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PREFACE 

Si l'on remonte aux annees trente, dans une edition speciale de la revue « FACTORY» consacree a 
l'implantation, je fus, je crois, le premier a suggerer l'utilisation du Tableau de Circulation cornme premiere 
etape fondamentale dans l'etablissernent d'une bonne implantation. Depuis, de nombreux ouvrages sur 
cette question ont paru, mais a mon sens, ils laissaient tous beaucoup a desirer. 

Voici enfin celui de Richard MUTHER, specialiste reconnu internationalement en matiere d'implan-
tation d'usines. II y a regroupe les differents instruments utilises par les ingenieurs pour approcher et pre-
parer les projets d'implantation en meme temps que plusieurs techniques originales dont it est l'auteur. 

Ses contributions essentielles sont la decomposition de l'ensemble du probleme en quatre grandes 
phases, ainsi que la procedure detaillee des Phases II (Implantation Generale) et III (Implantation detaillee). 
Son ouvrage presente une approche universelle pour resoudre des problemes de complexite normale exis-
tant dans des branches industrielles tres variees. 

L'accent mis sur l'Analyse Produits-Quantites contraste avec l'oubli de cette question dans de nom-
breux ouvrages sur ce merne sujet. Plusieurs techniques de la circulation sont decrites et des suggestions 
sont faites pour selectionner la meilleure en fonction de cette analyse Produits-Quantites. 

L'ouvrage s'adresse a l'ingenieur en implantation en raison de l'approche directe du probleme et de 
l'inclusion dans le texte d'imprimes et de feuilles d'analyse; cependant les techniciens ou autres personnes 
n'ayant pas recu la formation d'ingenieurs pourront aussi, grace a lui, aborder rapidement et avec efficacite 
les problemes d'implantation. 

II est certain qu'un des secteurs les plus importants de reduction des coats reside dans une preparation 
adequate de l'implantation, qui permet d'appliquer la Simplification du Travail avant que l'atelier ou le 
bureau n'ait ete construit. Cet ouvrage permet d'aller tres loin dans ce sens. 

Allan H. MOGENSEN 
Directeur des Conferences de Simplification du Travail. 
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AVANT-PROPOS 

Ce livre a ete ecrit avec pour principal objectif de montrer aux cadres et aux ingenieurs en implan-
tation comment planifier les projets d'installations de leurs equipements. II ne repose ni sur des principes 
ni sur une optique theorique, mais it tente de donner une methode universelle d'approche et une serie 
de processus a suivre. 

Les problemes d'implantations sont aussi vieux que les entreprises industrielles et commerciales 
elles-memes. Mais au fur et a mesure que les affaires se sont developpees et que les usines se sont 
agrandies, on a du consacrer plus de temps a mieux utiliser l'espace disponible. C'est grace a des implan-
tations originales que les ingenieurs de la siderurgie allemande, les fabricants de conserves de viande a 
Chicago, les constructeurs d'automobiles de Detroit et les chantiers navals britanniques, ont realise de 
grands progres. Les « architectes industriels » ont appris a edifier leurs structures dans l'optique d'une 
utilisation a long terme de l'espace interieur. Mais it revient aux « ingenieurs industriels » comme 
Taylor, les Gilbreth, Barnes, Maynard et Mogensen de nous avoir apporte des concepts et des techniques 
efficaces nous permettant d'aborder les questions d'implantation. 

Cependant, malgre leurs importantes contributions et le fait que l'industrie moderne reconnait 
les economies qui resultent d'une bonne preparation des implantations, on n'avait jamais su en &gager 
une methode simple. Chaque fois que le probleme me fut pose, j'ai essaye d'en suivre une, mais comme 
beaucoup d'analystes, je me suis heurte au grand nombre de facteurs et d'objectifs a integrer dans les 
plans ; j'ai donc reflechi et lutte pendant des annees sur les memes difficultes pour mettre au point 
une procedure d'implantation universelle. Je recherchais une approche logique, des techniques ration-
nelles d 'analyse, une symbolique simple, un ensemble unifie qui tiendrait compte des nombreuses 
techniques disparates deja en vigueur. 

Cet ouvrage est tres pres de cet objectif. Ii n'est pas parfait ; it ne peut remplacer le jugement et 
l'intelligence ; it n'est pas encore complet, j 'en suis certain. On le considerera peut-etre comme peu 
scientifique ou d'un niveau technique faible. Mais un fait demeure, c'est qu'il repose sur une experience 
de plus de 200 projets d'implantations portant sur toutes sortes de situations industrielles ou adminis-
tratives ; it fera gagner du temps et evitera des erreurs. Aussi, est-il presente pour rendre service a celui 
qui est chargé de preparer des projets d'implantation et qui veut les etablir de facon sure, efficace et 
systematique. 

Pratiquement l'ouvrage comprend une serie de phases par lesquelles chaque projet dolt passer, une 
serie d'etapes pour la preparation detainee et un ensemble de conventions graphiques permettant d'iden-
tifier, de visualiser et de mesurer les differentes activites, relations et options en cause. 
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Les phases ont ete initialement identifiees et decrites dans mon ouvrage precedent « Implantation 
Rationnelle de l'Atelier a (NY, McGraw Hill, 1955) ; elks semblent bien adoptees aujourd'hui. 

Les etapes de la procedure sont une nouveaute ; ceux qui les ont appliquees estiment en avoir tire 
des profits substantiels. 

Les conventions ont ete etablies par un groupe de Conseils, en liaison avec leurs clients. Toutefois 
les ingenieurs en implantation ne sont pas obliges de recourir a elles pour suivre la procedure. Les 
personnes sans experience peuvent les adopter telles quelles car elks sont simples, significatives et 
stables. Les entreprises qui possedent leur propre symbolique ou des cadres d'un haut niveau utiliseront 
leurs propres conventions chaque fois que c'est necessaire. 

En realite cet ouvrage est un manuel d'instruction. II est peut-etre trop specialise, mais nous l'avons 
voulu ainsi. Nous avons prevu beaucoup d'illustrations et d'exemples tires de nombreux projets diffe-
rents. La derniere partie avec les references dans le texte est prevue pour constituer une aide directe et 
pratique aux lecteurs. 

Nous souhaitons que cet ouvrage vous soit directement et hautement profitable. 

Richard MUTHER. 
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AVANT-PROPOS DE L'EDITION FRAKAISE 

Cet ouvrage expose pour la premiere fois a notre connaissance en France, avec precision et methode, 
les problemes de la preparation generale et de la preparation detaillee des implantations. 

L'auteur, dont l'experience est considerable, a participe lui-mime a plus de deux cents implantations 
differentes, tant dans le secteur industriel que dans le secteur administratif. Son approche nettement 
methodologique et parfois scientifique, qui ne neglige pas pour autant certains aspects purement empi-
riques, consiste a appliquer, chaque fois que possible, les differentes &apes de ce qu'il denomme le 
Systematic Layout Planning ou SLP, et que nous designerons par Procedure Rationnelle de Prepara-
tion de l'Implantation. 

L'ouvrage se presente en fait comme un manuel d'instructions programmees, tant le lecteur part 
de donnees simples pour aboutir progressivement sans efforts mentaux excessifs a des phases plus 
difficiles. L'auteur reste toujours concret, pratique, s'appuyant sur de tres nombreux schemas et illus-
trations. Certes, pour nos esprits critiques l'ouvrage pourra paraitre, parfois simpliste et procedurier, 
aimant les redondances — comme tout texte pedagogique americain — mais cela ne nuit en rien a la 
comprehension, bien au contraire. 

Le lecteur appreciera le souci des details pousse a l'extreme (chapitres consacres aux maquettes, 
couleurs, papiers, crayons), la volonte de crier toujours des equipes de travail interdependantes, l'essai 
de quantification de certains problemes (de « transportabilite » notamment) la grande diversite des 
fabrications et des services evoques (siderurgie, machines-outils, alimentation, produits pharmaceu-
tiques, trefilerie, constructions navales, jouets, garages taxis, bureaux d'ingenieurs conseils etc...), 
enfin l'application rigoureuse de ce principe fondamental de l'Organisation Scientifique : « Penser 
avant d'agir ». 

Roland CAUDE. 

N. B. — Pour faciliter la lecture et la comprehension, un tableau comparatif des principales mesures anglo-saxonnes 
a ete ajoute in fine (page 261). 
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PREMIERE PARTIE 

INTRODUCTION 

Ce premier chapitre traite des idees de base sous-jacentes a la preparation de l'implantation. Le 
second chapitre decrira la procedure a suivre. 

POURQUOI PREPARER L'IMPLANTATION ? 

Beaucoup de cadres posent la question: « Pourquoi preparer l'implantation?». Dans certains cas, 
it semble plus simple de faire amener les equipements sur la surface, puis de s'amuser a les disposer 
et les redisposer jusqu'a ce que l'on soit satisfait. Pour la femme d'interieur qui aime changer de temps 
a autre son cadre domestique, ce raisonnement est valable. Mais dans I'industrie, cette solution aboutira 
dans la plupart des cas a perdre du temps, a laisser des equipements inutilises, a gener le personnel. 
En outre, cela peut mener a de serieuses maladresses dans l'utilisation de l'espace disponible de l'entre-
prise ou a des redispositions cateuses, ou a des destructions de batiments, de murs, de structures 
importantes qui seraient encore utilisables, toutes choses qui deviennent des obstacles a l'efficacite et 
A un bas prix de revient. 

Ces pertes peuvent etre evitees dans une large mesure si on consacre un peu de temps a la prepa-
ration avant l'installation; cela permet aussi d'integrer des modifications successives en un ensemble 
logique et de realiser des progres a partir d'une serie progressive de dispositions des equipements. 

L'implantation est aussi rentable a un autre point de vue. II est en effet plus facile de &placer 
des maquettes ou des modeles sur un morceau de papier que de &placer des batiments, des machines, 
des installations dans leur cadre naturel. Comme le Professeur Schell avait l'habitude de le dire: « On 
peut faire autant d'erreurs qu'on vent dans la preparation et elles seront rentables dans la mesure of 
elles eviteront des erreurs dans l'installation». 

En realite, it n'en collie pas plus cher de faire une bonne implantation et, du point de vue de l'instal-
lation, it en cotite en fait beaucoup moins cher. Lorsqu'une implantation defectueuse est mise en place, 
ii en cate tres cher de la transformer alors en une bonne. 

LA CLE DES PROBLEMES D'IMPLANTATION ? 

II existe deux elements de base sur lesquels tout probleme d'implantation d'atelier repose: 
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Le Produit (ou la Matiere): ce que l'on doit fabriquer ou produire. 
La Quantite (ou le Volume): quelle quantite de produits doit-on fabriquer? 

Ces deux elements sont sous-jacents a toutes les autres conditions, directement ou indirectement, 
dans tout travail d'implantation. Aussi les faits, les estimations, les informations relatives a ces elements 
sont-ils essentiels. 

Nous entendons par Produit (ou Matiere): P 
« Les Produits fabriquespar l' entreprise ou ?atelier objet de l' etude,les matieres premieres 

et les pieces achetees, les produits semi-finis et finis.» 
« Les Produits peuvent etre classes en : articles, modeles, sous-ensembles, ensembles, 

et par specifications.» 
Nous entendons par Quantite (ou Volume): Q 

« La Quantite de produits fabriques ou de matieres utilisees.» 
« Les Quantites peuvent etre evaluees en nombre de pieces, en tonnes, en metres cubes, 

en valeur produite ou vendue.» 
Ces deux elements constituent l'anneau de la clef de resolution des problemes d'implantation 

(Fig. 1.1). Il est bien evident que si nous preparons l'implantation d'un atelier ou d'un service, ceci doit 
aboutir a un resultat; ce resultat est precisement de fabriquer certains produits, en certaines quantites. 

Une fois obtenues les informations sur les produits et sur les quantites, nous devons ensuite obtenir 
des renseignements sur le processus operatoire ou Routing. 

Nous entendons par Routing: R 
« Le processus et l'ordre des operations.» 
«Le Routing peut etre defini a l' aide de feuilles d'operations, d'imprimes de gammes 

operatoires etc.» 
« Les machines et les equipements a utiliser de'pendront des operations choisies pour 

modifier la forme ou les caracteristiques des matieres. De meme la circulation du travail dans 
la zone d'activites depend de la suite des operations. Aussi, les operations impliquees dans le 
processus ainsi que leur ordre constituent-ils le corps meme de notre clef» 

Pour soutenir les operations d'usinage ou d'assemblage — c'est-h-dire les activites et les zones 
productives — it doit exister un certain nombre de Services annexes, qui permettent a l'equipement 
de fabrication et aux travailleurs de fonctionner normalement. 

Nous entendons par Services annexes: S 
« Les Services, activites, fonctions qu'il est necessaire d'avoir dans la zone consideree 

pour remplir la mission.» 
« Les Services annexes comprennent la maintenance, les reparations, l' outillage, les 

vestiaires et les toilettes, la cantine, le Service medical, les bureaux de production, les quais 
de chargement, de reception et d'expedition, ainsi que les zones de stockage.» 

Pris dans leur ensemble, les Services annexes occupent souvent plus d'espace que les Services de 
fabrication proprement dits ; aussi est-il important de ne pas les negliger. 

Un autre des elements de base pour l'implantation est le Temps, qui a une influence sur les quatre 
autres elements T 

Le Temps nous permet de preciser quand les produits doivent etre fabriques. S'agit-il de produits 
a fabriquer maintenant, Faun& prochaine ou, dans cinq ou dix annees ? De meme pour les quantites: 
devons-nous prevoir une implantation pour le volume de production de cette armee, ou pour celui 
de deux, cinq ou dix ans d'ici ? Le temps, en outre, influe sur les processus operatoires, car c'est le 
temps devolu a chaque operation qui determinera en partie le processus et le choix des machines. Dans 
la mise en place des operations, le temps sera un des elements fondamentaux pour equilibrer les postes, 
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T TEMPS 

Quand les produits seront-ils fabriques? Q QUANTITE-VOLUME 
Quelle quantite sera fabriquee? 

P PRODUITS-MATI ERE 

Que dolt-on produire? 

S SERVICES ANNEXES 
Quels services preteront 

leur appui a la production 

R ROUTING-PROCESSUS 
Comment dolt-on proceder? 

l'equipement et la main-d'oeuvre. Le temps a meme une influence sur les Services annexes car la place 
de ces services par rapport aux Services de fabrication depend en partie de la vitesse avec laquelle le 
personnel peut se &placer d'un poste a un autre. 

Le point peut-etre le plus important est que le temps a une influence sur ceux-la memes qui pre-
parent l'implantation. Tout projet demande en effet du temps et habituellement it existe une limite 
ne pas depasser. 

POURQUOI? 

Fig. 1.1. — LA CLEF — PQRST — DE RESOLUTION DES PROBLEMES D'IMPLANTATION. 

Sur la figure 1.1 on a porte tous les elements sur un dessin representant une clef. Noter le mot 
POURQUOI (1) dans la partie utile de cette clef, qui est place la pour critiquer toutes les informations 
de base, verifier l'origine des renseignements, dont depend la preparation de l'implantation. De nom-
breux POURQUOI sont necessaires pour s'assurer que les donnees initiales sont sures. 

Les cinq elements P, Q, R, S, T qui constituent la base du planning de l'implantation sont 
reproduits dans la figure 1.2. Ceci est sans doute un jeu de lettres mais ce jeu assure eventuellement des 

P 	Produit (Matiere) 

Q 	Quantite (Volume) 

R 	Routing (Processus de fabrication) 

S 	Services annexes 

Temps 

Fig. 1.2. — L'ALPHABET DE L'INGENIEUR D'IMPLANTATION RELATIF AUX ELEMENTS DE BASE DE LA PREPARATION DE 
L'IMPLANTATION. 
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millions de francs de constructions nouvelles, de projets de modernisation et de reamenagements 
d'ateliers. 

Grace a cet alphabet, il est toujours possible de demarrer un projet, ce qui est parfois la phase la 
plus difficile. 

LES INFORMATIONS « PRODUITS -QUANTITES ». 

L'ingenieur en implantation doit recevoir ses renseignements de base, d'une part des services 
d'etudes production de son entreprise, d'autre part des services de ventes ou d'etudes de marche. Ceci 
signifie que l'implantation d'un atelier ne commence pas dans l'atelier, mais qu'il faut d'abord 
rechercher les renseignements P et Q. 

A l'intention de ringenieur en implantation qui ne dispose pas d'un systeme de collecte d'infor-
mations sur les produits et les quantites, nous presentons dans la figure 1.3 un imprime special. 

Cet imprime permet de regrouper systematiquement les informations P et Q ; il est divise en plusieurs 
parties; la partie gauche se rapporte aux informations sur les produits et la partie droite aux informations 
sur les quantites. La partie superieure de rimprime se rapporte pour les deux tiers au cas d'un seul 
produit; la partie inferieure a celui de plusieurs produits. Seule la partie superieure ou inferieure de 
rimprime est utilisee pour un projet determine 

Les renseignements de la partie superieure gauche de rimprime portent sur un seul produit, s'il 
n'y a qu'usinage ou traitement sans assemblage ni desassemblage. Ces renseignements portent sur 
l'identification du produit ou de la matiere, sur ses caracteristiques physiques, sa nature, ses specifi-
cations, son degre de standardisation. 

Dans la partie droite figurent les renseignements sur les quantites produites. 
Dans la partie intermediaire figurent a gauche des renseignements analogues a ceux de la partie 

superieure pour permettre d'obtenir des informations lorsque le produit implique des operations 
d'assemblage en meme temps que d'usinage et de traitement. 

La partie inferieure de rimprime concerne l'entreprise qui fabrique un ensemble de plusieurs 
produits. 

En general le projet d'implantation « produits-quantites» doit etre approuve par un echelon 
hierarchique superieur a celui de l'ingenieur projeteur. Celui-ci doit obtenir l'approbation formelle 
des chiffres en cause par les responsables des activites correspondantes. Il est evident qu'une implantation 
qui n'aboutirait pas a produire les produits voulus dans les quantites voulues, ne remplirait pas les 
missions devolues par la Direction. 

En outre, les previsions pour les produits et les quantites sont comprises dans cet imprimes. Ceci 
permet d'avoir une vue sur revolution future. Les fluctuations saisonnieres, les charges maximales, 
le nombre des equipes sont egalement enregistres de facon a ne pas les negliger dans la preparation 
et pour que l'accord ou la prise en charge par la Direction soit realise, des le projet termine• 

Certes cet imprime est a lui seul rarement suffisant pour une analyse detainee des renseignements 
produits-quantites; mais c'est un point de depart general; l'essentiel est de commencer. Si l'on manque 
d'experience en matiere d'implantation, rimprime peut aider a demarrer rapidement un projet, meme 
si par la suite il est abandonne au profit d'autres documents pouvant contenir d'autres informations 
plus significatives pour le projet particulier en cause. 

(1) Cette attitude interrogative est a rapprocher de celle adopt& dans le processus general d'analyse du travail en 
vue de sa simplification ( N. du T.J. 
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BESOINS DE LA PRODUCTION  

Quantites produites cette armee:  ISO 000 	Origine: 	r..eaLLf_ 	 

Quantites prevues pour ran prochain: _IRMO° 	Approuve par: 	  

Quantites prevues dans cinq ans: 	 250000 	Estime par• 

Duree de fabrication du modele ou du produit actual: •••711,s4414/24:17Z4/12_ 	 

Variations saisonnieres: • 	 . . 
Plans d'expansion: 	 rawmel 

Tendances prevues pour In produit: 

Dimension: paa_cle__chatly_erae___ 	Diversification: 

Poids: p—d,• e 	 Simplification:  p  _CL_C 
Hatieres: 	 p_Iku luzzaetenziair 
Frequences et montants des arrivees et departs: Elt.16_friguetztoPkdaltekales_ 
Perfection nements • Peaitianz_gi,/  f  42etG.2:Le 
Divers' 

Heures de travail: 	 8 	par equipe: 	 /fi 	par jour 

par semaine 

Projet d'implantation pour (nombre d'unites) Z5000(a) 	 par semaine 

Remplir en fonction des besoins 	 RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS  

Pour UN SEUL PRODUIT—Usidage ou traitement seulement  

Nom ou description du produit: 	 Pt./ale--  
Etat final (fluide, delicat, hasardeux, etc.): .-114- 

Dimensions:  52.9nerv,...1.-Io„y :,34: 9 nun  d;:ryz.:  euxy%2_12-5(2trurz_dekihve- 
Unite normale de mesure: __Eizede•C   Poids unitaire:  100 ra- 

Etat initial des matieres: 6.rit'asiorL,  	  
Dimensions: 	• 0  •• • 	o • 	 • t • • •   Poids unitaire-  MO a/  ...900,- ,9  
Arrivee sur chariot:  	livree sur chariot• 	  

Pour UN SEUL PRODUIT — Avec assemblage ou desassemblage  
Nom et description du produit 

Etat final 	 

Dimensions   Poids unitaire 
• 

Elements principaux 	Etat des matieres 	 Dimensions 	 Poids unitaire  

• 
b 

d. 

Voir la lisle ou la decomposition en elements n 

Quantite 

Cette 	L'annee 

armee 	derniere 

Par 

L'annee 	Dans 	commande 

prochaine 	cinq ans 	ou par lot 

Plan d'im- 

plantation 

pour 

Pour PLUSIEURS PRODUITS 

Nom du produit  ou du groupe 	 Etat 	 Dimensions 	 Poids unitaire  

de la 

production 

■ 

B 

C 

D 

 

 

FEUILLE D'INFORMATION PRODUITS-GUANTITES 	
Usine:  	 Projet• 	-  C.3  
Renseignements recueillis par• 	 Comprenant: 	  

Date:  8 -9-60  

Tendances dans le produit: 	  

Variations saisonnieres• 

Plans d'expansion: 	  

NOTES: (a) 	 _exce-  cietacth-e du," e Lc. cle,s rei07L2.L trz 

Richard Mother et Associes — 120 

Fig. 1.3. — RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PRODUITS ET LES QUANTITES. A GAUCHE, L'EXEMPLE DONNE LES RENSEIGNEMENTS LES PLUS IMPORTANTS CONCERNANT 
LE PRODUIT, UNE AUBE FORGEE DE TURBINE D'AVION. A DROITE, FIGURENT LES RENSEIGNEMENTS DE BASE SUR LES QUANTITES, ET SUR LES TENDANCES D'AVENIR. 

CET IMPRIME SERT DE POINT DE DEPART POUR OBTENIR LES INFORMATIONS P-Q. A GAUCHE, DE LA PLACE EST LAISSEE POUR LES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT OU LES MATIERES; 
A DROITE, POUR LES BESOINS EN QUANTITE OU EN VOLUME. ON UTILISERA LES DIVERSES PARTIES DE L'IMPRIME SUIVANT QUE P EST UN PRODUIT SIMPLE, USINE OU ASSEMBLE OU QU'IL 

EXISTE PLUSIEURS PRODUITS. 



