  

Avec la complexité et la diversité de pièces aéronautiques fabriquées au sein de l’entreprise 

Casa Aero fabrique plus de 10.000 références des pièces mécaniques et de tôlerie de différents 

formes et aspects, qui exigent effectivement une procédure de peinture spéciale en respectant 

toutes les exigences subissent pour chaque type de pièce.   

Pour les pièces mécaniques, la robotisation de peinture sera  encore plus difficile et 

compliquée, à cause de la forme et la géométrie de la pièce qui se caractérise par des trous de 

différents diamètres, des surfaces cachés et de dimensionnements diversifiés.  

Par contre les pièces en tôlerie, qui se caractérisent par une grande surface, constamment 

demandés par les clients, simples, et laminées .Ce type de pièce ne dispose pas de contraintes 

mais en revanche, il introduit un gaspillage  de temps au niveau de la cabine   

A ce stade, la solution de la robotisation s’avère la plus convenable  pour éliminer le 

gaspillage. Le robot intégré doit être le plus efficace possible  en adaptant la position du 

pistolet aux types de pièces en réglant l’intensité par rapport à chaque type d’application.    

L’intégration de la robotique au niveau de la cabine a pour objectif : 

• Réduire les coûts de main-d'œuvre 

• Assurer la flexibilité de la gestion de production               
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• Réduire les taux de rebuts et augmenter le rendement 

• Réduire la surface au sol utilisée pour la production 

• Réduire les stocks et les en-cours  

2-1.  Planification 

La robotisation de la cabine de peinture est un processus de changement radical, qui doit 

suivre une trame structurée pour en garantir le succès. 

Un projet de robotisation d’une entreprise se décompose en quatre principales étapes : 

L'avant-projet : Cette étape sert essentiellement à définir très précisément le besoin et à 

évaluer la rentabilité du projet. 

Projet et formation : Dans cette étape on commence le démarrage du projet, l’analyse 

fonctionnelle en assurant des formations de robotique de base et des formations de la conduite 

à l’installation et de la maintenance. 

 Bilan : C'est la dernière étape d'un projet robotique où l'on capitalise sur les projets et les 

savoir-faire en créant une démarche d'amélioration continue. 

2-2. Définitions des besoins et objectifs 

L'utilisation de robots pour l'application de peinture permet de réduire considérablement la 

consommation de produit et d'améliorer l'efficacité du transfert de peinture sur les pièces. 

Cela va réduire  certainement les coûts d'exploitation, des émissions de solvants et de leur 

élimination. 

D’autre part l’application de la peinture est considérée comme un travail pénible, 

spécialement pour les pièces en tôlerie de grandes surfaces, comme étant un peintre 

professionnel, il est en contact quotidien avec de nombreux produits chimiques dont certains 

présentent des risques, et ceci au cours de chacune des étapes des travaux. C’est dans ce sens 

la robotisation se montre dans la prise en charge des tâches les plus pénibles, réduire les 

stocks et des en-cours dans les trois zones, Et de laisser les employés se concentrer sur 

d’autres, plus valorisantes. 
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2-3.  Les Pièces aéronautiques fabriquées en tôlerie  

La fabrication diversifiée des pièces en tôlerie au sein de Casa Aero se fait évidemment selon 

des spécifications exigeantes par le client, et des normes à respecter,  quelques références de 

pièces  sont montrées sur la figure qui suit : 

 

 

 

 

 

 

 

3- Caractéristiques du robot : 

Le robot  proposé type bras manipulateur a été choisi en se basant sur plusieurs critères : 

Critères techniques : 

- Capacité de charge (masse et diagramme de charge). 

- Montage (sol, suspendu, mur, incliné). 

- Rayon d’action. 

- Temps de cycle (conditionné par vitesse/accélération). 

Critères économiques : 

- Coût d’exploitation et maintenance. 

        -     Coût d’exploitation et maintenance. 

