Numéro spécial : Qualité
Quality First : Comment nos équipes travaillent-t-elles pour
produire un véhicule de qualité ?
Un exemple en FERRAGE :
Pour garantir la qualité de nos produits et poursuivre la stratégie de montée en gamme du site de Poissy, nos équipes
s’activent pour identifier et supprimer le moindre défaut afin d’obtenir un produit qui réponde aux attentes des clients
Stellantis. Johnny SARDINHA, responsable de l’équipe qualité dans l’unité STRUCTURE, nous a parlé du travail qu’il a effectué
depuis 1 mois avec son équipe afin de supprimer trois défauts sur le Mokka.

Johnny SARDINHA
Responsable qualité structure

Comment l’unité STRUCTURE travaille-t-elle pour éradiquer les défauts?
J.S. : « Pour éliminer un défaut majeur au ferrage, nous fonctionnons en 3 étapes :
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Détection des défauts :
• Les caisses ferrées sont contrôlées unitairement en sortie de FERRAGE, la géométrie de la caisse est garantie par une mesure laser des
jeux et des affleurements,
• Le véhicule est également contrôlé au niveau du MONTAGE : travail en collaboration avec l’équipe Qualité au MONTAGE (QCP/ING).
Réflexion sur le processus :
Lors de la détection d’un défaut majeur, nous ciblons la partie concernée sur la structure du véhicule et réfléchissons à la façon de résoudre
le problème avec une modification robuste et pérenne. Nous effectuons alors plusieurs tests qui vont être soumis à la validation du secteur
Qualité.
Modification sur le flux :
Les défauts détectés peuvent être réglés par l’unité STRUCTURE de plusieurs façons :
• En ajustant le plan de surveillance de l’assemblage des pièces (ex : évolution des torélances),
• En modifiant le processus de fabrication grâce à des ajustements de positionnement et de fixation des pièces.
Si le résultat obtenu au contrôle qualité est concluant, nous appliquons la modification de manière permanente sur la ligne de production ».

Quelles actions concrètes ont été effectuées au FERRAGE ?
Défaut n°1 : affleurement portes
Légère différence de niveau
entre les deux portes.

Défaut n°2 : affleurement entre la
porte Avant et l’aile
Lors de l’ouverture, la porte touche
l’aile et écaille la peinture.

Défaut n°3 : Jeu inégal entre le coffre
et le pare-chocs
Espace plus important à
gauche qu’à droite du coffre.

Nous avons retravaillé le « gabaritage »
des
charnières
(réorientation
et
repositionnement des charnières de
portes). Cette action a eu pour effet de
réorienter la porte arrière gauche et de
retrouver un affleurement correct et
conforme.

Ce défaut est lié à 2 facteurs :
• La géométrie de l’aile et de la porte
avant (forme des pièces),
• La poussée lors du « clippage » de
l’enjoliveur d’aile (déformation de
l’embouti de l’aile).
Pour résoudre cette situation :
• Nous avons agrandi le jeu entre les deux
pièces de 0,6mm grâce à une
modification de leur positionnement,
• De la matière a été retirée à
l’emboutissage.
D’autres modifications sont à l’étude :
• Modification de la fixation de l’aile,
• Changement de matière de l’aile pour
faciliter le « clipage » des enjoliveurs
d’ailes.

Pour régler ce défaut, nous avons procédé
à un rééquilibrage et a un recentrage de la
fixation du volet de coffre. Cette
modification a obtenu des résultats positifs
lors des tests géométriques laser effectués
en bout de ligne ferrage.
D’autres modifications sont à l’étude :
• Modification de la position de la
serrure,
• Changement de la serrure de volet par
une pièce appartenant à un autre
véhicule du groupe (un des avantages
majeurs de la synergie des plateformes
du groupe Stellantis).

Dans les moindres détails…

De nouvelles itérations de mise au point sont en cours d’étude pour d’autres fonctionnalités du véhicule afin de supprimer des défauts mineurs
et d’améliorer l’esthétique du véhicule (affleurement feux arrières, équilibrage de la position des feux arrières, etc.).