L'IMPLANTATION EN TANT QUE PRODUIT. 

Du point de vue de la personne responsable d'un projet d'implantation, le resultat de ses efforts 
consiste precisement en ce dernier. II faut dons la considerer comme le fabricant d'un produit, dont 
le dessin et les caracteristiques sont constituees par son projet. Ce produit n'est autre que l'implantation 
physique definitive. 

Cependant une difference importante reside dans le fait que l'ingenieur d'etudes etudie des plans 
et des specifications pour un produit qui sera ensuite fabrique en serie, alors que l'ingenieur en etudes 
d'implantation etudie un produit unique, deux implantations n'etant jamais identiques. Dans ce sens 
l'ingenieur d'implantation ressemble plutot a un architecte. 

Si nous comparons le travail d'un ingenieur d'etudes-production classique et celui d'un ingenieur 
en implantation nous trouvons les &apes suivantes: 

Ingenieur d'etudes-production 
Recherche et Developpement 
Ebauches et etudes 
Projet definitif 
Mise en application et outillages 

Ingenieur en implantation 
Choix de l'emplacement 
Implantation generale 
Implantation detainee 
Installation (preparation et &placements) 

Dans un autre sens encore, l'implantation d'atelier est un veritable produit. Un produit rassemble 
un certain nombre d'elements, de pieces, de corps chimiques a des fins fonctionnelles. On suppose 
toujours que le produit, soit en raison de sa forme, soit de ses caracteristiques chimiques, soit de 
l'ensemble de ses pieces constitutives, a une valeur telle qu'il peut etre vendu et utilise avec profit par 
le client. De la meme facon, l'implantation est une combinaison de differents Departements, zones, 
ou activites fonctionnelles, qui, harmonisees, joueront leur role efficacement. On suppose que cette 
implantation a de la valeur lorsqu'elle est mise en place au benefice des usagers, c'est-a-dire au benefice 
du personnel executant et a celui des proprietaires de l'affaire. 

Il faut souligner que le plan d'implantation n'est pas une fin en soi. Il y a une forte tendance de 
la part des ingenieurs, surtout dans les tres grandes entreprises a penser que ce plan est une fin en soi. 
« Une fois l'implantation concue, tout est fini» disent-ils et ils ne se sentent plus aucune responsabilite. 
Ceci est deplorable car en fait aucun produit ne peut se contenter de rester au stade du projet. Le produit 
n'est valable qu'une fois lance en fabrication et distribue aux usagers, car it devient alors utile et source 
de profits pour l'entreprise. De la meme facon un plan d'implantation n'est utile que lorsqu'il a ete 
« vendu» a la Direction et au personnel d'execution, puis mis en place et mis en oeuvre par eux. 

L'ingenieur d'implantation doit done se rendre compte qu'il a la responsabilite de « vendre» son 
plan, de le faire mettre en place et de le voir utiliser comme it l'a prevu. Tant que cela n'est pas realise 
l'argent depense dans cette phase preparatoire ne se transforme pas en economies pour l'entreprise. 

LES PHASES DE LA PREPARATION DE L'IMPLANTATION. 

Les quatre phases de la preparation de l'implantation sont: 
Phase I: Choix de l'emplacement de l'implantation a effectuer. 
Il ne s'agit pas necessairement d'un nouvel emplacement. Le plus souvent it faut determiner si 

la nouvelle implantation occupera le meme emplacement qu'actuellement ou, par exemple une surface 
de magasins liberes a cet effet, ou un batiment nouvellement acquis, ou toute autre surface disponible. 
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Phase II: Implantation Generale. 
Il s'agit de disposer globalement de la surface a implanter. Pour cela on analyse les secteurs et 

les circuits de telle fawn que la disposition generale, les liaisons, l'aspect general de chaque secteur 
important soient determines. 

Phase III : Implantation Detainee. 
Cette phase implique le choix de l'emplacement pour chaque machine ou equipement. 
Au cours de cette phase on determine l'emplacement effectif de chaque element physique des zones 

d'implantation, y compris les Services annexes. Le Plan d'implantation detainee se presente habi-
tuellement sur une feuille ou sur une planche portant des dessins ou des maquettes de toutes les machines 
et de tous les equipements. 

Temps 

I 	Emplacement du secteur a implanter 

r 
II 	Implantation Generale 

r 1 
III 	Implantation 	Detaillee 

r 
IV 	Installations (preparation et deplacements) 

r = Debut 	 1 
	

= Fin 	 Etendue de la periode 

Fig. 1.4. — LES QUATRES PHASES DE LA PREPARATION DE L'IMPLANTATION. COMME LE MONTRE LA CONFRONTATION AVEC 
L'ECHELLE DU TEMPS, LES QUATRE PHASES SE SUIVENT ET DOIVENT, POUR OBTENIR LES MEILLEURS RESULTATS, SE CHEVAUCHER. 

Phase IV : Installation. 
Cette phase comprend la preparation de l'installation, la recherche de l'accord de la Direction et 

les &placements indispensables. En effet, une fois la Phase III etablie, it reste a preciser un grand nombre 
de details d'installations ainsi que le planning des mouvements. L'affectation de fonds doit etre auto-
risee ainsi que les &placements des machines, des equipements et des services, comme it est prevu. 

Ces quatre phases se suivent et, pour obtenir de meilleurs resultats, elles doivent empieter l'une 
sur l'autre, ce que montre la figure 1.4. Tout projet d'implantation doit passer par elles, meme si 
l'ingenieur en implantation n'est pas specialement responsable des Phases I et / ou IV. Il doit en effet 
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Emplacement 

 

Implantation Generale des batiments sur l'emplacement 

Implantation Generale de chaque batiment 

r. 	Implantation detainee de chaque 

 

   

Service 

IV 
Temps 

1 	Installation 

   

s'assurer que la Phase I a ete approuvee ou qu'une decision a ete ou sera prise quant l'emplacement 
definitif. Il est evident qu'il ne peut etre précis dans sa preparation s'il ne possede pas de renseignements 
sur le nombre d'etages, la hauteur des plafonds, les caracteristiques des batiments, tous elements qui 
dependent en general d'un emplacement, ou tout au moms de l'etablissement d'une hypothese raison-
nablement acceptable quant au choix de l'emplacement definitif. 

Dans de nombreux cas, le travail de la Phase I comprendra une etude d'un emplacement ancien 
ou l'analyse d'un nouveau. Dans ces cas, la personne responsable du plan d'implantation peut ne pas 
etre impliquee dans la Phase I. 

Fig. 1.5. — IMBRICATION DES QUATRE PHASES POUR DES PROJETS D'IMPLANTATION. LORSQU'IL S'AGIT D'UNE INSTALLATION 
TRES IMPORTANTE OU A BATIMENTS NOMBREUX, UNE PHASE SUPPLEMENTAIRE EST PREVUE. EN EFFET, DE MEME QUE POUR UN 
BATIMENT ISOLE, IL FAUT COIFFER LES DETAILS D'IMPLANTATION D'UN PLAN D'ENSEMBLE, UN TEL PLAN EST EGALEMENT NECES- 
SAIRE POUR COUVRIR TOUTES LES CONSTRUCTIONS D'UN SITE COMPLEXE. LE PLAN GENERAL DEVIENT LA PHASE II ET L'IMPLAN- 
TATION GENERALE DE CHAQUE BATIMENT II A. S'u. S'AGIT DE BATIMENTS A PLUSIEURS ETAGES, L'IMPLANTATION GENERALE 

DE CHAQUE ETAGE DEVIENT II B. 

De meme la Phase IV peut-etre trait& par un autre groupe qui sera chargé des installations. 
Cependant, dans chacun de ces cas, le responsable de l'implantation doit avoir connaissance des quatre 
phases et etre prepare a integrer dans son travail les Phases I et IV, qui font partie integrante du projet 
total. 

Lorsque le projet d'implantation est important, it faut ajouter une autre phase, comme le montre 
la figure 1.5; dans ce cas, en effet, de nombreux batiments et plusieurs emplacements differents sont 
generalement impliques. Une fois la disposition generale etablie pour l'ensemble des secteurs une 
implantation generale par batiment doit etre envisagee. Puis la Phase III portera sur des plans &tallies 
pour chaque departement a l'interieur de chaque batiment. 

Parallelement it est important de noter que le nombre d'informations detaillees necessaires au 
projet augmentera au fur eta mesure : Au cours de la phase I des considerations generales et des appro-
ximations numeriques suffisent, mais dans la Phase IV les plans des installations doivent etre précis, 
parfois au centimetre pres (1). Le niveau de detail de l'information en fonction des differentes phases 
est porte sur la figure 1.6. 

(1) Dans le texte: «a une fraction de pouce pits». Le ponce (inch) = 2,54 cm. ( N. du T.) 
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Dans le planning du travail d'etablissement de l'implantation, on peut se servir des quatre Phases 
comme guide. Tout d'abord it est possible — et meme hautement logique — de diviser le projet en 
quatre parties. Ceci signifie qu'il faudra faire approuver le projet au moins a ces quatre periodes, et 
que la coordination avec les pairs et les subordonnes devra egalement etre faite quatre fois. 

Fig. 1 .6. - DEGRES DANS LES DETAILS DES INFORMATIONS. LES DETAILS ET LA SPECIFICITE DES RENSEIGNEMENTS D'IMPLAN- 
TATION ET DES TECHNIQUES DE PLANNING AUGMENTENT AU FUR ET A MESURE QUE LE PROJET AVANCE DANS LA PROCEDURE 

DES PHASES, JUSQU'A SA MISE EN PLACE DEFINITIVE. 
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2 LA PROCEDURE RATIONNELLE 
DE PREPARATION DE L'IMPLANTATION 

(SLP - Systematic Layout Planning) 

On raconte que Charles Kettering avait fait apposer dans le batiment des Services de Recherche 
de la General Motors un ecriteau avec ces mots « Ce probleme, une fois resolu, sera simple». Pal de 
meme l'espoir que ces problemes d'implantation peuvent Etre resolus plus simplement grace a la lecture 
de ce chapitre. Il doit permettre une comprehension du travail d'implantation, dont une conception 
nettement systematique conduit a la simplicite. Si le lecteur aborde ensuite son prochainprojet d'implan-
tation en suivant les conseils ici indiques, it devrait pouvoir dire : « Cette implantation, ainsi planifiee, 
etait simple». 

Ceci ne signifie pas que tout projet d'implantation aura une solution simple, mais qu'avec la proce-
dure systematique expos& ici, it sera possible de ramener simplement les choses a leur juste perspective 
pour ,gagner du temps et de refficacite. 

La Preparation Rationnelle de l'Implantation est essentiellement une facon organisee de conduire 
les projets d'implantation. Elle consiste a fixer un cadre operationnel de phases, une serie de procedures, 
un ensemble de conventions permettant d'identifier, d'evaluer, de visualiser tous les elements impliques 
dans la preparation d'une implantation. 

Nous avons déjà explique le mecanisme des quatre Phases dans le Chapitre I. La procedure traitee 
dans ce chapitre est connue sous le nom de Systematic 'Layout Planning (SLP), que nous traduirons 
Procedure Rationnelle de Preparation de l'Implantation (1). Nous ne saurions affirmer qu'il s'agit d'une 
procedure scientifique. En realite le travail d'implantation est a la fois un art et une science. Mais, en 
tout etat de cause, notre approche est organisee et systematique. Quanta la partie conventionnelle elle 
sera introduite ulterieurement dans les chapitres suivants. 

Pour tout probleme existera une phase generale suivie d'une phase detainee pour chaque partie 
de l'implantation generale. Dans ces deux phases — no II et III — la procedure a suivre sera essentiel-
lement la meme. 

(1) Note de rediteur. L'utilisation simultanee du sigle « SLP» et de la traduction « Preparation Rationnelle de 
l'Implantation», pourra decontenancer le lecteur. Nous l'avons maintenue a la demande de l'auteur, l'abreviation « SLP » 
ayant déjà une certain notoriete. 
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Fig. 2.1. — PROCEDURE RATIONNELLE DE PREPARATION DE L'IMPLANTATION. (SYSTEMATIC LAYOUT PLANNING). 



LA PROCEDURE SLP 

Nous allons maintenant aborder cette procedure avec la figure 2.1. 
Dans le chapitre precedent nous avons indique quelle etait l'importance du Produit et des Quantites 

dans toute implantation. L'analyse de ces deux facteurs doit etre faite prealablement. 
Une des analyses les plus fondamentales, peut-etre meme la plus significative dans tout projet 

d'implantation, est celle du Circuit des Produits. En analysant ce circuit, on organise solidement l'implan-
tation en fonction des &placements des produits dans les secteurs impliques. 

En plus des zones operationnelles ou productives, it existe des zones pour les Services annexes 
qui doivent etre comprises dans le projet. En consequence l'analyse de ces activites ou de ces fonctions 
auxiliaires presente souvent une importance equivalente. 

Ces deux analyses sont ensuite combines dans un Diagramme Relationnel des Circulations et 
ou des Activites (1), dans lequel les differentes activites, les divers services et zones sont geographiquement 
orient& les uns vers les autres, sans tenir compte de l'espace effectivement requis pour chacun d'eux. 

II faut ensuite examiner les besoins d'espace, a partir de l'analyse des machines et des equipements 
necessaires tant pour la production que pour les activites auxiliaires. Ces besoins doivent toutefois 
etre compares avec l'espace total disponible. 

Ensuite la zone anon& a chaque activite sera « fixee » sur le Diagramme Relationnel des Activites, 
pour constituer le Diagramme Relationnel des Espaces (2). 

Ce dernier diagramme est essentiellement une implantation. Mais ce n'est pas encore une implan-
tation effective, selon toute probabilite, car it faut aussi l'adapter en faisant intervenir un certain nombre 
de facteurs qui peuvent le modifier. Ces Facteurs influents comprennent par exemple : le systeme de 
manutention, les pratiques operatoires, les considerations de securite, etc. Au fur et a mesure que ces 
facteurs entreront en jeu, it faudra confronter les idees avec les possibilites, que nous appellerons ici 
les Limitations Pratiques. 

Au cours de ce processus d'examen des Facteurs et des Limitations Pratiques, on examinera et 
on verifiera une idee apres l'autre. Les idees qui ont une valeur pratique seront retenues et celles qui 
n'en ont pas seront ecartees. Finalement, apres avoir abandonne les plans qui ne paraissent pas valables, 
on terminera avec deux, trois ou quatre projets d'implantation. Chacun d'eux est valable et viable. Le 
probleme consistera a decider lequel doit etre finalement retenu. Ces projets possibles sont appeles 
sur la figure 2.1: Projet X, Projet Y, Projet Z. 

A ce point de la preparation, une analyse des cats doit etre faite par projet retenu, analyse qui 
permettra de prendre une decision; souvent d'ailleurs le projet definitif comportera encore des modifi-
cations ou combinera deux ou plusieurs projets d'implantation comme suite aux evaluations des 
coats. 

Le projet definitif devient le Projet selectionne d'Implantation Generale. La phase II est alors 
terminee ; un travail analogue couvrira chacune des zones de la phase III, mais nous discuterons de 
cet aspect plus tard. 

ROLE DES ELEMENTS PQRST. 

Nous venons de voir comment on etablissait la Preparation Rationnelle de l'Implantation. 
Revenons maintenant aux elements de base P, Q, R, S et T, tels qu'on peut les voir figure 2.1. 

Tout au long de cet ouvrage, le terme diagramme est synonyme de celui de graphique. Les Diagrammes Rela-
tionnels des circulations ou des activites sont eux-meme synonymes de « graphique de liaisons entre les circulations ou 
les activites». (N. du T.) 

Le terme « espace» est a rapprocher du terme « surface». (N. du T.) 
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Fig. Z.Z. — LES PHASES DE LA SLP. LA  PROCEDURE SUIVIE POUR L'IMPLANTATION GENERALE EST, DANS L'ESSENTIEL, 
REPETEE POUR PREVOIR L'IMPLANTATION DETAILLEE, C'EST-A-DIRE UNE FOIS POUR CHAQUE SECTEUR OU SERVICE EN CAUSE. 



La determination des elements P, Q, R, S et T implique la plupart des calculs necessaires a la 
preparation de l'implantation. C'est a partir de ces cinq elements de base que sont elaborees les donnees 
chiffrees destines aux differentes cases de la SLP. Les projets de produits et les previsions des venter 
doivatt etre confrontes et integres dans l'analyse P-Q, quelquefois appelee « volume de production», 
comme dans l'analyse ou l'etude de la gamme des produits. C'est a partir de cette analyse que les diverses 
combinaisons ou groupements de produits ou groupements d'implantations sont retenus. Elle doit en 
general etre faite avant qu'on n'elabore le Circuit des Produits et qu'on n'etablisse le Diagramme 
Relationnel des Activites. 

P, Q, et R sont ensuite combines pour etablir le Circuit des Produits (Case 1). P, Q et S sont 
combines pour etablir les Relations entre les Activites (Case 2). Ce Circuit et ces Relations permettent 
alors de mener la SLP jusqu'au stade des Diagrammes (Case 3). 

Le R et le T determinent essentiellement les machines et les equipements necessaires pour realiser 
les fabrications prevues. Parallelement, les Services annexes sont transposes en equipements, puis les 
uns et les autres seront traduits en termes d'espaces a occuper. Ces espaces sont alors inclus dans la 
SLP comme it a ete indique ci-dessus. 

LA PHASE III. 

Une fois l'Implantation Generale etablie, la Phase III — celle de l'Implantation Detainee — suit 
aussitOt. Cette phase implique la mise en place dans le detail de chaque machine ou partie d'equipement 
et de chaque zone de circulation et de stockage correspondant a chaque activite, service ou secteur 
qui ont ete degrossis dans le Projet d'Implantation Generale. 

Si on se reporte aux figures 1.4 et 2.2, on peut constater que la Phase III empiete sur la Phase II. 
Ceci signifie qu'avant de clore l'Implantation Generale it faut analyser certains details. Par exemple 
it faudra peut-etre regarder de pres l'orientation d'un convoyeur pour parvenir a une solution satis-
faisante de l'Implantation Generale. Cet exemple illustre les recherches que l'ingenieur en implantation 
doit entreprendre dans le detail de certains secteurs avant de terminer les travaux de la Phase II. Ce 
chevauchement des phases ne doit pas etre perdu de vue, meme si nous distinguons pour la clarte du 
texte deux phases separees. • 

II faut noter qu'un plan d'implantation detaille doit etre fait pour chaque Departement en cause. 
Ceci implique qu'il faudra reequilibrer les differents secteurs ainsi &taffies et parfois repenser l'Implan-
tation Generale. En d'autres termes, meme si l'accord a ete realise sur un Projet General d'Implantation 
it faudra l'adapter et le modifier dans certaines limites, au fur et a mesure de l'elaboration des details. 

Dans la preparation du detail des implantations, on se sert de la meme procedure que dans la 
Phase II. Toutefois a ce stade, le Circuit des Produits se limite au mouvement des matieres dans le 
secteur etudie. Les liaisons entre les activites ne concernent que celles interieures au secteur en question. 
De meme les besoins d'espaces deviennent maintenant les espaces necessaires pour chaque machine 
ou equipement individuel, et le Diagramme Relationnel des Espaces se traduit en une disposition de 
maquettes — ou d'autres reproductions — de machines et d'equipements, de personnels, de matieres 
ou de produits. 

Comme precedemment on aboutit a plusieurs alternatives qu'il faut evaluer pour choisir un projet 
definitif satisfaisant. 

Cette procedure est repetee pour chacun des secteurs etudies en detail. Comme le montre la figure 
2.2, les procedures s'inserent dans le developpement logique des quatre Phases a travers lesquelles passe 
chaque projet d'implantation. 
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Fig. 2.3. - UN EXEMPLE DE PREPARATION RATIONNELLE DE L IMPLANTATION, A PARTIR D'UN PROJET REEL D 'IMPLANTATION 
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UN EXEMPLE DE SLP. 

Prenons un exemple reel, pour completer nos explications. Cet exemple appartient a une entreprise 
fabriquant des valves de haute pression pour l'industrie chimique et petroliere; it concern un projet 
reel d'implantation bien que les renseignements sur les productions et sur les previsions des ventes 
aient ete modifies pour ne pas reveler le nom de l'entreprise en question. 

La figure 2.3 montre cet exemple en detail. On peut constater qu'a partir des quantites a fabriquer 
et des previsions des ventes, des analyses de combinaisons, a gamme des produits-quantites», ont ete 
faites. Puis a partir du routing de la feuille operationnelle, un Circuit Produits a ete etabli. Enfin une 
liste des Services annexes a ete realisee. 

Le Circuit des Produits et les liaisons avec les Services annexes ont ete integres dans un Diagramme 
Relationnel des Activites. Dans l'exemple considers les secteurs productifs comme les secteurs annexes 
ont ete compris dans le Diagramme. 

A partir de celui-ci, on a prepare un Diagramme Relationnel des Activites, puis on a etabli les 
besoins en espaces pour les machines et pour les equipements productifs ou auxiliaires. Ces donnees 
ont ete integrees au Diagramme Relationnel et l'espace a ete reparti dans les differents secteurs, en 
fonction des relations qu'ils ont entre eux. 

Aux cours de ces stapes les divers Facteurs Influents soot jauges et inclus dans la preparation. 
Apres une serie d'adaptations successives, l'espace a ete reparti de fawn satisfaisante. 

En fait, cinq dispositions ont paru praticables ; elles ont toutes ete dessinees pour en permettre une 
bonne evaluation. Cette evaluation permet de choisir l'implantation definitive. 

Cette implantation generale une fois determine et approuvee, certaines modifications ont ete 
introduites pour s'assurer que les caracteristiques des batiments etaient satisfaisantes du point de vue 
de l'architecture. Puis, ceci fait, chaque secteur a ete etudie et dessine. 

Telle est la procedure reellement suivie dans la preparation de l'implantation d'une nouvelle usine 
representant environ 10 000 m2 . Cette phase II a necessite approximativement six semaines de travail 
d Ingenieur. 
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INTRODUCTION A LA DEUXIEME PARTIE 

Logiquement la prochaine partie de ce livre devrait porter sur la Phase I c'est-h-dire sur le choix 
des emplacements des differentes zones. Il s'agit de la premiere phase de la SLP qui doit etre 
normalement discutee avant les Phases II et III. Toutefois comme nous nous concentrons sur l'implan- 

PHASE II IMPLANTATION GENERALE 

Fig. 2.4 
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tation et sur sa preparation, une discussion sur l'emplacement de l'implantation semble plus utile 
une fois comprises les Phases II et III. Aussi les problemes d'emplacements, comme la Phase IV 
(problemes d'installations) ont-ils ete places dans la quatrieme Partie de cet ouvrage. 