On a choisi ainsi le robot avec 6 axes  ci-dessous avec sa représentations 3D spécialisé pour 

l’application peinture. [5] 

 

 

 

 

   

Figure 20: Les pièces fabriqués en toletrie chez Casa Aéro 
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Les composants d’un robot type bras manipulateur : 

1-Poignet  

2-Bras 

3-Epaule  

4-Bati de rotation 

4- Le choix d’implantation 

Afin de respecter les procédures de peinture exigées par le client et les normes aéronautiques, 

et d'éviter toute source de contamination, il est recommandé d'installer le bras robotisé dans 

une cabine de peinture, pour  garder le contact machine-homme tout en évitant  les risques 

d’accidents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Figure 21 : Le robot Avec 6 axes en 3D 

Figure 22:Exemple d'un bras robotique pour peinture à l'intérieur de la 

cabine 
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Voici la représentation réalisée sur SKETCHUP PRO  du bras robotique dans la cabine de 

peinture  

On a supposé la mise en place du système de suspension pour rentabiliser le projet, et pour 

que l’installation du bras robotique à l’intérieur de la cabine soit possible. La figure ci-après 

montre la représentation en 3D réalisée finie de ce projet : 

 

Figure 23: La robotisation de la zone peinture 

5- Recherche des coûts : 

Le calcul du retour sur investissement implique la prise en compte de nombreux facteurs, 

comme ceux cités précédemment. Il est cependant indispensable de considérer que la 

robotisation  pour la peinture des pièces en tôlerie nous permet : 

 D’augmenter: 

- les volumes de production.  

-Améliorer la qualité des processus. 

-Améliorer les conditions de santé et sécurité au travail.  

Et de Diminuer : 

-Les couts des pièces.  

-Les coûts de la  main-d’œuvre. 

-une réduction des pertes de peinture et donc une réduction de l’impact de l’environnement. 

➢ La durée moyenne de retour sur investissement constaté pour une cellule robotisée est 

généralement inférieure à deux ans. Cette durée est le temps moyen indiqué par les 

moyens et les petites entreprises. 
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6. Conclusion 

Au vu des avantages exposés, la robotisation est rentable. Elle apporte un gain de 

productivité et rend l’entreprise plus compétitive. Et qui induit une dynamique et une 

appropriation naturelle du nouvel outil. 

L’étude réalisée sur le projet d’implantation d’un bras robotique pour la peinture est 

incomplète voire imprécise à cause du manque des données sur la capacité actuelle de la 

cabine et la capacité du travail d’un robot, la réalisation de ce projet peut avoir des risques 

au niveau d’intégration du personnels avec la nouvelle technologie. 
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Conclusion générale 

Aujourd'hui la plupart des entreprises sont à la recherche de processus plus efficaces et plus 

rentable. 

Bien que ces outils puissent résoudre de nombreux problèmes, leur mise en œuvre n'est pas si 

simple, et s'ils sont appliqués avec des  procédures appropries, la patience, l'engagement et le 

dévouement, ils seront effectivement abordable. 

Mon projet porte sur certains processus critiques et prioritaires pour Casablanca Aéronautique. 

Les solutions présentées sont des solutions universelles, ou nous avons  pris en compte toutes 

les problématiques et les particularités de Casa Aero. La mise en œuvre de ces solutions peut 

économiser encore plus de temps, d'argent et d'espace. 

Cette période de stage m’a permis d’effectuer le travail d’une ingénieur débutante au sein 

d’une entreprise d’aéronautique comme Casa Aero, Cela m’ a permis à la fois de rentrer dans 

le métier de la mécatronique, et de réaliser un projet réel. Grâce    à ces premières expériences, 

 J’ai pu réaliser la mise en place de méthodes Lean, proposer de nouveaux projets rentables en 

utilisant de nouveaux outils, ainsi que des connaissances académiques, et de participer à un 

projet d’implantation des nouveaux documents techniques. 

La plus grande difficulté que j'ai rencontrée lors de mon stage a été le manque de précision et 

de données, ce qui a vraiment rendu plus difficile le travail et la détection des problèmes. 

De plus, dans le processus de pilotage de la zone de peinture, j'ai rencontré de nombreuses 

difficultés dans la gestion des personnes. Le plus important est que les 5S ne seront efficaces 

que lorsque les employés auront maîtrisé la méthode, il n'y a donc pas d'autre moyen que de 

trouver un moyen su terrain. 
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Annexes 

Annexe1 : Le document atelier de la zone TS 



 

 

 

Annexe 2 : Fiche de production TS 



 

 

 

                Annexe3 : Exemple d’une fiche de chronométrage de la zone de masquage 
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