1

Numéro spécial : Qualité – Mardi 22 Juin 2021

Numéro spécial : Qualité
Un exemple en PEINTURE
L’objectif principal de toutes les équipes de Stellantis Poissy est d’obtenir une sécurisation du
client optimale grâce à la production d’un véhicule conforme au cahier des charges. Le
secteur PEINTURE effectue également des modifications de son processus de production afin
de corriger des défauts. La peinture du véhicule étant la partie la plus visible par le client, les
équipes se mobilisent à 100% pour éviter de produire des défauts afin de garantir un produit
de qualité.

Mourad TERZI (à droite)
et son équipe

Nous avons rencontré Malo BONTE et Mourad TERZI, responsables de la finition en
PEINTURE, qui nous ont expliqué comment ils travaillent avec leur équipe pour supprimer les
défauts détectés et comment ils les ont animé dans une démarche qualité.

La culture du respect du client adoptée en équipe de production
M.T. / M.B. : Nous avons 3 méthodes principales pour apporter un changement d’état
d’esprit qualité au poste :
« Post-it »
L’équipe de Contrôle Qualité observe un
défaut et le notifie sur un « post-it »
(accompagné d’une photo). L’objectif est
de recevoir le moins de « post-it »
possible. Lors de la réception d’un post-it,
les responsables d’équipes doivent étudier
l’origine du défaut et vont ensuite animer
leurs opérateurs pour supprimer ces
défauts (éviter le manque de régularité,
corriger un mauvais mouvement, etc.).

« Batonnage » ou feuille de relevés
Cette technique consiste à effectuer un
décompte des défauts afin de permettre
d’analyser la situation de façon précise en
vue de cibler la source du défaut. Le rôle
des managers est donc d’apporter des
changements, que ce soit au niveau du
processus de production ou des équipes
d’opérateurs, afin de le supprimer
définitivement.

Quelles sont les difficultés lors d’un changement en production ?
M.B. : « Le Lancement d’un nouveau véhicule nécessite un travail important pour nos équipes. Je
dirais que la détection d’un nouveau défaut n’apporte pas de difficultés supplémentaires mais
constitue plutôt un défi pour nous et nos opérateurs afin de réagir au plus vite. A nous de savoir
animer nos équipes, les challenger pour les amener vers une réussite d’équipe ».
M.T. : « Nos opérateurs nous proposent même des modifications viables que nous avons appliqués
directement sur le processus de production ! ».

Malo BONTE
Responsable Unité Finition Peinture

Quizz d’équipes
Nous effectuons régulièrement des
révisions du cahier des charges de la
Marque lors des briefs d’équipe sous forme
de quizz. L’objectif est d’effectuer des
petites doses de rappel sur le référentiel à
respecter (limites et seuils de tolérance
d’un défaut).
3 principes :
•
•
•

Challenge
Motivation
Réussite individuelle/équipe

Combien de temps prend une résolution de défaut ?
M.B. : « Pour la résolution d’un défaut, nous procédons en 3 étapes
•
Détection du défaut : service qualité de bout de ligne ou de bout d’usine,
•
Analyse du défaut et réflexion sur un changement,
•
Essais puis modification permanente quand le résultat est satisfaisant.
Ce processus prend en général 3 semaines pour obtenir un résultat concret et ne
plus perturber la production.

Quelles actions concrètes ont été effectuées en PEINTURE ?
Défaut n°1 :
marouflage du
biton
Observation d’un
brouillard au niveau
de la délimitation de
couleurs.

La montée en cadence a engendré un défaut sur la délimitation
des couleurs. Pour résoudre cette situation, nous avons effectué
plusieurs modifications :
• Contrôle du défaut à 100%,
• Retouches au pinceau,
• Ajustement du poste de l’opérateur,
• Formation des équipes.
Voici les modifications à venir :
• Modification de la délimitation du biton.

Défaut n°2 :
Surpiqûres sur les
trappes à carburant
Observation de
microbulles sur le
bord de la trappe.

Après la remontée du défaut nous avons d’abord apporté des
modifications temporaires :
• Retouche des trappes défectueuses et création d’un stock plus
conséquent.
Ensuite nous avons analysé la source du problème :
• Le problème se produisait sur 3 teintes en particulier,
• La trappe n’était pas bien positionnée lorsqu’on lui appliquait
sa couleur et la trajectoire des robots n’était pas optimale.
Voici les modifications permanentes que nous avons effectuées :
• Modification de l’emplacement de la trappe,
• Changement de vernis.
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