Les prochains chapitres de ce livre nous conduiront dans le mecanisme de la SLP. Ces chapitres 
decriront, &tape par etape, la procedure et les techniques d'analyse a utiliser, chaque chapitre corres-
pondant a chacune des cases de la procedure (Voir la figure 2.4). 

Les chapitres de la seconde Partie porteront sur les procedures et les applications pour la Phase II. 
Les procedures et les applications pour la Phase III seront quelque peu differentes; elles seront discutees 
dans la troisieme Partie. Dans la plupart des projets d'implantation, les economies les plus importantes 
en investissements et en cofits d'operations sont realisees dans la preparation de la Phase II consacree 
a l'implantation Generale, plutot que dans la preparation des details de la Phase III. Ainsi, logiquement, 
nous mettons l'accent principal sur la preparation de la Phase II. Ce point de vue doit etre reconnu a 
la fois par le novice et par l'ingenieur en implantation entraine. La plupart des textes classiques sur la 
preparation de l'implantation mettent surtout l'accent sur les details techniques, recommandant meme 
souvent a l'analyste experiments d'utiliser maquettes et modeles avant d'avoir bien mis en evidence 
toutes les raisons de les disposer d'une fawn significative et reflechie. 
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DEUXIEME PARTIE 

3 	L'ANALYSE PRODUITS-QUANTITES 

Le chapitre 1 a mis en evidence les deux elements fondamentaux sur lesquels repose tout probleme 
d'implantation: 

Le PRODUIT (ou la matiere) qui est fabrique, 
La QUANTITE (ou le volume) de produits qui sont fabriques. 

La figure 1.3, consacree a la Feuille d'informations sur les donnees Produits-Quantites, indique de 
facon simple comment sont rassemblees ces donnees. Mais ceci n'est qu'une premiere etape et les 
analystes chevronnes savent bien qu'il faut aller beaucoup plus loin. 

Le chapitre 3 portera, d'une part sur les relations entre Produits et Quantites, d'autre part sur les 
relations de P et de Q avec T (le temps). 

L'ANALYSE VOLUME-VARIETE. 

Dans presque toutes les industries it y a un rapport non proportionnel entre certains facteurs. Par 
exemple, dans une situation classique, on trouve que 20% des clients d'une entreprise sont responsables 
de 80% des ventes nettes, ou que 30% de la production provient de 70% seulement des produits. 

Cette disproportion est bien connue des economistes, des statisticiens et des analystes du marche. 
Par exemple dans une usine fabriquant des mélanges alimentaires pour animaux, 10% des formules 
(combinaisons de produits) donnent 65°A de la production totale; 20% donnent 82% et le dernier % 
de la production correspond a 31% des formules. (Fig. 3.1). 

Dans le planning de la production, ces differentes proportions interviennent pour resoudre le 
probleme du choix des gammes de produits et pour concevoir le contrOle de l'inventaire par la methode 
ABC (contrOle fonction de la valeur). Certains auteurs appellent ces recherches « Analyse Volume-
Variete des produits». Les differentes proportions relatives dependent en partie de la facon dont les 
articles, produits, groupes de produits sont repartis. 

Pour l'analyse en implantatioin cette analyse Volume-Variete des produits est significative. Elle 
sert de base aux decisions relatives au choix du type fondamental de production et aux dispositions 
d'implantation des chaines de fabrication et des ateliers, a leur combinaison et a leur repartition. 
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P 

PRODUIT A 
PRODUIT B 

PRODUIT C 
ETC. 

LE GRAPHIQUE P-Q. 

L'analyse des differents produits (ou matieres ou pieces) par comparaison avec les quanta& de 
chaque produit constitue une partie importante de la plupart des projets d'implantation portant sur 
la production, le magasinage, les manutentions. 

En general cette analyse prend la forme: 
d'un classement des differents produits, matieres ou articles en cause, 
d'un compte des quantites produites pour chaque classe ou chaque variete ou produit relevant 

d'une meme classe. 

Produits (Articles ou Varlet& de produits) 

Fig. 3.2. - COURBE PRODUIT-QUANTITE (GRAPHIQUE P-Q) ETABLIE SUR UNE BASE NON CUMULATIVE. CETTE COURBE 
TYPIQUE DECELE LES VARIETES DE PRODUITS CC A DEPLACEMENTS RAPIDES D ET CEUX QUI SONT ((A DEPLACEMENTS LENTS D. 
LES ARTICLES DE LA ZONE M SE PRETENT SOUVENT A UNE PRODUCTION EN CHA1NE ALORS QUE CEUX DE LA ZONE J RELEVENT 
DU TRAVAIL A FACON. LES ARTICLES SITUES ENTRE LES DEUX ZONES M ET J SERONT FABRIQUES A PARTIR D'UNE COMBINAISON 
DE TYPES ET DE TECHNIQUES DE PRODUCTION. LE GRAPHIQUE DE L 'ANGLE SUPERIEUR DROIT MONTRE LA FACON DONT ON 

ETABLIT LA COURBE DANS L'ORDRE DECROISSANT DES QUANTITES PRODUITES PAR ARTICLE OU VARIETE DE PRODUIT. 
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Lorsque la courbe P-Q est peu incurvee, 

combiner les produits dans une Implan-

tation Generale unique. 

Pour faciliter la lecture, le compte est dispose en ordre &croissant et les resultats reportes sur un 
graphique. Le resultat en est le Graphique P-Q, ainsi appele en raison des initiales des mots Produit 
et Quantite (Fig. 3.2). La courbe de cette figure est decroissante, les articles produits en tres grande 
quantite ayant ete portes les premiers et les quantites specifiques ayant ete utilisees (au lieu des chiffres 
cumulatifs). Le Graphique P-Q se rapproche d'une hyperbole et est en general a symptotique aux 
extremites. 

En decomptant P et Q pour tout produit, variete, ou piece, nous nous servons du compte reel, 
plutot que de convertir en pourcentages comme dans la figure 3.1. Le produit fabrique dans les plus 
grandes quantites est place en tete, puis celui fabrique en quantite immediatement en dessous et ainsi 
de suite. Le compte est de preference effectue en nombre de pieces, en poids, en volume plutot qu'en 
francs. Le choix de l'unite de mesure dependra de la nature du produit ou des articles impliques et de 
l'unite dont se sert l'entreprise pour ses comptes ou pour etablir ses previsions de ventes. 

SON UTILITE. 

Ce graphique est relie tres etroitement a l'implantation a preparer. 
A une extremite de la courbe figurent d'importantes quantites de quelques rares produits ouvarietes. 

Les fabrications correspondantes requierent essentiellement des conditions et des methodes de 
production de masse: production en chain ou implantations par produit. 

A l'autre extremite de la courbe figurent un grand nombre de produits fabriques en petites 
quantites. Ce sont la des conditions de travail « a fawn»: l'implantation devra, dans ce cas, 'etre orga-
nisee non autour du produit, mais autour des phases du processus de fabrication (formage, traitement 
thermique...); les montages se feront sur des postes fixes (la figure 3.3 decrit ces types fondamentaux 
de plans d'implantation). 

En d'autres termes, quelques-uns des produits se pretent a des convoyeurs et a un type d'implan-
tation automatisee tandis que d'autres exigent des methodes souples de manutentions, des equipements 
standardises, disposes pour des operations universelles. 

Lorsque la courbe P-Q est tres incur-

vee, it est preferable de fractionner les 

produits et leurs implantations. 

Fig. 3.4. - L'IMPORTANCE DU GRAPHIQUE P-Q DANS LA PREPARATION DE L'IMPLANTATION EST INDIQUEE 
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En repartissant done les produits en deux classes et en preparant deux types differents d'implan-
tations, on obtient dans les deux cas, une meilleure efficacite, alors que la realisation d'un type unique 
pour tous les produits risque de s'averer un compromis moins valable. 

Cependant lorsqu'on se trouve en presence d'un graphique P-Q presque rectiligne, un systeme de 
manutentions et un plan d'implantation unique sont en general valables pour tous les produits (Voir 
figure 3.4). Comme la plus grande partie de la production se trouve dans la partie centrale de la courbe, 
on vise a une efficacite globale meme si les produits situes aux deux extremites ne sont pas fabriques 
avec un rendement parfait. Par contre, en presence d'une courbure tres prononcee, on tend a prevoir 
pour les produits et les zones de production deux implantations differentes et deux systemes de manu-
tention differents (Fig. 3.4). Il est meme souvent pratique de faire une triple distinction des produits 
comme dans l'exemple qui suit. 

EXEMPLES D'APPLICATION DU GRAPHIQUE P -Q. 

Une entreprise fabriquant des accessoires electriques fut amend a changer considerablement son 
implantation a la suite d'un examen du Graphique P-Q. A l'origine l'usine etait prevue avec un seul 
Departement d'assemblage comprenant des postes de travail individuels, c'est-h-dire que chaque 
ouvrier montait un accessoire complet sur un poste fixe et individuel. 

Apres examen de la courbe P-Q, qui se revela typique du genre, le Directeur de l'usine fut amend 
a reorganiser son Departement d'assemblage. Dans un secteur it installa des chaines de montage; 
dans un autre, des equipes de deux a quatre ouvriers et dans un troisieme, des postes individuels 
d'assemblage comme auparavant. 

La repartition devint la suivante: 
Chain de production: 19 articles, 63% du volume total. 
Assemblage en equipes: 35 articles, 28% du volume total. 
Postes individuels: 100 articles, 9% du volume total. 

Cette redisposition conduisit a elle seule a une augmentation de la production de 17%, aucune 
autre modification n'etant introduite. 

La figure 3.5 donne un autre exemple d'amelioration de l'implantation basee sur l'Analyse P-Q. 
Il s'agit d'un cas ou l'implantation fut divisee en fonction des articles a &placement rapide ou a &pla-
cement lent. La nouvelle implantation accrilt le rendement aux deux extremites de la courbe P-Q et, 
comme on peut le supposer, it y eut d'autres economies dans les services de liaisons et dans les charges 
des stocks. 

FRACTIONNEMENTS ET COMBINAISONS. 

En termes simples, l'analyse Produits-Quantites aboutit frequemment a une division de l'atelier 
en deux secteurs logiques: 

Volume eleve, faible variete, « a &placement rapide », 
Volume faible, variete elevee, « a &placement lent». 

Dans le premier cas, it existe en general un haut degre de mecanisation, des machines specialisees, 
des investissements importants dans les manutentions. Dans l'autre cas, pour les « &placements 
lents», les changements sont frequents et les economies sur le temps de chaque piece ne vont jamais 
tres loin. Logiquement it y a done beaucoup de travail manuel, des machines a vocation generale, et 
de faibles investissements dans l'equipement de manutention. 

Lorsqu'on a affaire a des groupes de produits plus ou moins similaires, des fractionnements fondes 
sur les quantites deviennent pratiques. Dans de tels cas it vaut mieux frequemment eliminer comple-
tement le travail par poste des zones de production de masse. En dehors des differences dans les empla- 
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cements, ces differents types d'implantation impliquent des differences dans les equipements, dans le 
systeme de controle de la production, dans les aptitudes des ouvriers, dans la preparation de la 
fabrication, dans la mentalite des contremaitres et dans beaucoup d'autres domaines. 

Nous avons mis l'accent sur l'Analyse P-Q comme une base pour repartir les secteurs parce que 
cet aspect est souvent neglige. Mais it y a aussi d'autres raisons pour fractionner ou combiner les zones 
— et celles-ci doivent venir en premier lieu —. Nous l'avons d'ailleurs fait valoir lorsque nous avons 
ecrit qu'il faut repartir en groupes les produits ou pieces, avant de proceder a l'Analyse P-Q. En realite 
it ne faut pas chercher a appliquer le Graphique P-Q lorsque les produits ou les processus sont 
entierement differents. Si on est appele a fabriquer des produits aussi varies que des bateaux a voile 
et des accessoires electroniques, it est bien evident qu'il faut deux usines ou deux ateliers separes en 
raison de la nature meme des produits. 

En pratique le fractionnement ou la combinaison des equipements des ateliers peuvent Etre bases 
sur un des facteurs suivants : 

Fig. 3.5. — L'ANALYSE P-Q ET L'EFFICACITE DE L'IMPLANTATION. L'ENTREPRISE EN QUESTION FABRIQUE DES CONTACTEURS 
ELECTRIQUES, SURTOUT POUR LES STATIONS PRODUCTRICES D'ENERGIE. LA FABRICATION COMPREND LES OPERATIONS DE PRESSE, 
D'ALESAGE, DE FRAISAGE, DE FILETAGE, ETC. TOUTES LES PIECES PRIMAIRFS SONT STOCKEES EN MAGASIN AVANT ASSEMBLAGE. 
ELLES EN SORTENT PAR QUANTITES CORRESPONDANT A UNE RAFALE DE PRODUCTION. AVANT L'ANALYSE, LES PIECES ETAIENT 
MONTEES, SUR DES POSTES INDIVIDUELS, PAR DES FEMMES, PUTS ELLES ETATENT CONDITIONNEES, STOCKEES, ET, UNE FOIS LES 
PAPIERS REMPLIS, EXPEDIEES. UNE ANALYSE P-Q MONTRA QUE 13% DE L'ENSEMBLE DES ARTICLES DU CATALOGUE REPRE-
SENTAIENT 88% DU VOLUME DES PRODUTTS FINIS (8O% EN CHI:FERE D'AFFAIRES). 

LE TEMPS D'ASSEMBLAGE ETANT RELATIVEMENT COURT, CHAQUE COMMANDE DE CLIENT PEUT EN GENERAL ETRE REALISEE 
ET EXPEDIEE EN MOINS D'UNE JOURNEE, SI LA COMMANDE N'EST PAS TROP IMPORTANTE ET SI LES PIECES PRIMAIRES SONT PRETES. 
TOUTEFOIS, DE NOMBREUSES PIECES SONT UTILISEES DANS PLUSIEURS PRODUITS FINIS DIFFERENTS. 

A PARTIR DE CETTE SITUATION, L'ASSEMBLAGE ET LE STOCKAGE FURENT IMPLANTES EN SEPARANT LES PRODUITS A DEPLA-
CEMENT RAPIDE DES PRODUITS A DEPLACEMENT LENT DE LA FACON SUTVANTE: 

— Produits a deplacement rapide: CONFIES A DES FEMMES AVEC PRIMES AU RENDEMENT, AMENES PAR CONVOYEURS AU 
CONDMONNEMENT, STOCKES SUR PALETTES DANS LES PRODUITS FINIS EN ATTENDANT LES COMMANDES. 

— Produits a deplacement lent: REALISES PAR DES FEMMES EXPERIMENTEES, TRAVAILLANT SANS PRIMES, AMENES AU 
CONDITIONNEMENT A BRAS OU EN CHARIOT A MAIN, DIRECTEMENT PLACES SUR DES RAYONS CORRESPONDANT AUX COMMANDES 

POUR LIVRAISONS IMMEDIATES. 
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Les dimensions, le poids, la forme, la nature des produits, 
Les matieres entrant dans la fabrication du produit, 
Les processus, le routing ou la sequence operationnelle, 
L'equipement utilise ou le type de construction necessaire pour abriter l'equipement, 
La qualite du travail exige, 
La valeur ou le risque de perte du produit, 
Les dangers encourus par le personnel ou par les biens, 
La nature de l'energie, les Services auxiliaires ou annexes requis, 
Le degre d'organisation de l'entreprise, 
Des considerations exterieures (revente de biens, prestige, impots, etc). 

Ces divers facteurs qu'ils aient un caractere de similitude ou d'opposition, servent generalement 
de base pour fractionner ou combiner les zones et les equipements. Il en est toujours parmi eux qui ont 
un role dominant, aussi l'analyse la plus efficace repose-t-elle sur la division ou le groupement des 
produits en fonction d'un ou de plusieurs de ces facteurs et en appliquant ensuite l'Analyse P-Q a 
chaque groupe. 
. Les fractionnements par P et par Q dans la meme urine sont frequents. Par exemple un atelier 

de produits pharmaceutiques peut fractionner le conditionnement de ses produits et celui de ses echan-
tillons en raison des differences dans le produit final et dans les livraisons. La meme entreprise peut 
fractionner ensuite le conditionnement des echantillons, en distinguant ceux destines aux vendeurs 
de ceux specialement commandos, en raison des differences dans les quantites. 

L'influence des caracteristiques du produit sur l'implantation souligne l'influence que peut avoir 
en retour l'implantation sur la conception du produit. C'est un fait bien connu que l'efficacite avec 
laquelle divers produits peuvent etre concus pour etre fabriques avec les 'names matieres, les memes 
machines dans la meme gamme operatoire, conditionne dans une large mesure l'adoption de la 
production en chaine ou automatique. 

Quelques entreprises, notaniment dans l'industrie automobile, sont passees mattresses dans l'art 
de diversifier les produits finis tout en maintenant un taux eleve de standardisation et d'interchangeabilite 
des pieces detachees. Les differences de teintes, de garnitures, d'accessoires, etc ne modifient en rien 
la disposition de l'atelier et permettent cependant au client un choix tres grand. Du point de vue du 
Graphique P-Q, ceci signifie que ces entreprises ont &place des produits de la zone « postes individuels» 
de la courbe pour les mettre dans la zone de « production en chaine» et qu'il en est resulte des augmen-
tations dans les quantites produites qui justifient qu'on augmente encore la mecanisation et l'automation. 

PREVISIONS. 

Nous avons indique au debut de ce chapitre que dans une seconde partie nous examinerions les 
relations de P et de Q avec T (le Temps). II est bien certain que si l'on prepare une implantation pour 
le futur, it faut utiliser comme base des chiffres previsionnels. Ceci signifie que les chiffres P et Q doivent 
repondre aux conditions qui existeront plus tard, une fois l'implantation faite ou tout au moins aux 
conditions au moment de l'installation nouvelle. 

La duree des previsions sera fonction de la nature du projet. Dans un projet totalement nouveau 
comprenant plusieurs batiments, les previsions doivent etre faites pour 25 ou meme pour 50 ans, a 
condition naturellement que ces previsions prospectives puissent avoir une base realiste. 

En effectuant ces previsions longtemps a l'avance, on peut seulement en general etablir les grandes 
options politiques et les objectify de l'entreprise. C'est-a-dire qu'il faudra plutot probablement substituer 
a des chiffres précis, une hypothese analogue a celle-ci: 

«L'entreprise a pour objectif une croissance continue d'environ 15% par an en chipe 
d'affaires. Ses produits seront fabriques avec des machines specialisees au cours de diverses 
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Fig. 3.7. — PREVISION DES QUANTITES FUTURES COMME BASE D'ETABLISSEMENT D'UNE NOUVELLE USINE POUR TRANSFOR- 
MATEURS ELECTRIQUES. LES PREVISIONS SONT FAITES A VINGT ANS DE DISTANCE ET LES DONNEES SUR LES PRODUITS ET LES QUAN- 
TITES SONT DECOMPOSEES PAR NOMBRE DE PHASES, PAR TYPE (E ou D), PAR HUILE OU AIR, SUIVANT LES BESOINS DES ATELIERS 

OU DES SERVICES PAR CAPACITES (KVA) ET PAR TRANCHE DE VOLTAGES. 
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operations chimiques de combinaisons, dosages et purifications. Le remplissage et le condi-
tionnement des produits occuperont une grande partie de la main-d'euvre et des locaux. Les 
etudes et les laboratoires d'essai seront incontestablement les chevilles ouvrieres de l'amelio-
ration des produits et des gammes operatoires. Le marketing et la distribution auront des 
aspects tres dfferents d'ici 20 a 30 ans. De l'air pur et un approvisionnement important en 
eau doivent constituer des preoccupations majeures pour l'entreprise dans les 50 prochaines 
annees (1).» 

Mais la plupart du temps nous sommes rarement preoccupes par des projets a si long terme. Nous 
sommes le plus souvent interesses par ce qui se passera d'ici deux, cinq ou dix ans. Parfois meme des 
previsions a tres court terme (trois a six mois) sont suffisantes. 

En tout etat de cause il faut essayer de preciser ce qui est prevu en termes de produits a fabriquer 
et de quantites a vendre. En fait c'est a partir de la que la plupart des projets d'implantation doivent 
etre etablis. Ceci explique que la case « Analyse P-Q» est placee au stade preliminaire dans la figure 2.1 
de la SLP, c'est-h-dire avant la recherche des circuits produits et des activites rationnelles. 

En elaborant des plans d'avenir, il est indispensable de constater ce qui a ete fait dans le passé. 
L'h,istoire de l'entreprise en tant qu'entite ou l'histoire de tel produit specifique peuvent 'etre etablies 
en termes quantitatifs par periode passee. Ces chiffres permettent de deceler une tendance, qu'on peut 
extrapoler en partie. La figure 3.6 en donne une illustration. Naturellement de solides etudes de marche 
sont de bien meilleures bases pour les previsions. 

Que les previsions soient divisees en groupes de produits ou exprimees globalement, il est preferable 
d'avoir a la fois des valeurs et des quantites. Le tableau de la figure 3.7 donne une serie de chiffres qui 
pet aider considerablement les preparateurs de l'implantation. Les chiffres sont decomposes par type 
de produit, par quantites et par periodes futures. 

PLANS DIRECTIFS. 

Il est quelquefois bon de mettre au point une implantation finale ou Plan Directif, puis de revenir 
en arriere dans le temps suivant divers taux d'expansion, male si le calendrier n'est pas tres précis. 
Il y a differentes raisons a cela, entre autres : une expansion logique et systematique permettant de reduire 
le cofit des installations annexes; l'utilisation de terrains déjà acquis; la disposition reguliere des piliers, 
facades, entrées de batiments pour reduire les frais d'entretien et les frais de manutention des matieres 
et pour ameliorer l'aspect general des batiments; la possibilite d'une expansion graduelle dans un cadre 
general pour que les capitaux investis le soient sur une base plus conservatrice. Un Plan Directif logique, 
oh les diverses phases de l'expansion peuvent s'inserer au fur et a mesure qu'elles se developpent, 
permet de substantielles economies, dont les moindres ne sont pas les heures d'ingenieurs consacrees 
a la preparation des implantations et des nouvelles installations.. 

Le Plan Directif de la figure 3.8 represente un plan de base ou des croissances successives peuvent 
s'inserer en temps voulu. 

CHANGEMENTS DE PRODUITS. 

Nous avons relie Q et T dans ces derniers paragraphes mais nous ne devons pas pour autant 
negliger les changements possibles de P en fonction de T. Des modifications dans la conception du 
produit peuvent reduire a neant le meilleur projet d'implantation. Ainsi une implantation longtemps 

(1) Le lecteur notera les preoccupations « prospectives» de cette hypothese a tits long terme. ( N. du T.) 
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Fig. 3.8. — PLAN DIRECTIF D'EXPANSION A LONG TERME. LES ACTIVITES COURANTES DE STOCKAGE, D'ENTRETIEN, DE 
FABRICATION, D'ENTREPOT, ET LES BUREAUX SONT ENTOURES DE TRAITS GRAS. LES ZONES RESERVEES POUR DE FUTURES 

EXPANSIONS SONT ENTOUREES DE LIGNES POINTILLEES ET SONT PLANIFIEES PAR TYPE D'ACTIVITES. 

consider& comme la meilleure d'une branche industrielle, devint en moms de dix ans desuete et fut 
finalement completement abandonnee, surtout en raison d'un changement dans les dimensions du 
produit. Il faut donc soigneusement verifier quels ont ete les changements dans le passé portant sur 
la nature ou sur les caracteristiques des produits ou des matieres en cause. La figure 3.9 montre comment 
on peut proceder de facon simple, encore qu'il y ait d'autres moyens de faciliter les previsions. 

En tout etat de cause, le groupe chargé de prevoir ou de concevoir les nouveaux produits (inter-
venant pour P) et le groupe chargé des ventes ou de la distribution (intervenant pour Q) doivent 
approuver les chiffres envisages (pour une date T logique approuvee par la Direction); ces chiffres 
doivent 'etre suffisamment &taffies pour permettre a l'ingenieur en implantation de prevoir ses 
equipements. 
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Fig . 3.9. — LES TENDANCES DANS L'EVOLUTION DES DIMENSIONS ET DES POIDS DES PRODUITS. CES TENDANCES PEUVENT 
MODIFIER SERIEUSEMENT UNE IMPLANTATION, SURTOUT LORSQUE DES CHANGEMENTS IMPORTANTS ET RADICAUX SURVIENNENT. 
LE GRAPHIQUE CI-DESSUS MONTRE PEU DE CHANGEMENTS DANS LES DIMENSIONS DU PRODUIT MALS UNE DIMINUTION SENSIBLE 
DANS LE POIDS. CES TENDANCES SONT-ELLES STABLES, DURABLES, OU CHANGENT-ELLES BRUSQUEMENT ? EN QUOI CES CHANGE- 
MENTS MODIFIERONT-ILS LES STOCKAGES, LES MANUTENTIONS, LES ESPACES DISPONIBLES AUTOUR DES MACHINES ? IL FAUT, 
DANS LA MESURE DU POSSIBLE, REPONDRE A CES QUESTIONS, AVANT QUE LE PROJET D'IMPLANTATION SOH' TROP AVANCE. IL 
FAUT AUSSI PREVOIR L'EVOLUTION DES PROCESSUS DE FABRICATION OU DES EQUIPEMENTS AINSI QUE CELLE DES RATIOS COM- 
PARANT LES SECTEURS (OU LES PERSONNES) PRODUCTIFS PAR RAPPORT AUX SECTEURS (OU PERSONNES) NON PRODUCTIFS. 
LES TENDANCES DANS LA DIVERSIFICATION ET LA SIMPLIFICATION FIGURERONT NORMALEMENT DANS L'ANALYSE P-Q TRAITEE 

DANS LES PREMIERES PAGES DE CE CHAPITRE. 

LE DANGER D'UNE TROP GRANDE PRECISION. 

Il faut signaler le danger d'etre trop précis. Sans doute les ingenieurs en implantation doivent-ils 
disposer de chiffres et nous l'avons assez souligne. Mais, une fois ces chiffres etablis par la Direction 
ou par les groupes de planning, it ne faut pas les considerer comme immuables ou hautement précis. 
En fait, si les chiffres effectivement realises sont entierement conformes aux previsions, ce ne sera que 
pure coincidence, sauf si on a affaire a une clientele sous contrat (1). 

Habituellement la planification des produits et des quantites doit comporter une marge de securite, 
a moms qu'on ne tienne compte de la possibilite d'heures on d'equipes supplementaires pour les periodes 
de pointe. II est necessaire que tout le monde soit bien penetre de cette Write, avant que les plans 
detailles soient adoptes. 

Les chiffres etablis servent donc au mieux les estimations, mail it peut toujours arriver que les 
quantites ou que la nature des produits soient completement modifiees, soit volontairement par l'entre- 

(1) L'auteur fait allusion ici la notion d'icart par rapport aux previsions, qu'il faut soigneusement distinguer de 
la notion d'erreur. (N. du T. )  
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prise elle-meme soit sous la pression de changements chez les concurrents. Ce facteur est de plus en 
plus important a l'heure actuelle et si l'ingenieur en implantation considere trop les chiffres P et Q 
comme intangibles ou précis, son implantation ne pourra « suivre le mouvement». 

De telles remarques soulignent le besoin profond de souplesse dans les projets ainsi que la necessite 
de prevoir les equipements et les installations a long terme, en s'appuyant sur de solides etudes de 
marche, sur une planification de la recherche et du developpement des nouveaux produits, et enfin sur 
des Plans Directifs permettant des changements ulterieurs. C'est ici a nouveau qu'apparait l'interet 
de l'etude des projets dans la perspective de ses quatre phases logiques. 

COMMENT FAIRE L'ANALYSE P -Q ? 

Comme suite aux paragrapher ci-dessus nous conclurons que l'analyse doit d'abord porter sur P 
(groupement des produits ou des articles par nature, caracteristiques, conditions de fabrication), puis 
sur P en liaison avec Q. Dans les deux cas it faut etudier les tendances passees et les previsions futures 
comme l'etablit la figure 3.10. 

PROCEDURE DE L'ANALYSE P - Q 

I. Classifier tous les produits (pieces, matieres, ou autres suivant le cas) dans des groupes 
de ressemblance. 

Tracer les tendances des principales caracteristiques des classes de produits et les projeter 
sur le futur. Reclasser si necessaire. 

Affecter une quantite annuelle (ou mensuelle) prevue pour la production a chaque article 
ou variete prevu dans chaque classe de produits. Ordonner, a l'interieur de chaque classe, 
ou ordonner les classes, dans l'ordre decroissant des quantites. 

Dresser un graphique avec une echelle convenable, en placant P en abscisse et Q en 
ordonnee et en portant verticalement les quantites correspondantes aux articles ou classes 
de prod uits respectifs. 

Relief-  les points pour obtenir le graphique. 

Etudier ces analyses pour des fractionnements logiques ou des combinaisons d'activites, 
de zones, ou de fonctions. 

Fig. 3.10. — RESUME DE LA PROCEDURE D'ETABLISSEMENT DE L'ANALYSE P-Q. 
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4 	LA CIRCULATION DES PRODUITS 

Apres les lettres P et Q, la troisieme lettre de notre CLEF des problemes d'implantation (Fig. 1.1) 
est R (Routing). Le Routing indique comment le produit est fabrique, c'est-a-dire le processus technique 
etabli essentiellement en choisissant une gamme d'operations permettant de produire dans les meilleures 
conditions de T — encore que beaucoup d'autres considerations interviennent. 

Le Routing nous donne les chiffres de base pour l'analyse du Circuit des Produits. Mais avant 
d'accepter telles quelles les donnees du Routing it faut se 'souvenir du mot POURQUOI, que nous 
avons porte a l'extremite de la clef de la figure 1.1. Nous ne devons accepter le Routing que si nous 
estimons qu'il est raisonnablement satisfaisant; sinon it nous faut reetudier le probleme pour l'ameliorer. 

La methode SDT originellement mise au point par Allan H. Mogensen — et analysee dans tous 
les ouvrages et traites d'organisation — est tout particulierement applicable. Cette methode prevoit 
qu'a chaque etape du processus de routing on examine les mots suivants : 

ELIMINER: L'operation est-elle necessaire ou peut-elle etre eliminee 9  

COMBINER: Peut-elle etre combine avec une autre operation? 
CHANGER LA SUITE DES OPERATIONS: La PLACE, la PERSONNE : ces elements 

peuvent-ils etre changes ou disposes autrement ? 
AMELIORER LES DETAILS: Peut-on ameliorer les methodes ou les equipements ? 

Une fois satisfait du processus du Routing, on peut commencer l'analyse du Circuit des Produits 
qui correspond a la Case 1 de la SLP. 

LA CIRCULATION DES PRODUITS EST AU C(EUR DE NOMBREUSES IMPLANTATIONS. 

L'analyse du Circuit des Produits implique la determination des sequences de mouvements de 
matieres au cours des diverses &apes du processus ainsi que l'intensite ou l'amplitude de ces &pla-
cements. Un Circuit Produits efficace est obtenu lorsque les &placements s'effectuent de facon continue 
a travers le processus sans detours excessifs ou « contre-courants». 

L'analyse de la circulation est au cceur de la preparation de l'implantation, chaque fois que les 
mouvements de matieres representent une partie importante du processus, ou lorsque les volumes, 
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Fig. 4.1. — GUIDE D'ANALYSE DE CIRCULATION. OUTRE L'AIDE QU'IL PROCURE DIRECTEMENT A LA PREPARATION DE L'IMPLANTATION, LE GRAPHIQUE P-Q SERT DE GUIDE POUR 
LE TYPE D'ANALYSE DE CIRCULATION A UTILISER. UNE USINE N'AYANT QUE QUELQUES PRODUITS EN GRANDE QUANTITE (A) PROCEDERA A SON ANALYSE DE CIRCULATION, GRACE AU DIA- 
GRAMME D'ACHEMINEMENT SIMPLE. LORSQUE PLUSIEURS DIAGRAMMES DE CE TYPE SONT NECESSAIRES POUR UN PROJET DONNA, IL DEVIENT DIFFICILE D'INTEGRER TOUS LES GRAPHIQUES. 
AUSSI, POUR PLUSIEURS. PRODUITS EN GRANDE QUANTITE (B), LE DIAGRAMME MULTI-PRODUITS EST-IL UN MEILLEUR OUTIL D'ANALYSE. LORSQUE DE NOMBREUX ARTICLES EXISTENT (C), 
ON SUIT UNE AUTRE METHODE D'ANALYSE: LA SELECTION OU LE GROUPEMENT. OU BIEN L'ON REGROUPE LES PRODUITS (HABITUELLEMENT PAR SIMILITUDE DE FORME OU D'EQUIPEMENTS) OU 
BIEN L'ON CHOISIT DES PRODUITS REPRESENTATIFS, TYPIQUES, OU DIFFICILES )), PUIS L'ON APPLIQUE L'UNE OU L'AUTRE DES DEUX METHODES CI-DESSUS. FINALEMENT, SI LE PROJET 1MPLIQUE 

UN GRAND NOMBRE DE PRODUITS DIVERSIFIES DE FAIBLE QUANTITE CHACUN (D), IL FAUT UTILISER LE TABLEAU MATRICIEL. 



les matieres ou les poids en jeu sont considerables, ou lorsque les coins de transport ou de manutention 
sont eleves par comparaison aux coins des operations, du stockage ou du controle. 

Dans les cas extremes de ce type, nous sommes amenes a mettre au point le circuit desire, et a 
etablir directement le giaphique et les besoins d'espace correspondants. Les Services Auxiliaires feront 
l'objet de peu de recherches et seront simplement consideres comme des Facteurs Influents (case 7). 
Aucun Diagramme Relationnel des Activites ne sera etabli (Case 2 de la SLP). 

L'analyse du Circuit des Produits est donc une des premieres &apes que le preparateur de l'implan-
tation doit connaitre. 

LA METHODE D'ANALYSE DE LA CIRCULATION. 

Il existe en fait differentes methodes d'analyse. Une partie du probleme consiste precisement a 
connaitre la methode a utiliser dans un projet donne. Pour nous guider, nous pouvons nous reporter 
au Graphique P-Q, car la methode d'analyse de la circulation depend du volume et de la variete des 
produits fabriques (Fig. 4.1). 

1. En presence d'un seul, ou de quelques produits ou articles standardises, it faut utiliser le 
Diagramme d'Acheminement simple, 

2. En presence de plusieurs produits ou articles, ii faut utiliser le Diagramme d'Acheminement 
multi-produits, 

3. En presence de nombreux produits ou articles: 
Il faut d'abord les regrouper logiquement et faire comme dans les cas 1 ou 2 precedents, 
puis selectionner des echantillons de produits ou d'articles et faire comme precedemment pour 
les cas 1 ou 2, 

4. En presence de tres nombreux produits diversifies, it faut utiliser le Tableau Matriciel. 
Chacune de ces techniques d'analyse fera l'objet de commentaires au cours de ce chapitre. Le 

point important a retenir est qu'il faut se servir de ces differentes methodes d'analyses suivant le volume 
et la variete de la production; la courbe des produits peut d'ailleurs nous y aider (Fig. 4.1). 

LE DIAGRAMME D'ACHEMINEMENT SIMPLE. 

En representant le Circuit Produits, en le voyant, it est possible de prevoir son implantation (1). 
Ceci explique que dans cet ouvrage on insiste tellement sur les aspects visuels de l'analyse. C'est meme 
cette necessite de « visualiser les choses» qui explique pourquoi la SLP a pris la forme indiquee. 

Pour nous aider a mieux « voir» nous utilisons un systeme de symboles, tout comme le mathema-
ticien ou le chimiste. La symbolique utilisee est d'ailleurs bien connue des ingenieurs ; elle fut a l'origine 
mice au point par Frank et Lilian Gilbreth jusqu'a ce qu'un comite d'experts, sous la presidence de 
David B. Porter, lui fit prendre la forme dorm& dans les figures 4.2 et 4.3. 

Fondamentalement, a travers le processus de fabrication, cinq actions peuvent s'appliquer a tout 
produit ou matiere qui circule: ils peuvent etre usines ou faconnes, traites, montes ou demontes en 
relation avec d'autres produits ou matieres, ils peuvent etre &places ou transportes; ils peuvent etre 
comptes, eprouves, verifies ou controles; ils peuvent attendre une autre operation ou le reste de la 
« rafale»; enfin, ils peuvent etre stockes. En attribuant un symbole a chacune de ces actions et en les 
reliant par des lignes, le &placement ou la sequence operatoire de n'importe quel produit ou matiere 
peuvent etre portes sur un graphique. 

Les signes conventionnels des Diagrammes d'Acheminement sont donnes aux figures 4.2 et 4.3. 
La figure 4.4 en donne un exemple. Pour plus de details sur les techniques graphiques le lecteur pourra 
se reporter au « Manuel d'Organisation Industrielle» de Maynard (McGraw Hill 1956). 

(1) La « methode graphique» est en effet une des methodes favorites de I'organisateur. ( N. du T.) 
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Symbole 	 Type d'action 	 Resultat predominant 

0 	Operation 	 Produire ou realiser 

Transport 
	

Deplacer 

❑ 	 Conti-61e 
	

Verifier 

D Attente 
	 Interferer 

Mise en stock 
	

Conserver 

Fig. 4.2. — SYMBOLES, TYPES D 'ACTIONS ET RESULTATS PREDOMINANTS, OBJETS DU LANGAGE SYMBOLIQUE UTILISE DANS 
LES DIAGRAMMES D'ACHEMINEMENT (MIS AU POINT PAR LA SOCIETE AMERICAINE DES INGENIEURS MECANICIENS). 
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produits 	dans 	le 	pro- 
cessus operatoire 

 Le trait vertical indique 
les &apes du processus 
dans I'ordre chrono-
logique 

Pour tracer le graphique d'assemblage, co- rn 
mencer clans le coin droit de la feuille par la 
piece la plus importante ou par celle reque-
cant le plus d'operations 

0.0240 Peinture 

Fractionnement 	et 	re- 

grammer un autre rou- 
ting possible 

/ 	

groupement pour dia- 

0 

Essai 

-o---x— 	Sequence operatoire 

Ligne d'arrivee des produits 

Temps/Piece 

Symbole 
et Numero 

Description 

Aux croisements, les horizontales cedent le passage 

Fig. 4.3. — CONVENTIONS POUR LES DIAGRAMMES D'ACHEMINEMENT. 
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Bat' #46730 Enduit 	Couvercle #17654 

0.0261 
0.0010 Mélange 

0.0050 

Taraudage 
4 trous 

Contrale 

0.0124 

Eau 

Liant 

Usinage 

Percage 
0.0190 

0.0380 

0.0541 

0.0870 

Pei- cage 

Pliage 

0.0190 

0.0120 

0.0620 

0.0120 

Filtrage 

COntrale 

4 boulons 

0.0175 Assemblage 
du couvercle 
et du bat' 

-T- 

Surfacage 

Percage 
4 trous 

Tamisage 

Fig. 4.4. — DIAGRAMME D 'ACHEMINEMENT SIMPLE MONTRANT LA SUITE CHRONOLOGIQUE DES OPERATIONS ET COMMENT 
ET OU LES ELEMENTS S 'ASSEMBLENT. 
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Ensemble 

Barre excentrique 

Plongeur 

Goupille 

Amortisseur 

Pivot a rotule 

Rondelle de fermeture 	(2) 

Vis 	(2) 

Vis 	(4) 

   

  

Couvercle 

  

Capsule 

	

O 	 

	

O 	 
Ruban Masqueur 

Peinture 

 

O 	 

 

Emballages 

  

Une precision doit etre apportee ici. Nous traitons, dans cette deuxieme partie, de la Phase II, 
l'Implantation Generale. Aussi n'envisageons-nous ici que les techniques d'analyse de cette Phase. 
Beaucoup d'entre elles seront egalement utilisees dans la Phase III de l'Implantation Detainee (mais, 
habituellement, elles seront plus approfondies et meme parfois d'autres techniques interviendront). 
C'est pourquoi nous avons seulement park, ici, 'du Diagramme d'Acheminement. Par contre, ulterieu-
rement, en analysant les methodes de manutentions ou en preparant l'Implantation Detainee, nous 
nous servirons du Tableau de Circulation Operatoire, plus &Wine, qui represente toutes les actions 
impliquant les matieres. 

Fig. 4.5. — DIAGRAMME D'ASSEMBLAGE TYPIQUE EXTRAIT DE (( IMPLANTATION D'USINES ET MANUTENTIONS DES MATIERES 
PAR J. M. APPLE (RONALD PRESS COMPANY NY, 1950). LES Al, A2, ETC., REPRESENTENT LES OPERATIONS D'ASSEMBLAGES 

ET LES SA1, SA2 REPRESENTENT LES OPERATIONS DE SOUS-ASSEMBLAGE. 
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9 tonnes 

Formage 

3,3 tonnes 

Percage 

Plaques d'acier Piece de Fonte I 
10 tonnes 

Ebauche 

_L_ 
Copeaux 	 Chutes 

0,7 tonne 	 1 tonne 

_L_ 	9 tonnes 

Tournage 

4 tonnes 

Copeaux 
0,3 tonne Finition 

3 tonnes 

7 tonnes 

Boulons 

10,5 tonnes 

Assemblage 

Pour aider a la realisation du Diagramme d'Acheminement, surtout lorsqu'on a affaire a des 
assemblages complexes, it est souhaitable de determiner grossierement comment les produits 
s'assemblent. James M. Apple a longtemps preconise d'utiliser un Diagramme d'Assemblage (Fig. 4.5). 
Il a suggere de prendre un produit fini et de le demonter piece par piece, de facon a se rendre compte 
de la facon dont it a ete monte; on passe ainsi au Diagramme d'Assemblage et on prepare finalement 
le Diagramme d'Acheminement. 

Diverses modifications dans les conventions ou dans l'elaboration des graphiques peuvent Etre 
faites, soit qu'on n'ait pas le temps d'y porter tous les renseignements, soit que d'autres types d'imprimes 

Dechets 
2 tonnes 

Fig. 4.6. — EXEMPLE DE DIAGRAMME D'ACHEMINEMENT SIMPLE MONTRANT L'INTENSITE DE CIRCULATION DES MATIERES 
ET LE REFLUX DES COPEAUX ET DECHETS. 
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sont plus significatifs. La meilleure formule consiste a conserver les signs conventionnels mais a adapter 
ou a modifier le Graphique pour donner une meilleure image des faits relatifs au projet etudie. 

L'INTENSITE DE LA CIRCULATION. 

Nous proposons a ce sujet d'inclure deux facteurs souvent negliges: 
L'intensite de la circulation des produits, 
Le reflux des rebuts, dechets, etc. 

L'analyse du Circuit des Produits dans notre definition initiale comprend a la fois l'ordre et l'inten-
site des mouvements de matieres. C'est logique, car si l'analyse du Circuit est faite pour implanter 
rationnellement les operations ou les activites, l'intensite du « courant», l'amplitude des &placements 
sur les differents circuits donnera l'importance relative de chacun de ces derniers et un guide pour le 
choix des proximites entre les operations les unes par rapport aux autres. 

En ce qui concerne le reflux des (Whets, it represente souvent une partie non negligeable des 
problemes d'implantation des manutentions. Dans un atelier of l'on travaille le metal en feuilles, les 
&coupes representent jusqu'a 20 ou 30% du poids de metal. Les dechets de matieres sont souvent 
difficiles a transporter, car ils peuvent etre ou salissants, ou coupants, ou encombrants, ou meme 
dangereux et necessitent un systeme de manutention different que celui qui est utilise pour alimenter les 
postes en matieres ou en pieces. Negliger cet aspect dans la preparation d'une implantation peut se 
reveler desastreux. La figure 4.6 montre les conventions utilisees pour inclure ces donnees dans le 
Diagramme d'Acheminement. 

LA MESURE DES INTENSITES. 

Lorsque les matieres sont semblables, ou plus ou moms homogenes, les unites comme les tonnes, 
les litres, les charges de palette ou des boites d'un certain volume peuvent utilement servir de mesure 
des amplitudes ou des intensites des &placements. Pratiquement it suffit de multiplier le nombre de 
pieces deplacees pour chaque periode par l'unite de mesure par piece. Toutefois lorsqu'il est necessaire 
de convertir une unite de mesure en une autre, lorsque les matieres sont tres differentes en nature ou en 
caracteristiques, lorsqu'il n'existe pas d'unite de contenant ou de manutention, la mesure de l'intensite 
de circulation est plus difficile. Pour aider a resoudre ce probleme, on a etabli le Compte MAG (1), 
qui mesure la « transportabilite» de n'importe quel produit dans n'importe quelle condition. Ce 
Compte est donc tres utile, car precisement les conditions changent aux differentes &apes du processus. 

Une description complete, accompagnee de tables d'evaluation, figure dans l'Annexe 1. Cette 
methode de mesure peut paraitre parfois plus compliquee qu'il n'est necessaire pour mesurer rintensite 
du circuit matieres, mais son utilisation, simplifide ou non, s'avere tres utile dans de nombreux projets, 
surtout lorsqu'il n'existe aucune mesure immediatement disponible. 

Nous devons nous rappeler qu'il peut etre tres cateux de trop s'interesser aux details de la 
procedure ou de l'analyse. Lorsque nous le faisons, it s'avere souvent que les chiffres qui servent 
A justifier nos decisions sont finalement beaucoup plus précis que les informations P et Q elles-memes 
ou que ne l'autorise la duree de vie de la future implantation. 

LE DIAGRAMME D'ACHEMINEMENT MULTI -PRODUITS. 
Lorsqu'il existe trois ou quatre produits, it est preferable de faire un Diagramme d'Acheminement 

pour chacun d'eux. Mais lorsque le nombre des graphiques se multiplie (six a dix par exemple, en fonc-
tion de la nature des produits) it est preferable de se servir du Diagramme Multi-produits. 

(1) Les trois premieres lettres du mot « MAGNITUDE» (voir Annexe I). ( N. du T.) 
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Operation 
Piece 

ou produit A 

Cisailler.  0 0 0 

Entailler 0 0 

Etirer 0 0 0 

Percer 0 0 0 

Cambrer 0 0 0 

Polir 4111 0 0 0 

...■••■ /N. 	..•'-■ 
1111P-1111111/"EmmT■MP"W•11/ 

Fig. 4.7. — DIAGRAMMED MULTI-PRODUTTS. 

Fondamentalement ce graphique regroupe tous les produits sur une meme feuille de papier pour 
les visualiser facilement. Dans sa partie gauche sont enumerees les operations de la sequence de 
production. Dans sa partie superieure sont enumeres les produits, places l'un a cote de l'autre dans 
des colonnes separdes. Chaque ligne operationnelle est ainsi evidente. On trace ensuite le circuit de 
chaque produit comme le montrent les figures 4.7 et 4.8. 

En portant ainsi les differents routings cote a cote, it est possible de confronter, produit par produit, 
• les circuits de chacun d'eux. Notre objectif d'implantation est d'obtenir une circulation progressive 
avec un minimum de reflux et de placer a cote l'une de l'autre les separations que relie la plus grande 
intensite de circulation. Ceci signifie qu'il nous faut adapter les axes operationnels du graphique jusqu'a 
ce qu'on ait obtenu la sequence optimale. 

Une methode simple pour determiner la meilleure sequence consiste a calculer l'amplitude des reflux. 
L'attribution du chiffre « deux» pour chaque reflux direct et du chiffre « un» pour chaque operation 
sautee dans ce reflux permet une mesure d'ensemble. Si l'on considere ces valeurs comme negatives, 
on peut les combiner avec un chiffre de « plus deux» pour chaque cas oh une operation alimente 
directement la suivante, ou a « plus un» si une ou des operations sont sautees dans le mouvement avant. 
Ces valeurs seront plus significatives si une mesure de l'intensite de circulation est incorporee dans 
les calculs. Des techniques mathematiques plus elaborees peuvent etre aussi employees. Toutefois 
nous devons nous assurer de ne pas perdre le benefice d'une circulation en forme de U ou circulaire en 
effectuant des calculs de cette sorte. 

Notons que le Diagramme Multi-produits ne donne pas le detail des assemblages des pieces. Son 
utilisation est done limit& aux produits principaux et en general aux circuits ne comportant que deux 
ou trois lignes sur le graphique pour les assemblages et les sous-assemblages. 
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Stockage 
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I 

Stockage 
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Redresser 2 2 
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Polir 5 4 5 
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Nettoyer 7 
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b 

Fig. 4.8a et b. — MODIFICATIONS DU DIAGRAMME MULTI-PRODUITS. A GAUCHE (a) FIGURE UN EXEMPLE DE ROUTING AVEC DIVERS CIRCUITS. LE POURCENTAGE 
DES MATIERES CIRCULANT SUR CHAQUE ITINERAIRE EST DESIGNE PAR UN CHIFFRE-INDICE DE 1 A 10. LES POURCENTAGES OU LES CHIFFRES REELS D'INTENSITE SERAIENT 
PLUS PRECIS. A DROITE (b) FIGURE UN EXEMPLE DE LA FACON DONT LE ROUTING PEUT ETRE PORTE SUR UN GRAPHIQUE QUADRILLE SIMPLE SANS CERCLES NI LIGNES DE 
LIAISONS. LA  CIRCULATION EST INDIQUEE EN PORTANT DES CHIFFRES DANS L'ORDRE EN FACE DES OPERATIONS APPROPRIEES. NOTER LE DOUBLE ROUTING POUR L'ESTAM- 
PAGE POUR LE PRODUIT D4, LES DEUX ROUTINGS POSSIBLES POUR L'OPERATION 2 POUR El ET LES OPERATIONS DE DOUBLE ASSEMBLAGE (3 et 4), POUR L'OPERATION 6 
POUR LE PRODUIT GI. CETTE MANIERE EST RAPIDE POUR INSCRIRE LES ROUTINGS LORSQUE DES IMPRIMES SPECIAUX NE SONT PAS DISPONIBLES. PAR LA SUITE ON PEUT 
AJOUTER DES TRAITS DE LIAISON EN FONCTION DE L'INTENSITE NUMERIQUE REELLE DE CIRCULATION POUR CHAQUE PRODUIT; A CET EFFET, ON APPLIQUE LES DONNEES 

DE Q EN HAUT DE CHAQUE COLONNE ET UNE DIMENSION, POIDS, OU MESURE MAG POUR CHAQUE PRODUIT. 
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LE GROUPEMENT OU LA SELECTION. 

Lorsque le nombre d'articles fabriques atteint les chiffres de trente a cinquante, it n'est plus possible 
de faire des comparaisons sur une seule feuille avec tant de colonnes. Il est alors necessaire de proceder 
A des groupements ou a des selections. 

Quantite 
Prod uit 	annuelle 

76K 	65,000 

74 K 	40,000 

73 	60P00 
— — 

156 	15P00 
X 

147 	25,000 
0 	0 

211 • 	45P00 

149 	40P00 

Routing a travers les machines requises 

      

Fig. 4.9. — GROUPEMENT DE PRODUCTION FONDE SUR UNE COMBINAISON DE CERTAINS PRODUITS SIMILAIRES. CETTE USINE 
FABRIQUE DES USTENSILES A USAGE DOMESTIQUE. PARMI LES 300 ARTICLES DU CATALOGUE, LES PREPARATEURS DE L'IMPLANTA- 
TION ONT EXTRAIT SEPT THEIERES ET SEPT CAFETIERES A PEU PRES SEMBLABLES. LE DIAGRAMME SUPERIEUR MONTRE LE ROUTING 
ET L'EQUIPEMENT. LE DIAGRAMME INFERIEUR MONTRE L'IMPLANTATION REELLE AVEC LA CIRCULATION INDIQUEE PAR LES 

FLECHES. 
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Acier STOCKAGE EXTERIEUR 
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Acier BUREAU D'ATELIER 
(au-d ess us) 
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i  
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Fig. 4.10. — GRAPHIQUE DE CIRCULATION D'UNE IMPLANTATION EXISTANTE, MONTRANT LES QUATRE PRODUTTS PRESENTANT LES PROBLEMES DE MANUTENTIONS LES PLUS IMPORTANTS. 
CETTE USINE, DIVISEE EN DEUX PAR UNE RUE, NE POSSEDAIT AUCUN IMPRIME PERMETTANT D'AIDER A DETERMINER LES ROUTINGS. EN RAISON, DE LA NECESSITE DE TE D TROUVER UNE SOLUTION 

U RAPIDE, LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION CHOISIT DEUX PRODUITS DANS CHACUNE DES CATEGORIES SUIVANTES: LES PLUS ENCOMBRANTS, LES PLUS LOURDS, LES PLUS COOTEUX, CEUX 
QUI LUI CAUSA FABRIQUES EN GRANDE QUANTITE, LES PLUS BISCORNUS ;  IL EN CONSERVA QUATRE 	 IENT LE PLUS DE DIFFICULTES AU POINT DE VUE MANUTENTIONS. IL PORTA ALORS SUR UN 

GRAPHIQUE LEUR CIRCULATION EN UTILISANT UN PLAN DES LOCAUX EXISTANT. ON ETUDIA ALORS CHAQUE ROUTING PARTICULIER ET SA JUSTIFICATION. CE MEME DIAGRAMME SERVIT ALORS 
COMME BASE POUR UN NOUVEAU CIRCUIT MATIERES DANS LA PREPARATION D'UNE IMPLANTATION GENERALE POUR UNE NOUVELLE USINE. 



En groupant les produits de conception semblable on peut obtenir un ensemble ayant des sequences 
operationnelles communes — ou raisonnablement proches Ou encore on peut grouper les produits 
qui utilisent les memes equipements car ils suivent souvent le meme circuit. Dans le premier cas nous 
recherchons des ensembles impliquant des similitudes de formes, de dimensions ou de caracteristiques 
chimiques, dans le second on procedera en recherchant les produits qui debutent ou se terminent a la 
meme operation ou qui passent a certains postes-cles. 

En ayant ainsi groupe les produits, it est alors possible de revenir en arriere et d'appliquer les 
techniques des Diagrammes Simples ou Multiproduits au probleme de circulation pour le groupe entier. 

Des analyses de cette nature aboutissent a des implantations par grouper de produits. Celles-ci 
ne sont ni des chains de production ni des implantations par processus operatoire mais une variante 
des deux. Elles ont l'avantage de reduire les manutentions et le controle de la production, sans pour 
autant laisser les equipements trop inutilises comme le montre la figure 4.9. 

Lorsque le groupement des produits n'est pas possible, on peut alors selectionner des echantillons 
ou des produits representatifs : chaque centierne piece, chaque cinquieme formule, ou suivant des chiffres 
differemment combines (jour, semaine, mois), ou meme par echantillon au hasard. 

Comme les chances d'erreurs sont accrues avec un petit echantillon, it est souvent preferable de 
selectionner des produits « difficiles ». Cette remarque repose sur le fait que si l'implantation s'accom-
mode des produits « difficiles les autres suivront... Aussi selectionne-t-on trois a cinq produits presen-
tant une ou plusieurs des caracteristiques suivantes : 

Les plus lourds 
Les plus longs 
Les plus volumineux 
Les plus fragiles 
Les plus dangereux 
Les plus couteux 

Les plus difficiles a manipuler 
Necessitant le plus d'operations 
Donnant des quantites les plus importantes 
Creant le plus de problemes de qualite 
Provoquant le plus de reclamations de la clientele 
Ayant le plus de dechets et de pertes 

Cette selection de produits simplifie l'analyse qui ne porte ainsi que sur quelques-uns d'entre eux. 
Elle demeure souvent la methode la plus praticable (Fig. 4.10). 

LE TABLEAU MATRICIEL. 

Le groupement ou la selection des produits imposent le Tableau Matriciel lorsque les produits, 
pieces, ou matieres sont tres nombreux. Ce diagramme est aussi appele « Diagramme Croise» et, 
lorsqu'on y ajoute les distances, « Diagramme de Parcours». 

La figure 4.11 explique la theorie sur laquelle repose le Tableau Matriciel. Les postes de travail 
ou les operations sont enumeres dans le meme ordre horizontalement et verticalement comme tetes 
de lignes et de colonnes pour les produits qui y passent. Pour chaque produit, une lettre (ou un trait 
ou un chiffre d'intensite de circulation) est inscrite dans la colonne appropriee pour chaque deplacement 
du produit. Par exemple une piece passe de l'operation de cisaillement a l'entaillage, la lettre correspon-
dante est placee dans la case « de cisailler a entailler». L'operation suivante est le percage; une autre 
lettre est placee dans la case « de entailler a percer». Des barres verticales peuvent remplacer les lettres. 

Une fois que tous les produits ont ete enregistres, les lettres ou les barres de chaque case sont 
totalisees et les chiffres totaux enregistres. Ces chiffres representent le taux de circulation entre chaque 
couple d'operations ou de postes de travail. 

Les chiffres portes dans les cases peuvent titre verifies en totalisant chaque ligne et chaque colonne. 
Toutefois, comme le montre la figure 4.12, les totaux des lignes et les totaux des colonne peuvent ne 
pas correspondre lorsque des mesures plus significatives des intensites de circulation sont effectivement 
utilisees. 
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Fig. 4.11. — LE TABLEAU MATRICIEL. CE TABLEAU EST OBTENU EN ENUMERANT LES OPERATIONS OU LES CENTRES DE PRO-
DUCTION VERTICALEMENT ET HORIZONTALEMENT. CHAQUE CASE D'INTERSECTION LIGNE-COLONNE EST UTILISE POUR ENREGIS-
TRER LE MOUVEMENT DE UNE OPERATION, A UNE AUTRE. LE ROUTING DE CHAQUE PRODUTT EST INSCRTT EN ENREGISTRANT 
CHACUN DE SES DEPLACEMENTS, D'OU IL VIENT ET OU IL VA. 

PAR EXEMPLE, EN EMPRUNTANT LES DONNEES DE LA FIGURE 4.7, ON PEUT INSCRIRE LES MOUVEMENTS COMME INDIQUES 
CI-DESSUS. LE PRODUIT A SE DEPLACE, DE CISAILLER A ENTAILLER. PLAcONS DONC UN A DANS LA CASE APPROPRIEE. PUTS 
LE PRODUIT SE DEPLACE, DE ENTAILLER, A PERCER, ET NOUS LE NOTONS DE LA MEME FAcON SUR LE GRAPHIQUE AVEC LA 
LETTRE A. ET, AINSI DE SUITE POUR CHAQUE DEPLACEMENT ET POUR CHAQUE PIECE. CET EXEMPLE N'EST COMPLET QUE POUR 
LES ROUTINGS DE LA FIGURE 4.7. EN FAIT, LES LETTRES POUR LES PRODUITS OU MEME LES NUMEROS DES PIECES SONT RAREMENT 
PORTES SUR LE GRAPHIQUE. DE SIMPLES BARRES ET UN CHIFFRE EXPRIMANT LES TOTAUX DES DEPLACEMENTS POUR CHAQUE 
DEPARTEMENT OU OPERATION EST LA METHODE LA PLUS SIMPLE. EN PRATIQUE, UNE MESURE PLUS RAFFINEE (FONDEE SUR P ET Q) 

EST CONTRoLEE ET INSCRTTE DANS CHAQUE CASE. 

Fig. 4.12. — TABLEAU MATRICIEL COMPLET POUR UNE USINE FABRIQUANT TOUTE UNE VARIETE DE PRODUITS DECORES EN 
MATIERE PLASTIQUE ET TRAVAILLANT SUR COMMANDE. DEUX CHIFFRES SONT PLACES DANS TOUTE CASE OU UNE CIRCULATION 
DE PRODUITS EST IMPLIQUEE: LE CHIFFRE SUPERIEUR REPRESENTE LE NOMBRE D'ELEMENTS EFFECTUANT CE DEPLACEMENT 
ET LE CHIFFRE INFERIEUR L'INTENSITE REELLE DE CIRCULATION. CETTE INTENSITE A ETE DANS CE CAS ETABLIE EN MULTIPLIANT 
LA QUANTITE ANNUELLE PAR LA DIMENSION DE CHAQUE PRODUIT ET LE SOIN A APPORTER A SA MANIPULATION. DES ECHELLES 
ARBITRAIRES ONT ETE UTILISEES POUR MESURER A LA FOIS LES DIMENSIONS ET LE SOIN (DE FAcON ANALOGUE AU COMPTE MAG 
DE L'ANNEXE 1). 

LES APPROVISIONNEMENTS NE SONT PAS PORTES SUR LE GRAPHIQUE CAR TOUTES LES MATIERES SUBISSENT. LA PREMIERE 
OPERATION AU MOULAGE; UN CHOIX DES PRODUITS A ETE FAIT POUR CE GRAPHIQUE PLITT& QUE DE LES PRENDRE TOUS. 

LE TABLEAU MONTRE QU'IL EST DES PLUS IMPORTANT DE RAPPROCHER LE MOULAGE DES EXPEDITIONS (2 222 uNrrts 
D'INTENSITE DE CIRCULATION). LE CHIFFRE LE PLUS IMPORTANT SUIVANT RELIE L'EMPAQUETAGE A EXPEDITIONS (1 230). 
NOTER QUE, SI LE TABLEAU INDIQUE LA DIRECTION DE LA CIRCULATION,LINTENSTTE TOTALE DES DEPLACEMENTS ENTRE DEUX 
OPERATIONS QUELCONQUES, RESULTE DE L'ARRIVEE ET DU DEPART. PAR EXEMPLE, MISE AU STANDARD A CONTROLE EST 1/180, 
ET CONTROLE A MISE AU STANDARD EST 6/296; L'INTENSITE TOTALE EST DONC DE 476. 

BIEN QUE LE NOMBRE DE pieces ARRIVANT A UNE OPERATION DOIVE ETRE EGAL AU NOMBRE EN SORTANT, LES CHIFFRES 
d'intensite DE ETA UNE OPERATION DONNEE NE S'ADDITIONNENT PAS EGALEMENT. CECI EST DO SURTOUT A CE QUE LA DIMEN-
SION ET LE SOIN A APPORTER AU PRODUIT CHANGENT DURANT LES DIVERSES OPERATIONS. IL EXISTE AUSSI DES PIECES PETITES 
NON MOULEES QUI NE FIGURENT PAS DANS L'EXEMPLE ET QUI VONT AU MONTAGE ET S'AJOUTENT AUX PRODUITS MOULES. CECI 
CONTRIBUE A EXPLIQUER LA DIFFERENCE ENTRE UNE INTENSITE DE 344 A L'ENTREE ET DE 904 A LA SORTIE DE L'ASSEMBLAGE. 
COMME NOTE AU TABLEAU, DANS LES OBSERVATIONS, HUTT PIECES VONT A L'ASSEMBLAGE ET SEPT EN SORTENT, PARCE QUE DEUX 
PIECES PARTIES MOULEES SONT REUNIES LA. IL EN RESULTE QUE, MEME DANS CETTE CASE, LE NOMBRE DE PRODUITS ENTRANT 
EST DIFFERENT DU NOMBRE DE PRODUITS SORTANT. 

LES CASES 4-4, 5-5 ET 12-12 INDIQUENT SIMPLEMENT LES OPERATIONS EN DOUBLE A L'INTERIEUR D'UN MEME CENTRE 
DE PRODUCTION. 
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Si l'on veut obtenir une plus grande precision, it faut realiser un Tableau en valeurs ponderees 
utilisant les quantites multipliees par les dimensions ou les poids ou les volumes du produit pour chaque 
operation. On peut aussi utiliser des chiffres d'intensite de circulation, fondes sur des mesures realistes. 
Naturellement, on n'utilise plus les lettres ou les barres; on verifie plutot les mesures d'intensite pour 
tous les deplacements ou les transports d'une activite a l'autre, puis l'on reporte le chiffre final sur le 
Tableau. Avec le Tableau en valeurs ponderees on peut voir plus correctement quelles sont les activites 
que l'on doit rapprocher les unes des autres et comment les disposer pour obtenir une circulation 
optimale. En controlant ces donnees pour chaque case, des feuilles de comptes separees ou des cartes 
perforees se revelent tres utiles. 

En preparant le Tableau, it est utile d'enumerer toutes les operations ou les fonctions en cause et 
de conserver le meme ordre horizontalement et verticalement. L'homogeneite doit ici prevaloir, meme 
si, par exemple, rien ne peut aller de « expedier» aux postes de travail. Ceci permet de trouver la case 
correcte et evite des erreurs de positionnement. D'ailleurs une ligne diagonale traversant les cases 1-1, 
2-2, 3-3 etc., separe logiquement les « de-a» des « h-de». 

Lorsque l'enumeration des operations dans les lignes horizontales et les colonnes verticales a ete 
la plus correcte, les chiffres situes au-dessus d'une diagonale partant du coin gauche superieur et 
aboutissant au coin droit inferieur representent les &placements utiles jusqu'a la finition. Les chiffres 
des cases en dessous de la diagonale indiquent au contraire le reflux. 

Le trafic total ou circulation entre n'importe lesquelles de deux activites ou postes est obtenu en 
additionnant les valeurs « cle-h» et « a-de» pour ces deux activites. 

Quelquefois, les produits utilises pour cette analyse sont selectionnes au hasard. Its peuvent ne 
pas etre representatifs. Aussi devrons-nous etre plus précis en utilisant un nombre selectionne de produits 
representatifs. 

Pour interpreter le Tableau une fois qu'il est etabli, on utilise divers procedes. Les activites reliees 
par le maximum de circulation peuvent etre classees: les cases sont ordonnees par intensite de circu-
lation en commencant par celles qui ont les chiffres les plus eleves jusqu'a celles qui ont les chiffres les 
plus faibles. L'ordre des cases revele celles qui ont les plus importantes relations entre elles. Une autre 
methode consiste a calculer le pourcentage de la circulation totale pris par chaque case, ce qui donne 
une mesure de l'importance relative de la circulation entre chaque poste et tous les autres. 

CONDUITE DE L'ANALYSE DE LA CIRCULATION. 

Nous venons de voir que le type d'analyse de circulation a effectuer depend largement du volume 
et de la variete des produits. Ceci nous ramene au Graphique P-Q. 

Lorsque le nombre d'articles est faible mais les quantites grandes, on se sert du Diagramme 
d'Acheminement Simple dans la Phase II de l'Implantation Generale. Au fur et a mesure que la variete 
s'accroit, on utilise d'autres moyens pour determiner avec clarte la circulation, depuis le Diagramme 
Multi-produits, le groupement ou la selection des produits, etc... jusqu'a finalement l'approche statis-
tique utilisee dans le Tableau Matriciel. Naturellement le Tableau Matriciel lui-meme peut-etre realise 
a partir de produits selectionnes ou d'echantillons. On peut egalement en etablir plusieurs par type de 
produits ou de matieres. 

La fawn la plus aisee de faire une analyse de la circulation des produits consiste a travailler direc-
tement a partir de la liste des operations ou des tableaux de processus. Toutefois ceci peut ne pas 
correspondre a la maniere dont les produits circulent reellement en raison d'un certain nombre de 
changements possibles dans les operations. D'ailleurs, les mouvements des rebuts, les reprises, les 
matieres auxiliaires, les fournitures, n'apparaissent pas sur la liste des operations. Aussi est-il recom-
mande de prendre au moms quelques mesures des &placements reels, sur les lieux de travail, a condition 
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que l'on puisse le faire. Ceci peut etre obtenu en contrOlant les ordres de &placements, les feuilles de 
dispatching et les billets d'entree et de sortie. 

Outre le controle quantitatif des produits se deplacant sur certains circuits, it faut aussi etablir 
une mesure qualitative de l'intensite de circulation. II existe differentes facons d'etabfir une telle mesure, 
mail pratiquement elles s'appuient touter sur la quantite de pieces ou d'unites a &placer, sur les dimen-
sions ou le poids de chaque article, ou sur d'autres facteurs significatifs. Si l'on desire une analyse tres 
complete, it sera justifie de perforer notre sequence d'operations sur des cartes et d'etablir l'intensite 
de la circulation sur une tabulatrice. 
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5 	LES RELATIONS ENTRE LES ACTIVITES 

Nous venons de voir longuement comment, dans les entreprises industrielles, la circulation des 
produits servait en general de base pour les implantations. Un Circuit produits est determine et porte 
sur un graphique (a partir des techniques decrites dans les Chapitres 4 'et 6) puis le reste des activites 
est distribue autour de ce circuit. En fait, cette methode ne constitue pas la meilleure pratique comme 
regle generale de procedure d'implantation. 

LA CIRCULATION A ELLE SEULE N'EST PAS LA MEILLEURE BASE POUR L'IMPLAN-
TATION. 

It existe plusieurs raisons a cela: 
Les Services annexes doivent etre integres au Circuit d'une maniere organisee. Une telle 
integration ne peut resulter que d'une analyse totale des raisons indiquant pourquoi ces Services 
doivent se trouver situes pres de certains secteurs productifs ou operationnels. Le Service de 
l'Entretien, le bureau du Controleur, les armoires et les vestiaires, le transformateur, ont tous 
une relative predilection pour certaines zones productives. Its font tous partie de l'Implantation 
et doivent etre planifies, bien qu'ils ne fassent pas partie du Circuit produits. 
Souvent le Circuit des produits est relativement peu important. Dans quelques usines d'elec-
tronique ou de bijouterie, it n'y a que quelques kilos de matieres transport& chaque jour. Dans 
d'autres industries, les matieres arrivent par canalisation ou encore un seul chargement suffit 
au poste de travail pour une semaine. 
Dans les industries de services, les bureaux, les services de reparations ou d'entretien, it n'y a 
souvent pas de circulation de matieres. Aussi nous faut-il une regle generale pour placer les 
activites les unes par rapport aux autres, sans etre tenus de suivre le Circuit des Produits. Ceci 
doit rester vrai, meme si nous devons substituer des imprimes, des equipements, ou meme des 
personnes, aux « matieres» qui circulent. 
Meme dans les usines on les mouvements de matieres pondereuses predominent dans le projet 
d'implantation, le Circuit des produits n'est pas le seul facteur pour mettre en place le 
processus des operations et l'equipement. Fondamentalement, nous avons porte sur un 
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graphique la sequence des operations et determine quels etaient les departements qu'il fallait 
rapprocher. Mais le circuit des matieres n'est qu'un des facteurs en cause; it en existe beaucoup 
d'autres qui peuvent jouer en sens inverse et provoquer des adaptations. Par exemple, le routing 
prevoit la sequence suivante: faconner, ebarber, traiter, sous-assembler, assembler, conditionner. 
Pour une meilleure circulation le traitement doit etre place entre l'ebarbage et .le sous-assem-
blage. Mais le traitement est une operation salissante et tres dangereuse, qui doit etre &art& 
de la zone des operations delicates de sous-assemblage et de sa forte concentration de travailleurs. 
Les influences de tels facteurs — distribution des accessoires, coilt du controle de la qualite, 
danger du produit, etc... — doivent etre comparees avec l'importance de la circulation de 
matieres et s'adapter si necessaire. 

De toutes facons nous avons besoin d'une procedure systematique permettant de relier les activites 
les unes aux autres et d'integrer les services auxiliaires a la circulation des produits. Le Tableau Relationnel 
assure cette procedure. 

Dans la terminologie SLP, on sait que l'analyse de la circulation des matieres est basee sur P, Q et 
R. L'analyse des relations entre les activites s'appuie, elle, sur P, Q et S. Le temps T joue naturellement 
un role dans les deux types d'analyse, comme dans toutes les analyses d'ailleurs, a des degres variables. 

LE TABLEAU RELATIONNEL. 

Le Tableau Relationnel est un imprime organise en diagonale ou les relations entre chaque 
activite (1) (ou fonction ou secteur) et toutes les autres activites peuvent etre reportees. Le principe 
de cet imprime est donne a la figure 5.1; la forme n'en est pas nouvelle, mais la facon de s'en servir 
decrite ici a ete wise au point recemment. 

Le Tableau Relationnel montre les activites telles qu'elles sont reliees les unes aux autres. Il evalue 
egalement l'importance de la proximite entre les activites, s'appuyant sur une codification appropriee. 
Nous avons donc affaire a un tableau cote et motive qui constitue un des instruments les plus pratiques 
et les plus efficaces pour preparer l'implantation. Le Tableau permet incontestablement d'integrer les 
Services annexes aux Services productifs et operationnels et aussi de prevoir la disposition des Services 
et des bureaux oix existe peu ou pas de circulation de produits. 

Le Tableau s'explique de lui-meme lorsque l'activite sur la ligne descendante 1 rencontre l'activite 
represent& par la ligne ascendante 3, les relations entre 1 et 3 sont enregistrees. Il existe donc une case 
d'intersection pour chaque couple d'activites. L'idee directrice est de montrer quelles sont celles qui 
doivent etre rapprochees et celles qui doivent etre eloignees, et, d'une facon generale, d'evaluer et 
enregistrer toutes les relations. 

Le Tableau peut etre assimile a un Tableau Matriciel qui aurait ete plie en diagonale de telle facon 
que les cases « de-a» et « a-de» se trouvent au-dessus l'une de l'autre. Le Tableau Relationnel etablit 
ainsi les echanges totaux, c'est-a-dire dans les deux directions. 

La figure 5.2 montre une extension de l'utilisation de l'imprime. Chaque case est divisee horizon-
talement, la partie superieure representant la valeur du rapprochement et la partie inferieure indiquant 
les raisons du choix de cette valeur. Pour chaque relation it existe donc une valeur et des motifs la 
justifiant. 

L'echelle des valeurs pour la proximite des activites est indiquee par les lettres A, E, I, 0, U et X. 
A correspond a une proximite absolument indispensable; X indique que la proximite n'est pas souhai- 

(1) Le mot « activite)) est un terme universel constamment utilise dans cet ouvrage, pour designer des « choses)) 
(autres que des personnes ou des processus de matieres), qui font partie de la preparation de l'implantation. Le terme 
englobe, a differents niveaux de planning ou dans differentes situations: le departement, la zone, la fonction, le poste 
de travail, le batiment, le groupe de machines, l'operation, etc... 
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Code MOTIF 

Cette case montre Ia relation 
entre les activites I et 4. 

La moitie superieure de la case montre 
('importance de la relation. 

La partie inferieure donne les motifs 
de cette importance. 

b 

a 

VALEUR RELATION 

A 
Proximite absolument necessaire 

E Rapprochement specialement 
important 

I Rapprochement important 

0 Rapprochement ordinaire 

U Proximite sans importance 

X Proximite non souhaitable 
C 

Juger de ('importance de Ia 
proximite requise (ou souhai-
table) entre chaque paire d'acti-
yites en utilisant les valeurs 
indiquees par les voyelles. 

Motiver la valeur de la proximite, en indiquant 
chaque raison sur une ligne et le chiffre corres-
pondant dans la moitie inferieure de Ia case 
appropriee. 2 

3 

4 

5 

Fig. 5.1. — BASE DU TABLEAU RELATIONNEL. TOUTES LES ACTIVITES SONT ENUMEREES A GAUCHE, SUR LES LIGNES 1, 2, 
3, ETC. CHAQUE LIGNE D'ACTIVITES DESCEND ET MONTE A PARTIR DE LA LISTE. LORSQUE LA LIGNE DESCENDANTE (1) RENCONTRE 
LA LIGNE ASCENDANTE 3, ON PORTE LA RELATION SOUHAITEE ENTRE L'ACTIVITE 1 ET L'ACTIVITE 3. COMME IL EST INDIQUE EN b, 
LA LETTRE DE COTATION (C) ET LE CHIFFRE DES MOTIFS INVOQUES POUR CHAQUE EVALUATION (d) SONT PLACES RESPECTIVEMENT 

DANS LES MOITIES SUPERIEURE ET INFERIEURE DE CHAQUE CASE D'INTERSECTION. 



Fait par  .5  

TABLEAU RELATIONNEL 

Usine: NOUN= &Mall  Projet  .4300  
References  Not.e..r 	Date  6f /n  

Pre;s I:dent -D irecteuP 
Ggr-tral 

Moms ieur _Duporz,i 

Ingetwars 
&crib:tire ciu- 

4 -Directeur ae"raTai, 

Porte d'entree 

6  Archives Centrales 

Equifertzetzl de Bureau 

_Dup&cateurs 

L umiere rtaturelle. 
10  ( Ferdlres) 

Tele:phone 
II 

Vaieur 	Prox i mi te 
Absolument 

A necessaire 

Specialement 
E important 

I Important 

0 Ordinaire 

U Sans importance 

X Non souhaitable 

Code MOTIF 

Coracte4 persortitel; 

2 Convencuwe 

3 _,73?zz . . . as , cleirczn-Fernert4s 

4 _I, untiire 

5 Farlager les me amy meuhLes 

6  Riception, des vi,siteur.s 

7 
Mocuiernerth des equipeineras 
et fourathzre.5 

8 Mime lype d'ey.uiaemeret 

Fig. 5.2. — LE TABLEAU RELATIONNEL EST EXTREMEMENT UTILE POUR PREPARER TOUTES LES ACTIVITES QUI NE SONT PAS 
LIEES ENTRE ELLES PAR UN FLUX SIGNIFICATIF. CE TABLEAU A ETE REALISE POUR UN BUREAU DE CONSEILS GEOLOGUES. IL INDIQUE 
QUE M. DUPONT DOLT SE TROUVER TRES PRES DES INGENIEURS, MOINS PRES DU TELEPHONE, PLUS ELOIGNE DU SECRETAIRE 
GENERAL ET ENCORE PLUS DES MACHINES A REPRODUIRE ET DES STOCKS. LES MOTIFS SONT PORTES DANS LES MOITIES INFERIEURES 

DES CASES APPROPRIEES. 
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table et que les activites doivent etre separees. E, I, 0 et U indiquent, chacun, des degres divers dans 
la necessite du rapprochement. 

Les voyelles utilisees ont une signification, du moins dans la langue anglaise : 
A signifie necessite Absolue; E specialement (1) important; I Important, 0 proximite Ordinaire; 
U pas (2) important; X symbole negatif signifie « non souhaitable». 
A, E, I, 0 et U sont des voyelles dont it est facile de se souvenir. 
Les chiffres ont ete evites car ils impliquent une precision hors de propos dans ce domain. 
En outre, des nombres sont deja utilises comme reference de motif et pour identifier les activites. 
Le Tableau ne pourrait etre qu'alourdi en utilisant encore d'autres chiffres. 

L'evaluation des proximites est plus significative lorsque les justifications sont liees a revaluation. 
Pour chacune d'elles, un chiffre conventionnel est place dans la case et une explication est dorm& 
dans une partie de la feuille. Deux ou trois motifs peuvent etre ainsi places dans la case correspondante 
sans trop de difficultes. Grace a cet imprime un tres grand nombre d'informations sont rassemblees 
sur une meme feuille, sans qu'il soit necessaire de la noircir d'observations. 

La plupart des motifs de rapprochement ou d'eloignement entre les activites se ramenent a huit 
ou dix, pour n'importe quel projet d'implantation. Cependant des lignes supplementaires sont prevues 
sur rimprime en cas de besoin. 

Voici quelques-unes des raisons principales, encore qu'on puisse en trouver de nombreuses 
autres : 

Importance des contacts directs, 
Importance des contacts administratifs ou d'informations, 
Utilisation des memes equipements et accessoires, 
Utilisation d'imprimes ou dossiers communs, 
Utilisation du meme personnel, 
Convenances personnelles ou desk de la Direction, 
Inspection ou controle, 
Bruits, poussieres, saletes, fumees, risques, 
Distractions ou interruptions, 
Circulation des produits. 

COULEURS CONVENTIONNELLES. 

L'enregistrement des valeurs et des motifs doit etre fait au crayon. Mais, s'il y a abondance de 
lettres ou de symboles la confusion risque d'être grande et it vaut mieux utiliser les couleurs. Sur le 
Tableau chaque case est alors renforcee par une couleur conventionnelle. Les conventions de la PRPI 
comprennent les couleurs suivantes : 

A Rouge E Jaune-orange I Vert 0 Bleu U Blanc X Brun 
Ces couleurs suivent l'ordre du spectre ce qui permet de s'en souvenir. Elles sont mises une fois 

les informations portees au crayon pour eviter de changer de crayons lorsqu'on etablit le graphique, 
les couleurs assurant une lecture globale plus aisee. 

Pour faciliter le dessin et la lecture, elles ne sont portees que dans la moitie superieure de chaque 
case. En fait la couleur ne represente que la valeur de proximite seulement. Bien plus, pour ne pas effacer 
la lettre d'evaluation deja portee, les couleurs ne sont dessinees que sur les trois cotes interieurs de 
chaque triangle superieur, comme le montre la figure 5.3. On peut en effet desirer se reporter aux lettres; 
on peut aussi avoir inscrit d'autres lettres ou asterisques de reference dans la partie superieure et it n'est 

En anglais: Especially. ( N. du T.) 
En anglais: Unimportant. ( N. du T.) 
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pas bon de les effacer. Enfin, d'un point de vue purement pratique, it est beaucoup plus facile de repro-
duire le graphique si les lettres originales portees au crayon restent claires. 

Fig. 5 . 3. — LES CONVENTIONS DE COULEURS. EN PORTANT TROIS BANDES COLOREES A L'INTERIEUR DE LA wait SUPERIEURE 
DE CHAQUE CASE, ON SIGNALE LES DIVERSES RELATIONS GRACE A DES COULEURS COURANTES. L'EVALUATION ORIGINALE SOUS 
FORME DE LETTRE EST AINSI CONSERVEE. NOTER LES LIGNES (( MOINS INDIQUANT UN DEGRE INTERMEDIAIRE ET LE DOUBLE XX 

EN NOIR POUR UN ELOIGNEMENT EXTREMEMENT INDESIRABLE. 

Dans la plupart des projets, presque la moitie des cases seront affectees de la valeur U « pas 
important)); aussi ne colorions-nous pas ces cases pour economiser du temps et pour conserver la clarte. 
Nous n'en donnons pas non plus les raisons, bien que cela puisse se faire. Malgre tout, nous inscrivons 
la lettre U dans la partie superieure de la case correspondante, pour bien marquer qu'aucune case n'a 
ete oubliee. 

PERFECTIONNEMENT DU TABLEAU. 

Dans la plupart des cas, les etudes, qui justifient la decision de prendre telle ou telle lettre, sont 
detainees et completes. Sinon, par exemple lorsque le temps ne le permet pas, revaluation resulte d'un 
pari raisonnable ou de l'opinion des personnes les plus au courant de ces activites; des &arts de 25% 
(A a U representant quatre augmentations) sont alors probablement suffisants. Lorsqu'on peut partir 
de calculs fondes sur des faits, nous pouvons souvent souhaiter plus de precision. 

Pour l'obtenir it nous faut une moins grande dispersion dans les evaluations. Aussi utilisons-nous 
un signe « moins» apres les lettres (A — ou E —). Ceci signifie que revaluation est a mi-chemin entre 
la lettre et celle qui est en dessous. Lorsqu'il s'agit de couleurs conventionnelles, on dessine une ligne 
brisee ou pointillee de la couleur choisie. Les pourcentages d'augmentation entre A et U sont donc 
de 12,5%. 

Un autre perfectionnement peut etre apporte lorsqu'on vent utiliser une evaluation tout-à-fait 
ou extremement peu souhaitable: le signe XX est alors utilise et la couleur sur le Tableau est le noir, 
comme l'indique la figure 5.3. 
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PROCEDURE D'ETABLISSEMENT DU TABLEAU. 

La procedure d'etablissement du Tableau Relationnel varie, entre autres causes, en fonction de 
l'inclusion ou de l'exclusion des Services annexes ou auxiliaires avec les activites de production. On 
peut utiliser le Diagramme de circulation des produits et le Tableau Relationnel separement, ou on 
peut les combiner. 

S'il n'existe pas de Services auxiliaires, la surface entiere de l'usine etant operationnelle, le Tableau 
Relationnel n'est pas necessaire. L'analyse de la circulation suffit a determiner les relations entre les 
operations. Mais dans la plupart des cas il est pratique d'integrer les operations et les Services sur le 
meme Tableau Relationnel. On procede alors comme suit. 

En pratique, on etablit la circulation pour les operations et le Tableau Relationnel pour les Services. 
On les reporte ensuite dans un diagramme combine. On peut aussi transcrire directement l'analyse de 
circulation sur le Tableau Relationnel, au moment ou on analyse pour la premiere fois les Services. 
Comme il a ete indique ci-dessus, la methode a suivre depend de l'importance relative de la proximite 
des operations entre elles, de la proximite des Services entre eux, et de la proximite des Services et des 
operations comme le montre la figure 5.4. Lorsqu'il n'existe pas de routing ou de circulation, comme 
c'est le cas dans de nombreux bureaux ou Services, il n'y a pas d'analyse de circulation des produits 
et toutes les activites sont reliees les unes aux autres par le canal du Tableau Relationnel seulement. 

Le Tableau Relationnel est particulierement utile lorsqu'on ne peut calculer la plus grande partie 
des relations. Il l'est aussi lorsqu'on se trouve en face d'opinions frequemment contradictoires, ou 
d'idees preconcues ou erronees, ou de &sirs personnels de promotion ou de Standing. Grace au Tableau, 
les personnes concernees peuvent participer; elles constatent l'approche systematique utilisee ; elles 
doivent repondre aux « pourquoi ?». Les opinions personnelles sont ainsi passees au crible et evaluees, 
toute decision aboutissant a une valeur specifique de proximite valable. Dans les implantations de 
bureaux et de Services, le Tableau Relationnel est sans aucun doute la technique la plus importante et 
la plus pratique. 

Lorsqu'on prepare le Tableau et qu'on y porte les activites productives, on convertit en fait les 
chiffres d'intensite de circulation (mis au point par l'Analyse de la Circulation des produits) en une 
echelle de lettres, ce qui tend a reduire la precision de ces chiffres En fait, c'est une bonne chose, car 
la circulation pourrait prendre une trop grande influence. Or les calculs d'intensite de circulation sont 
fondes sur des estimations de P, Q et R qui, au mieux, sont plus ou moins vraies a 10% pres. Des 
chiffres bruts, non transformes dans reehelle des lettres, impliqueraient line precision trop grande. 
En outre comme on l'a deja indique plus haut dans ce chapitre, it existe d'autres facteurs que la circu-
lation qui auront de l'influence sur le rapprochement.mutuel des activites productives et les chiffres 
d'analyse du circuit doivent 'etre modifies par ces autres facteurs. 

La premiere etape dans retablissement du Tableau consiste a identifier les activites et a les enumerer 
sur le document. II faut grouper les activites semblables ou qui dependent d'une meme direction, ce qui 
facilitera les inscriptions, permettra de mieux obtenir l'accord superieur et de mieux lire le graphique. 
Il est en effet tres difficile de lire celui-ci lorsqu'il porte trop d'activites. Quarante a cinquante chiffres 
constituent des limites pratiques; dans l'exemple donne en annexe, le chiffre des activites est de guarante-
eing, ce qui implique la fusion, relimination provisoire ou definitive de certaines activites, ce qui est 
preferable a en inclure un trop grand nombre. 

Il faut se rendre compte que les sources d'energie, les caracteristiques du relief ou des batiments 
peuvent et doivent 'etre aussi enumerees lorsqu'elles sont importantes. (,'orientation de la lumiere, 
les aleas du voisinage, les axes routiers peuvent meme etre consideres comme activites. 

II y a differentes facons d'etablir revaluation des relations. Les plus courantes sont les suivantes: 
I Les analystes connaissent le secteur d'implantation, 
2. Les calculs, comme ceux sur rintensite de circulation, 
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I 
Implantations comportant des produits lourds ou encombrants 	 0 
ou des quantites relativement importantes de pieces ou de 	 o3 
matieres: 	 c.).  
Minoterie, acierie, production de masse. 	 3 

Implantations de poster d'ateliers a facon, pas de deplacement de 
matieres nettement determinables: 

Fabrication d'outils; fabrications sur mesures. 

Ateliers des services annexes (ou bureaux) avec deplacements 
importants de produits (ou de papiers): 

Ateliers de revision et de maintenance; laboratoires d'essais; 
bureaux a haut debit administratif. 

0 
0 
3 

Bureaux classiques: 

Bureaux de cadres; bureau de dessin; la plupart des bureaux. 

O 
0 
3 

CD 
0 

0 
0 
3 
a) 

CD 

Importance relative 
de chaque procedure 

■710,1, 

O 
IA 
IA 

(rD7 1 
CD 

-1 

CD. 
141 

vt 
• CD1 

1 

Fig. 5 . 4. — LA NATURE DU TRAVAIL DETERMINE LA PROCEDURE A SUIVRE. LE CIRCUIT DES PRODUITS ET LE TABLEAU RELATIONNEL SONT LES DEUX PROCEDURES DE BASE POUR ETABLIR 
LA PROXIMITE DESIREE DE DIVERS SECTEURS, ACTIVITES OU FONCTIONS. LORSQUE LES MATIERES SONT IMPORTANTES, LEUR CIRCULATION DEVIENT LA BASE ESSENTIELLE DANS LA DETERMI-
NATION DES RELATIONS ENTRE LES SECTEURS, Y COMPRIS L'INTEGRATION DES SECTEURS DE SERVICES. LORSQU'IL N'Y A AUCUNE DIFFICULTE DANS LES DEPLACEMENTS DES PRODUITS OU DES MA-
TIERES OU AUCUN PROBLEME DE DIMENSIONS OU DE QUANTITES, LES LIAISONS ENTRE LES ACTIVITES DEVIENNENT LA PROCEDURE PRINCIPALE AVEC TRES PEU D 'ETUDES DE LA CIRCULATION. 

ENTRE CES DEUX EXEMPLES EXTREMES LES DEUX PROCEDURES DOIVENT ETRE UTILISEES, INTEGREES SOIT DES LE DEBUT, SOIT AU MOMENT DE CONCLURE. DANS LA PREMIERE 
METHODE, LE CIRCUIT DES PRODUITS DEVIENT SIMPLEMENT UN DES ELEMENTS OU UN DES MOTIFS DANS LA CONSTRUCTION DU TABLEAU DES LIAISONS ENTRE LES ACTIVITES. 



I. Quelles sont les activites qui doivent etre les plus proches de vous ? Pourquoi ? 

Quelles sont les activites qui doivent Etre voisines ? De combien ? Pourquoi ? 

Avec quelles autres activites travaillez-vous etroitement ou partagez-vous les memes 
equipements ? Peut-on ameliorer cette situation ? 

Quelles activites doivent-etre eloignees de vous ? Pourquoi ? 

Quid des autres activites ? Quelles relations devriez-vous avoir avec elles ? Pourquoi ? 

Des changements sont-ils prevus dans ces relations ? 

Mon calcul de vos relations donne 	Est-ce complet ou correct? 

Fig. 5.5. — QUESTIONS TYPIQUES A POSER LORSQU 'ON ETABLIT LES RELATIONS DE PROXIMITE PAR LA METRODE DE LA 
DISCUSSION. 

Les opinions des personnes, impliquees dans les operations ou dans les services, obtenues 
partir de discussions en tete a tete (Fig. 5.5), 
Des questionnaires et enquetes &rites aupres des memes personnes (Fig. 5.6), 
Par enquete personnelle, evaluation et combinaison des quatre methodes precedentes, menees 
en meme temps que le rassemblement des informations, a partir desquelles les besoins d'espace 
seront calcules. 

LA VERIFICATION ET L'APPROBATION. 

Quelles que soient les methodes utilisees pour les evaluations et, quel que soit le soin apporte a 
recueillir les donnees, l'ensemble doit etre verifie par, ou avec, les personnes chargees de faire effecti-
vement le travail d'implantation. 

Plusieurs methodes de verification peuvent Etre suivies : 
Montrer le Tableau aux chefs de Departement ou aux personnes responsables de chaque activite 
et leur demander de l'examiner, 
Faire circuler le Tableau dans les Services en le faisant approuver ou en demandant des sugges-
tions critiques, 
Demander a un cadre independant de verifier les evaluations et leur transcription dans les 
cases adequates. 

La figure 5.7 donne un Tableau Relationnel complet comportant des couleurs et les signatures 
d'approbation. 

Les suggestions de changements ou les corrections sont de preference enregistrees sur une feuille 
analogue a celle de la figure 5.8. Les activites doivent etre identifiees a la fois par le numero de ligne 
du Tableau et grace a une description. Ceci permet d'accelerer le travail et d'eviter des erreurs. On porte 
aussi le nom de la personne responsable. Par ailleurs, les activites pour lesquelles aucune modification 
n'est demandee, doivent 'etre inscrites au bas de la page. Tout ceci donne des garanties qu'un examen 
complet a bien ete fait. 
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A tous les chefs de Departements 
Objet: Planning des implantations. 

Dans nos efforts pour etablir une implantation meilleure et pratique, nous serions heureux 
de beneficier de votre experience'et de vos idees. 
Nous recherchons la meilleure disposition des activites (ou des secteurs ou des bureaux), 
les unes par rapport aux autres: celles en rapport l'une avec l'autre doivent etre voisines; 
celles qui ne le sont pas doivent etre eloignees. 

Veuillez avoir l'amabilite de remplir l'imprime joint pour toute activite en rapport avec les 
votres. Inscrivez le numero et le nom de la votre en haut ainsi que la date et votre nom. Utilisez 
une feuille separee pour chaque activite qui releve de vous. Puis inscrivez les relations de 
chacune d'elles avec toutes celles enumerees sur la liste. Faites-le en indiquant • la valeur de 
proximite requise et les motifs correspondants, a l'aide de l'echelle de cotation ci-apres et 
deja commentee au cours d'une reunion. 

En portant vos jugements, vous supposerez que vous etes place dans une situation theorique 
ideale et que vous n'etes pas contraint par les conditions existant, par les batiments, etc. 

II est certain que des idees nouvelles germeront au fur et a mesure de votre travail. N'oubliez 
pas de les inscrire au bas de la page pour que nous puissions eventuellement les utiliser. 

Merci de votre appui. 

C. Martin. 

VALEUR RELATION CODE MOTIF 

A Proximite absolument necessaire 1 Utilisation d'equipements 
communs 

E Rapprochement specialement important 2 Utilisation des memes dossiers 

I Rapprochement important 3 Meme personnel 

0 Rapprochement ordinaire 4 Kerne local 

U Proximite sans importance 5 Contacts personnels 

X Proximite non souhaitable 6 Liaisons administratives 

7 Place dans la sequence operatoire 

8 Travaux semblables 
Exemple: E/l,5 indique une relation particu- 
lierement importante en raison d'un equipe- 9 Bruits, vibrations, fumees, risques 
ment 	commun 	aux 	deux 	activites 	et 	en 
raison de contacts personnels frequents. 

10 Divers 
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Reference: Date Fait par 

Dept. Approuve par Dept. Approuve par 
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2 Atelier Accessoires Garnitu 

3 Reparation Compteurs 

4 Reparation radio 

30  Magasins Pieces detachees 

31 Inventaire et Achats • 
32 Comptabilite 

33 Archives 

uw 	 35 Bureaux Cadres 

36 Reclamations 

37 Relations publiques 

38 Parking Interieur A 
39 Parking Exterieur 

40 Parking exter cars et camionsj 

42 

43 

44 

.., 
Code Motif 

I 
Utilisation. d'equipemerde 
en. comnuuis 

2 
IltilLsation. des /mimes 
dossiers 

3  Nate personnel 

4 Mere local 

5 Contacts personae& 

6  -iiaisomr adtnintStrative.s .  

7 
fiat.. darts Ia. sequence 
operaloire 

8 Trcuicu_Lx, serablahles 

9 
.Brtriks, vibrations, fuirce.e.' s' , 
risques 

1 0 Marque de personnel 

II  Ilrgence des contacts 

12 

13 

14 

Is 

Valeur
I 	

Proximite 	Couleu
1 

I 

A 
Proximite absolument 

necessaire 
Ah.  
Rouge 

E Rapprochement 
specialem 	important 

Alk .:e g.  

I 
Rapprochement 
important 

AI. 
Vert 

Rapprochement - 

0 ordinaire Bleu 

Proximite 
U sans importance U 

X 
Proximite 
non souhaitable 

AL 
Marron 

Richard Muther et Associes 131 

Fig. 5.7. — TABLEAU RELATIONNEL POUR UN GARAGE DE TAXIS. DANS UNE TELLE ENTREPRISE, IL EXISTE DIFFERENTS CIRCUITS; TAXIS ARRIVANT POUR PRENDRE DE L'ESSENCE ET FAIRE CONTROLER 
LEUR COMPTEUR ; TAXIS VENANT OU SORTANT DES PARKINGS, TAXIS ENTRANT OU SORTANT DES ATELIERS DE REPARATIONS; CIRCUIT DES FEUILLES DE ROUTE ET DES ENCAISSEMENTS; CIRCUIT DES PIECES DETA-
CHEES, DES ELEMENTS PUBLICITAIRES, DES AUTOCARS, DES FOURGONNETTES A BAGAGES, DES VOITURES LOUSES. 

LE TABLEAU RELATIONNEL EST LA TECHNIQUE IDEALE POUR DEBROUILLER UNE TELLE SITUATION. LORSQUE LES DEUX PERSONNES RESPONSABLES DES ACTIVITES EN CONFRONTATION ONT COMMUNIQUE 
LES MEMES RELATIONS ET MOTIFS, L 'EVALUATION A STE ACCEPTEE TELLE QUELLE. EN CAS DE DESACCORD, L'INGENIEUR EN IMPLANTATION A DO PRENDRE CONTACT AVEC LES RESPONSABLES, AVEC CONFRONTA-
TION DES ANTAGONISTES LE CAS ECHEANT. 

REMARQUEZ COMBIEN LA COULEUR FACILITE LA LECTURE ; DANS LA PRATIQUE LA COLORATION DES CASES N'EST PAS TOTALE DANS LA PARTIE SUPERIEURE. POUR LES RELATIONS INDIFFERENTES, AUCUNE 
COULEUR NI MOTIF NE SONT PORTES. 	 • 

DES SIGNATURES D'APPROBATION SONT REQUISES DES LE DEPART DE FAWN A VERIFIER QUE LES DONNEES SONT CORRECTES ET A NE PAS PERDRE DU TEMPS PAR LA SUITE. 





Activite 

Questionnaire sur les Relations entre les Activites 

No• 	Nom 	 Date 	 Fait par 

Valeur Code No Activite Valeur Code No Activite 

Notes explicatives 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Atelier Carrosserie 

Atelier Accessoires et 
Garnitures 

Reparation Compteurs 

Reparation radio 

Atelier peinture 

30 

31 

32 

33 

34 

3 

Magasin Pieces detachees 

Inventaire et Achats 

Comptabilite 

Archives 

Fournitures bureau 

Idees Nouvelles 

• 

Fig. 5.6 a et b. — EXEMPLE DE LA FACON DONT LES RELATIONS ENTRE LES ACTIVITES PEUVENT ETRE ETABLIES GRACE 
A DES QUESTIONNAIRES-TYPES. LA NOTE (a) DEMANDE AUX DIFFERENTS CHEFS DE DEPARTEMENTS D'ENREGISTRER LES RELATIONS 
DE CHAQUE ACTIVITE DONT ILS SONT RESPONSABLES AVEC TOUTES CELLES ENUMEREES SUR LA LISTE PREETABLIE (b) ET DE LE FAIRE 
AVEC LES MEMES CONVENTIONS QUE CELLES UTILISEES SUR LE TABLEAU RELATIONNEL. L'EXEMPLE CI-DESSUS CONCERNE UN 
GARAGE DE TAXIS URBAINS QUI CONSTITUE PLUToT UN SERVICE QU'UNE UNITE DE PRODUCTION. LA  FIGURE 5.7 MONTRE LE 

TABLEAU ETABLI A PARTIR DE L'EXAMEN DE TOUTES LES REPONSES AUX QUESTIONNAIRES. 

Comme chaque case comprend deux activites, toute modification des donnees doit 'etre approuvee 
par les representants ou les responsables de ces deux activites, qui ne sont souvent qu'une seule et meme 
personne. Il faut done savoir quels sont les responsables ; c'est pour cela que l'on groupe toutes les 
activites par personne responsable comme le montre la figure 5.7. 

Dans la plupart des cas, les deux personnes seront separement d'accord sur les relations desirees; 
s'il y a desaccord, it faut reunir les antagonistes, encore qu'il soit parfois preferable et plus rapide de 
provoquer une reunion des representants de toutes les activites. 

Lorsqu'on procede a ces verifications et a ces accords, it faut se souvenir que les operationnels 
ont, probablement, seulement surtout en tete, les conditions et les relations existant a l'heure actuelle. 
Its ne sont pas toujours parfaitement au courant des projets concernant les produits, l'organisation 
future, ou les debouches de l'entreprise. 

De toutes facons un accord officiel sous une forme quelconque concernant les relations sur le 
Tableau doit etre obtenu. Cet accord officialise les donnees et permet a partir du document de 
commencer a disposer les differentes activites. La recherche de l'approbation permet au preparateur 
de l'implantation de faire participer les responsables a son projet. Cette participation des le debut de 
la part de ceux qui, plus tard, mettront en oeuvre les postes de travail de la future implantation, les 
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TABLEAU DES MODIFICATIONS 

Dep./Activite No 	 Description 	 Personne 

Relation entre 
Ceci et Cela 

Est 

maintenant 
Devrait 

'etre 
Motif(s) 

--''' ---..----'_.- 

-N----.%—........'-----...... ..._ sont: Les autres departements ou activites examines et approuves 

Signature 

Fig. 5.8. — IMPRIME POUR ENREGISTRER LES MODIFICATIONS AU TABLEAU RELATIONNEL. CECI PERMET DE NE RIEN EFFACER 
SUR LE TABLEAU LUI-MEME ET DE GARDER TOUS LES CHANGEMENTS SUR UNE MP:ME FEUILLE. UN TEL IMPRIME PEUT ETRE ENVOYE 

AVEC UNE COPIE DU TABLEAU DON'T L'APPROBATION SE FERA AINSI DE FAcON ORDONNEE. 

mettra « dans le bain», les convaincra de la valeur de l'approche du probleme, mettra les diverses 
relations sur une base solide et objective, et aidera a « vendre» le plan qui sortira du Tableau. C'est 
donc un moyen des plus efficaces pour obtenir la participation a la preparation de l'implantation, 
bien avant que les operations materielles ne commencent. 

CONCLUSION. 

La technique du Tableau Relationnel evalue et motive est un moyen systematique de reunir des 
donnees sous une forme utilisable. Il apparait comme un reseau de relations qui constitue la clef du 
planning de l'implantation. Le Tableau rassemble toutes les donnees sur un seul document et indique 
pourquoi les activites doivent se trouver pres ou loin les unes des autres, ce qui est tres utile pour faire 
approuver le projet. 

Il permet de verifier aussi qu'une decision a bien ete prise pour les relations de chaque activite 
avec chacune des autres activites. C'est donc egalement une feuille de controle. Un Tableau comportant 
10 activites implique 45 relations, et le meilleur des ingenieurs ne peut conserver dans sa tete autant de 
decisions. La figure 5.9 resume la facon pratique d'etablir le document. 
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PROCEDURE POUR L'ANALYSE DES RELATIONS ENTRE LES ACTIVITES 

I. Identifier toutes les activites en cause. 

Etablir une liste des departements, secteurs, operations ou caracteristiques locales 
et la revoir avec tous les responsables pour en verifier ('exactitude et l'exhaustivite. 

Regrouper les activites similaires ou celles qui relevent des nnennes personnes, comme 
dans un organigramme. 

Ne pas utiliser plus de 50 activites sur un meme tableau; regrouper d'avance et faire 
d'autres tableaux similaires. 

2. Enumerer les activites sur le Tableau Relationnel. 

Inscrire d'abord les activites productives, puis les Services. 

Inclure les elements du site ou des batiments comme: cage d'ascenseur, transforma-
teur, branchement ferroviaire. 

3. Determiner ou etablir les relations souhaitees pour chaque paire d'activites et les motifs 
invoques; ceci peut se faire: 

Grace a votre connaissance des pratiques operatoires. 

Par une serie de calculs pour chaque motif avance, comme vous le feriez pour le circuit 
des p . roduits. 

Par des contacts personnels, avec les chefs des Departements ou les responsables des 
zones etudiees. 

Par des explications collectives et des questionnaires individuels. 

En utilisant les proximites et les motifs pour l'etablissennent des chiffres sur les besoins 
d'espace pour chaque activite. 

4. Etablir un Tableau Relationnel, a partir des notes, remarques, calculs et approbations 
revues sur les diverses relations. Ces dernieres vont vous permettre de partir du bon pied. 

Le Tableau sert a verifier si l'on a bien envisage toutes les relations entre toutes les 
activites. 

II faut enfin faire approuver le tableau lui-nneme. 

Fig. 5.9. — PROCEDURE D 'ETABLISSEMENT DU TABLEAU RELATIONNEL DES ACTIVITES. 
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6  LE DIAGRAMME RELATIONNEL 
DES CIRCULATIONS ET/OU DES. ACTIVITES 

Une fois etabli le Tableau des Activites grace a l'analyse de la circulation des produits, ou a 
l'enregistrement direct des relations ou a une combinaison des deux, l'etape suivante consiste a porter 
sur un graphique ces renseignements. Cette etape correspond a la case 3 de la SLP. 

A ce stade, on recherche une image visuelle des donnees recueillies et des calculs ou des analyses 
etablis a partir de ces donnees. Il faut traduire le tableau des informations qui montre la sequence des 
activites et l'importance relative de la proximite de chacune des activites par rapport a l'autre, en un 
arrangement sur le terrain. 

Rappelons-nous que nous sommes encore dans la Phase II, l'Implantation Generale, et que nous 
n'abordons pas encore le detail des implantations qui sera traite dans la troisieme partie, au cours de 
la discussion sur la Phase III consacree a la Preparation Detainee de l'Implantation. 

DIAGRAMMER. 

Il existe de nombreuses techniques pour etablir le Diagramme. On part en general des rensei-
gnements enregistres au Tableau pour tracer un schema a parlanth. On commence par les relations 
les plus importantes avant de porter celles qui le sont moins. Par la suite, les activites elles-memes 
seront figurees en fonction de l'espace reel qui leur est alloue, pour aboutir a un Diagramme Relationnel 
des Espaces (Case 6 de la SLP). 

Les points essentiels pour le trace sont les suivants: 
Un ensemble adequat et simple de symboles pour identifier chaque activite (zone ou equipement), 
Une methode quelconque permettant d'indiquer la proximite relative des activites et/ou la 
direction et l'intensite relative de la circulation des produits. 

Lorsqu'on trace les liaisons a partir du Tableau Relationnel des Activites, la circulation des produits 
a pu déjà 'etre incorporee ainsi que les Services annexes et autres elements significatifs. S'il en est ainsi, 
les liaisons entre les activites, y compris la circulation des matieres, peuvent 'etre portees sur le graphique 
en meme temps. 

Lorsqu'au contraire le trace de la circulation est fait sans l'integration des Services et autres 
activites, on peut proceder de deux fawns: ou bien partir du point d'entree et continuer le long de 
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Fig. 6.1. — DIAGRAMME DES CIRCULATIONS D'UNE IMPRIMERIE. LES PRODUITS SONT OU DES IMPRIMES OU DES LIVRES. 
CHAQUE DEPARTEMENT EST REPRESENTE PAR UN RECTANGLE ET L'INTENSITE PAR LE NOMBRE DE LIGNES RELIANT CHAQUE PAIRE 
DE DEPARTEMENTS. CHAQUE LIGNE REPRESENTE (( 10 UNITES DE CIRCULATION D. LE NOMBRE REEL D'UNITES EST PORTE DANS 
LE FAISCEAU DE TRAITS ET LA DIRECTION INDIQUEE PAR UNE FLECHE. A COTE DE CHAQUE FLECHE EST INDIQUE L'ORDRE DE 
CLASSEMENT DES INTENSITES, EN COMMENgANT PAR LA PLUS IMPORTANTE. LE NOMBRE DE TRAITS RELIANT CHAQUE PAIRE DE 
DEPARTEMENTS EST EGAL AU NOMBRE ARRONDI DE DIZAINES CONTENUES DANS LES INTENSITES; LES LIGNES POINTILLEES 

REPRESENTENT CINQ UNITES OU MOINS. 

la sequence de circulation, ou bien commencer par les deux Departements ou activites entre lesquels 
la circulation est la plus intense puis continuer dans l'ordre &croissant des intensites (il ne faut pas 
oublier que l'intensite totale est la somme de la circulation dans les deux directions). 

TRACE DU DIAGRAMME DES CIRCULATIONS. 

Le Diagramme des Circulations se presentera finalement le plus souvent comme le montre la 
figure 6.1. Il est ici etabli de telle fawn que l'on peut y ajouter les Services Annexes si on le desire. 

Normalement un tel schema est construit progressivement en l'ameliorant sans cesse. Au depart 
l'esquisse est sommaire ; puis, au fur et a mesure qu'on ajoute des informations, diverses solutions 
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dans la disposition apparaissent. Pour ne pas obscurcir le Diagramme, it ne faut pas en porter trop 
sur une seule feuille. Aussi est-il preferable de s'interrompre et de reprendre une disposition nouvelle 
avec une feuille propre. Il n'est pas rare de recommencer six a huit fois avant de faire un Diagramme 
acceptable. 

Ces graphiques ne doivent pas au debut etre complexes; au contraire, plus ils sont construits de 
facon simple et claire, mieux on s'en trouve. 

CAS DE PLUSIEURS PRODUITS. 

Il n'est pas rare d'avoir plusieurs produits ou classes de produits a porter sur le schema. Cela 
peut etre fait de differentes facons : 

Plusieurs Diagrammes peuvent etre etablis, un pour chaque produit ou chaque groupe de 
produits, 
Un seul Diagramme peut etre fait en se servant de differentes couleurs, lettres ou nombres 
pour representer les differents produits. 

La figure 6.2 montre comment on peut realiser cela. 
Toutefois, en general, it est preferable de combiner tour les renseignements au stade du Tableau 

plutot qu'au moment du trace du graphique. Il faut donc analyser suffisamment la circulation des diffe-
rents produits ou classes de produits de facon a obtenir une vue composite correcte. Alors on peut 
etablir directement le Diagramme a partir du Tableau des circulations. 

Dans quelques cas it est commode de tracer la circulation existante directement sur un plan de 
l'implantation actuelle, ce qui donne une image de toutes les liaisons existantes. Il est alors possible 
de soumettre ces informations a l'analyse critique, en vue de trouver des ameliorations, ceci facilite 
plus la comprehension des agents de maitrise ou de preparateurs inexperimentes de l'exploitation, 
que de les faire travailler sur des chiffres ou des diagrammes chiffres. Dans d'autres cas, pour mieux 
visualiser le probleme, it est utile d'esquisser le Diagramme de circulation « actuel» avant de faire 
l'analyse du circuit « propose ». Ceci suffit a donner quelque chose a comparer avec le graphique 
projete. 

Dans de nombreux cas une entreprise n'aura pas de liste d'operations, ni de tableaux de processus 
ni de routing. C'est-h-dire qu'il faudra aller a l'usine ou dans les ateliers suivre dans la realite le flux 
des matieres. La meilleure facon de proceder est de faire le trace sur un plan des locaux existants. Le 
trace de circulation qui en resulte est en fait un Diagramme de circulation, sujet que nous avons aborde 
dans un chapitre precedent et dont nous avons donne un exemple pour une entreprise reelle (Fig. 4.10). 

TRACE DU DIAGRAMME RELATIONNEL DES ACTIVITES. 

Lorsque le sens (comme pour les considerations de circulation) ne joue aucun role dans les relations, 
les activites sont portees sur le graphique en fonction des objectifs de proximite evalues au Tableau 
Relationnel. Une procedure particuliere est etablie a cet effet. Elle comprend un ensemble de conventions 
utilise a la fois pour economiser du temps et pour aider a la comprehension et l'interpretation. Un 
Diagramme simple utilisant ces conventions est decrit a la figure 6.3. 

Les cartographes connaissent depuis longtemps l'interet des signes conventionnels pour les cartes; 
ils se servent d'une foule de symboles, de lettres, de chiffres, et de couleurs. Les Diagrammes des Circu-
lations et des Activites sont essentiellement des graphiques de cartographie appliquee ; aussi n'est-il 
pas surprenant que la procedure de la PRPI utilise les memes types de conventions. 
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Fig. 6.3. — REPRESENTATION DES RELATIONS ENTRE LES ACTIVITES PAR UNE CONVENTION DE TRAITS. LA FORME DE CHAQUE 
SYMBOLE DONNE LE TYPE D'ACTIVITE; LE NOMBRE A L'INTERIEUR IDENTIFIE L'ACTIVITE; LE NOMBRE DE LIGNES ENTRE LES ACTI- 
VITES INDIQUE L'EVALUATION DE LA PROXIMITE NECESSAIRE. DANS CET EXEMPLE LE QUAI DE DECHARGEMENT (1) EST RELIE 
AU PREMIER SECTEUR PRODUCTIF (2) PAR QUATRE LIGNES (PROXIMITE ABSOLUMENT INDISPENSABLE), AU CONTROLE FINAL (7), 
PAR TROIS LIGNES (PROXIMITE PARTICULIEREMENT IMPORTANTE) ET AU BUREAU (8), PAR DEUX TRAITS (PROXIMITE IMPORTANTE), 

ET AINSI DE SUITE POUR LES AUTRES ACTIVITES. 

CONVENTIONS POUR LE TRACE. 

Les conventions utilisees par la SLP comprennent: 
Un symbole par type d'activite, 
Un chiffre conventionnel pour chaque activite, 
Un nombre de traits pour l'intensite de la circulation ou la valeur du rapprochement, 
Une couleur conventionnelle, egalement pour la meme intensite ou la valeur du rapprochement. 
Son emploi est facultatif. 

La figure 6.4 donne la liste de ces conventions. 
Les symboles sont clairs et conformes aux symboles classiques des Diagrammes d'Acheminement. 

Dans certains cas ils sont orientes differemment de la normale afin d'obtenir une signification nouvelle. 
Bien qu'on ait ajoute deux nouveaux symboles, chacun d'eux n'est qu'une reorientation a 900  d'un 
autre symbole. 

Ce sont: 
La fleche verticale, rappelant une maison, et utilisee pour designer des batiments ou des bureaux, 
La lettre D retournee, (ex-symbole « Delai») representant les Services auxiliaires ou annexes 

comme la maintenance, les recuperations, le compresseur etc... 
Le chiffre correspondant a Pactivite 	habituellement le nombre de lignes sur le Tableau Rela- 

tionnel des Activites — est porte a l'interieur des symboles. 



IDENTIFICATION DES ACTIVITES 

Symbole Couleur* Type d'activite, de secteur ou d'equipement 

0 Rouge Operation ou Production (Sous-Assemblage et Assemblage) 

0 Vert Operation ou Production (Processus ou fabrication) 

1:1) 

Jaune-Orange Activites de transports (receptions, expeditions, chargements wagons) 

Ic7 
Orange Stockage 

Bleu Contrale 

Q Bleu Services (Maintenance, entretien, services du personnel) 

'Cr 

Brun Se:teurs administratifs et bureaux hors partie productive 

ou services directement associes. 
 

I 
Note: Le numero de l'activite est place a l'interieur du symbole lors du trace du diagramme. 

*Utilisation 	optionnelle. 

CODE DES PROXIMITES 

Cotation Proximite Couleur * Nombre 	de 	traits 

A Absolument necessaire Rouge 4 droits 

E Specialement importante Jaune-Orange 3 droits 

I Importante Vert 2 droits 

0 Ordinaire Bleu I 	droit 

U Sans importance _--_ 0 

X Indesirable Brun I 	zigzag 

XX* Hautement indesirable Noir 2 zigzag 

Note: Le signe « moins» a cote de la lettre indique une valeur d'un demi-point. Le signe — devient 
une ligne pointillee dans le systeme de cotation en couleurs ou en nombre de traits. 

* (Utilisation 	optionnelle) 

Fig. 6.4. — CONVENTIONS POUR LE TRACE DU DIAGRAMME RELATIONNEL DES ACTIVITES. 



Pour relier chaque paire d'activites, une ligne color& simple ou un certain nombre de traits conven-
tionnels sont utilises pour indiquer la proximite. Lorsqu'on procede a l'etablissement successif de 
Diagrammes, il est plus rapide de se servir de traits conventionnels. Ceci permet de reproduire les 
epreuves et evite de changer de crayons au cours du travail. Par ailleurs, les couleurs sont les memes 
que celles utilisees dans le Tableau Relationnel et ont, en consequence, une relation directe avec celui-ci. 
Comme elles ne peuvent etre reproduites en general aussi facilement que de simples lignes au crayon, 
le mieux est de tracer les lignes puis de revenir dessus, en les coloriant lorsque le Diagramme est termine 
ou prat a etre interprets. La couleur permet aussi de voir si toutes les liaisons ont ate portees sur le 
graphique. 

Lorsqu'on envisage un nombre negatif de traits pour representer un X ou un XX une ou deux 
lignes zigzagantes sont utilisees, par analogie avec un ressort qui eloignerait les deux activites l'une de 
l'autre. 

On peut aussi utiliser une ligne pointillee pour representer une valeur de rapprochement d'un 
demi-point, ce qui correspond au signe « moins» et au triangle pointille utilise pour les demi-cotations 
sur le Tableau Relationnel. 

Quelquefois le chiffre du Departement, pint& que celui de la ligne du Tableau est porte dans le 
symbole pour identifier l'activite. Chaque fois que cela semblera utile, on pourra utiliser les deux. 

La forme du symbole identifie le type d'activite mais on peut egalement utiliser des couleurs conven-
tionnelles pour ces symboles pour souligner l'identite du type d'activite. Ces couleurs seront particu-
lierement utiles par la suite lorsqu'on dressera les Diagrammes d'Espace. 

Certaines de ces conventions peuvent paraitre quelque peu superflues, mais il est quand meme 
preferable de savoir qu'elles sont disponibles en cas de besoin. Elles comportent suffisamment d'alter-
natives et d'options pour que le Diagramme soit etabli rapidement de facon significative et puisse etre 
presents a d'autres. 

Il n'existe pas de conventions universellement adopties dans l'industrie pour les types d'activites 
malgre la standardisation existant sur les maquettes et les modeles. Toutefois les couleurs de la SLP 
sont analogues a celles couramment utilisees. 

PROCEDURE DU TRACE. 

Du Tableau Relationnel, on commence par tirer les liaisons du type A, qui y sont portees en rouge. 
On dessine le symbole correspondant au type d'activite et on porte le chiffre a l'interieur. Puis on 
le relie par quatre traits a. l'autre activite A, represent& par son symbole affects aussi d'un chiffre 
(Fig. 6.5). 

Une fois dessinees toutes les liaisons du type A, en les eparpillant sur la feuille de papier, on ajoute 
les liaisons qui viennent ensuite dans l'ordre d'importance, c'est-a-dire les E jaune-orange. Il faut 
habituellement redisposer les liaisons rouges avant d'y ajouter les liaisons jaunes-oranges. Pour les E, 
on porte trois traits entre les symboles correspondants, porteurs de chiffres comme precedemment. 

A ce moment, sinon avant, il nous faut refaire le dessin car il ne donne plus un graphisme geogra-
phiquement correct. Ce nouveau diagramme qui comprend les E constituera repreuve numero deux. 

On ajoute ensuite les liaisons I, vertes, en utilisant, soit une nouvelle feuille, soit en effectuant 
un nouvel arrangement sur la meme feuille, en ameliorant le dessin et l'orientation des activites A, E et I. 

On suit la meme procedure pour les liaisons 0 de couleur bleue, pour les liaisons X de couleur 
brune et pour les XX noires. Ces liaisons noires (double ligne en zigzag) ont une valeur negative de 
moins trois environ et correspondent a l'inverse des liaisons E. Les lignes zigzagantes noires sont 
habituellement portees en meme temps que les lignes I vertes. 
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5 A (4 traits - Rouge) 

DIAGRAMME I 

5 A (4 traits - Rouge) 

6 E (3 traits - Jaune-Orange) 

DIAGRAMME 2 

5 A (4 traits - Rouge) 
6 A (3 traits - Jaune-Orange) 
8 I (2 traits - Vert) 

DIAGRAMME 3 

DIAGRAMME 4 

5 A (4 traits - Rouge) 
6 A (3 traits - Jaune-Orange) 
8 I (2 traits - Vert) 
9 0 (I trait - Bleu) 
I X (Zigzag - Brun) 

II 	Non compris 



De cette fawn, on peut etablir successivement six a huit graphiques, en prenant bien soin de les 
numeroter dans l'ordre, avant d'arriver a une solution satisfaisante, c'est-a-dire lorsque toutes les cases 
du Tableau ont ete reproduites avec toutes les liaisons et les contraintes de proximite ou d'eloignement. 
Il doit done y avoir des lignes rouges (4) courtes, des lignes longues noires ou marrons et des lignes de 
longueur moyenne jaunes-oranges (3), vertes (2) et bleues (1). 

Lorsque le Diagramme est acheve, it represente rideal des relations entre les activites, indepen-
damment de la surface necessaire pour chacune d'elles et avant que d'autres considerations, comme 
les manutentions et les magasins, aient ete envisagees et ne les modifient. 

La figure 6.6 donne un exemple d'un Diagramme etabli en suivant la Here precedente, avant qu'on 
y ait porta les couleurs. 

PERFECTIONNEMENTS DIVERS. 

Lorsqu'on dessine le Diagramme, pour eviter de le surcharger ou d'embrouiller les differents traits, 
certaines activites et certaines liaisons, quoique inventoriees, ne sont pas portees. Ainsi dans le 
Diagramme 4 de la figure 6.5, au moment ob on a ajoute les 0 et les X, le numero 11 (telephones) n'a 
pas ete inclus. 

De 'name, lorsqu'une activite doit 'etre proche de plusieurs autres, elle peut etre etalee en deformant 
le symbole qui la represente, ce qui permet de mieux voir les liaisons sur le graphique. La figure 6.5 
illustre cette fawn de faire dans les Diagrammes 3 (telephones 11) et 4 (fenetres 10). 

Lorsqu'une activite est en liaison avec un grand nombre d'autres activites, c'est en general un 
bon signe qu'il est preferable de la diviser ou de la decentraliser. Ceci est specialement vrai des activites 
comme les toilettes, les vestiaires, les bureaux des contremaitres, les archives, les magasins, et les 
servitudes. 

Nous avons deja fait remarquer qu'il y a deux methodes de preparation pratique du Diagramme. 
Dans la premiere, on travaille directement a partir du Tableau Relationnel, en prenant une activite 
apres l'autre, en s'interessant a la couleur d'evaluation a diagrammer. On verifie son travail a chaque 
epreuve en comptant le nombre de cases rouges sur le Tableau et en comparant le chiffre obtenu avec 
le nombre de liaisons « 4 lignes». 

Une seconde methode, utile lorsque vingt activites ou plus sont en jeu, fait intervenir une autre 
&tape. Chaque liaison sur le Tableau fait l'objet d'un classement dans l'ordre de la cote d'evaluation 
de la proximite. Le Diagramme est alors etabli a partir de ce classement plutot que directement 
partir du Tableau initial. Cette etape intermediaire permet d'eviter des erreurs et dans les graphiques 
complexes fera a long terme economiser du temps (Fig. 6.7). 

On peut objecter qu'en combinant l'Analyse de la Circulation avec le Tableau Relationnel des 
Activites avant de tracer le Diagramine, on tend a minimiser l'exactitude des calculs tres elabores 

Fig. 6.5. — PROCEDURE D'IMPLANTATION GENERALE POUR UN PETIT SECTEUR ADMINISTRATIF. CE PROJET D'IMPLANTATION 
DE BUREAUX CORRESPOND A DES LOCAUX NOUVELLEMENT LOUES POUR UN CABINET D'INGENIEURS-CONSEILS GEOLOGUES. 
LE TABLEAU RELATIONNEL DES ACTIVITES A DEJA ETE DONNE A LA FIGURE 5.2. LES RELATIONS SONT ENSUITE PORTEES SUR 
UN DIAGRAMME MONTRANT LA DISPOSITION GEOGRAPHIQUE DES ACTIVITES. CHACUNE D'ELLES EST INSCRITE PAR SON SYMBOLE 
ET SON NUMERO D'IDENTIFICATION. TOUTES CES CONVENTIONS FONT PARTIE DE LA SLP. 

LES LIAISONS LES PLUS IMPORTANTES SONT PORTEES LES PREMIERES (DIAGRAMME 1). CE SONT LES A AVEC QUATRE TRAITS 
OU UNE LIGNE ROUGE. L'IDEE EST SIMPLEMENT DE RAPPROCHER LES ACTIVITES QUI DOIVENT L'ETRE. PUIS ON AJOUTE LES E AVEC 
TROIS TRAITS OU UNE LIGNE JAUNE-ORANGE. DANS LE TROISIEME DIAGRAMME FIGURENT LES A ET LES E REDISPOSES PUTS ON 
AJOUTE LES RELATIONS I. ICI, EGALEMENT L'ACTIVITE 11 (TELEPHONE) EST REPARTIE, CAR LES PONTES PEUVENT ETRE PLACES 
N'IMPORTE OH. FINALEMENT, DANS LE DIAGRAMME 4, LES 0 ET LES X FIGURENT ET L'ENSEMBLE EST REDISPOSE. L'ACTIVITE 10 
(LUMIERE NATURELLE) EST CONSIDEREE COMME DISPONIBLE LE LONG D 'UN COTE PLUTOT QU'A UN ENDROIT QUELCONQUE. 
NOTER EGALEMENT QUE LES TELEPHONES ONT ETE ELIMINES DU DIAGRAMME 4 POUR EVITER D'AJOUTER DE LA CONFUSION 
AU GRAPHIQUE. 

IL FAUT EN GENERAL FAIRE TROIS A HUTT DIAGRAMMES, EN LES PERFECTIONNANT SUCCESSIVEMENT, POUR OBTENIR LA 
DISPOSITION LA PLUS SATISFAISANTE. 
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Voie ferree 
ROUTE 

Fig. 6.6. — DIAGRAMME COMBINE DES CIRCULATIONS ET DES ACTIVITES, POUR UNE NOUVELLE USINE DE ROULEMENTS A BILLES. LE DIAGRAMME N'A ETE ETABLI QUE POUR 
LES RELATIONS IMPORTANTES (VERT, 2 TRAITS). IL DEVRA ETRE REPORTE SUR UNE AUTRE FEUILLE, PUIS LES RELATIONS 0 ET X Y SERONT AJOUTEES. 

LES SECTEURS DE PRODUCTION (1, 2, 3, ETC.) ONT DEJA ETE COMBINES SUR LE TABLEAU RELATIONNEL AVANT LE TRACE DU DIAGRAMME. LES SYMBOLES CONVENTIONNELS 
SONT UTILISES POUR IDENTIFIER LE TYPE D'ACTIVITE BIEN QUE LES NOMBRES SITUES A L'INTERIEUR DE CHAQUE SYMBOLE DONNENT DÉJÀ UNE IDENTIFICATION COMPLETE CAR ILS COR-
RESPONDENT AU NUMERO DE LIGNE DU TABLEAU RELATIONNEL. LA  VOTE FERREE ET LA ROUTE NE FIGURENT QUE POUR MIEUX IDENTIFIER LES ACTIVITES, CAR, DANS CE CAS, 

L'IMPLANTATION GENERALE FUT ACHEVEE AVANT QU'ON NE RECHERCHE LE SITE LUI-MEME. 



CLASSEMENT DES LIAISONS ENTRE LES ACTIVITES 
SUIVANT LES EVALUATIONS DE PROXIMITE 

Activites cotees A Absolument neCessaires 	— (4 traits - Rouge) 

I. Presse et 	3. Tours 
14. Stocks acier 

 Fileteuse et 	14. Stocks acier 

 Tours et 	4. Traitement Thermique 

 Traitement Thermique et 	5. Affaeuse 

5/6. Affilte use (5) et 	7. Assemblage 

Refroidisseur (6) 22. Nettoyeur 

Fig. 6.7. — LA RECAPITULATION DES RELATIONS AVANT LE TRACE DU DIAGRAMME. LORSQU'IL EXISTE DE NOMBREUSES 
RELATIONS A PORTER SUR LE GRAPHIQUE, IL EST UTILE DE LES CLASSER, CELA EVITERA DE SE TROMPER ET DE TROP CONCENTRER 
SON ATTENTION SUR LE TABLEAU. CHAQUE PAIRE D'ACTIVITES EST AINSI ENUMEREE, PAR DEGRES DE PROXIMITE, LES COTATIONS A 
(ROUGE) D'ABORD, PUTS LES E. CETTE LISTE SUIT L'ORDRE DE PRESENTATION SUR LE DIAGRAMME. L'EXEMPLE CORRESPOND 

CELUI DE LA FIGURE 6.6 DONT LE DIAGRAMME A ETE ETABLI A PARTIR DE CETTE FIGURE 6.7. 

faits pour les circulations. Nous en avons déjà debattu dans le Chapitre 5: lorsque la circulation des 
matieres est tres importante et domine le probleme de l'implantation, it faut tracer d'abord les circu-
lations, a partir de l'analyse du flux des matieres, puis adjoindre les Services en un Tableau Relationnel 
combine. 

Dans la pratique une perequation entre l'intensite de circulation des produits et les cotes d'evalua-
tion des proximites doit etre etablie de preference au stade du Tableau, plutot qu'au moment du 
Diagramme final. Bien plus, l'Analyse de la Circulation est fondee sur les previsions relatives a P et a 
Q; or it est tres improbable que ces previsions soient vraies a 12, 5% pres, pourcentage correspondant 
aux limites de precision des conventions de la SLP qui utilisent le demi-point (et sa representation en 
trait pointille). Aussi le Diagramme Relationnel combine « Circulation Produits» et « Activites» sera 
suffisant en lui-meme dans la majorite des projets d'implantation. 

Nos commentaires ont jusqu'a present, porte, pour des raisons de simplicite et de clarte, sur des 
operations a un seul niveau, mais la procedure est egalement la meme pour les Diagrammes dans le cas 
de plusieurs &apes. On commence de la meme facon et l'on termine le Diagramme comme s'il n'y avait 
qu'un seul etage. Ce n'est qu'au stade de la repartition des surfaces entre les activites et de relaboration 
des Diagrammes Relationnels des Espaces, que l'on redispose les locaux aux divers niveaux. 

Cependant nous nous trouvons quelquefois en presence d'une structure existante et nous savons 
a l'avance que certaines dispositions fixes ne peuvent etre modifiees. It faut les accepter et inventorier 
les plus importantes (ascenseur, chaufferie du sous-sol, salles de demonstration du second etage etc) 
sur le Tableau Relationnel des Activites; puis on porte sur le graphique leurs liaisons dans le cadre 
de l'etage correspondant. 

LE FACTEUR « EMPLACEMENT ». 

Le trace des liaisons peut 'etre fait en tenant compte ou sans tenir compte du facteur « emplacement 
reel». En general, en effet, on cherche a mettre sur le Diagramme une disposition ideale des differentes 
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activites; le Graphique, quoique theorique est fonde sur les chiffres qu'on a recueillis. Il est donc 
preferable de le batir d'une fawn completement independante des batiments ou des emplacements 
existants. Ceci nous donne la liberte de mettre sur pied n'importe quelle disposition, sans idees pre-
concues ou sans nous contraindre a des limitations pratiques des le depart. Si l'on envisage cette raise 
en place avec un esprit libre et ouvert et si l'on construit les meilleures liaisons theoriques, la possibilite 
nous est offerte de saisir des occasions utiles pour nos plans d'implantation. II reste beaucoup de temps 
par la suite pour faire cadrer notre disposition theorique ou ideale avec les contraintes des batiments 
et les restrictions dues aux locaux existants. 

Toutefois l'approche precedente est peut-etre un peu plus longue. De plus, dans certains cas oil 
nous savons d'avance qu'il nous faudra prendre la structure des batiments telle quelle ou travailler 
sur l'etage d'un batiment sans aucune possibilite de changement, it est plus pratique de faire notre 
Diagramme directement sur un plan des locaux de l'etage. 

A ce stade nous nous occupons seulement des activites et non des surfaces necessaires. Nous ne 
cherchons pas a ajuster les surfaces entre elles en fonction de leurs dimensions; nous cherchons seulement 
a relier visuellement les activites les unes aux autres, en fonction de l'utilite de leurs rapprochements. 
Ulterieurement les espaces affectes a chaque activite seront portes sur le Diagramme Repetons qu'a 
ce stade nous ne travaillons qu'avec les activites elles-memes. 

CONCLUSION. 

Il y a sans doute de nombreuses methodes d'etablissement des Diagrammes des Circulations et 
des Activites, mais la procedure indiquee dans ce chapitre est la plus rapide et la plus pratique. Beaucoup 
d'autres perfectionnements peuvent etre ajoutes pour les projets d'implantation complexes ou tres 
elabores, mais dans la plupart des cas cette technique est suffisante. C'est meme, en fait, l'approche 
la plus universellement applicable pour integrer dans un contexte reel les relations entre des activites, 
que celles-ci soient industrielles ou administratives. Simple et directe, cette approche va droit au cceur 
du probleme, rapidement et clairement. 

La figure 6.8 resume la procedure suivie pour le trace,. 

PROCEDURE POUR LE TRACE DES DIAGRAMMES RELATIONNELS 

I. Identifier par nurnero et par nom les activites a porter sur le diagramme. Les codifier 
grace aux conventions, sans doute directement sur le Tableau Relationnel. 

Grad uer les intensites de circulation en utilisant la cotation A-U (si ce nest déjà fait lors 
du trace du Tableau). 

Tracer d'abord les relations A (Rouge - 4 traits) a titre d'essai. 

Red isposer, puis ajouter les E (Jaune-Orange - 3 traits). Ce sera le deuxieme essai. A ce 
moment, ajouter tous les XX (Noir - 3). 

Redisposer, puis ajouter les I (Vert - 2 traits) et continuer a ajouter, a redisposer, a per-
fectionner aussi longternps qu'il le faudra. Ajouter les X (Brun - I) au moment des rela-
tions 0 (Bleu - I trait). 

Recopier et verifier le diagramme final mais theorique. II deviendra la base de ('implantation 
lorsque les espaces et les Facteurs Influents y auront ete porter. 

Fig. 6.8. — PROCEDURE POUR LE TRACE DES RELATIONS ENTRE LES ACTIVTTES ET LES CIRCULATIONS. 
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7 	LES DETERMINATIONS DE L'ESPACE ( 1) 

Jusqu'ici, au tours de la Phase II de la SLP, nous avons ignore l'espace. Nous allons le faire 
intervenir maintenant pour chaque activite, une fois la disposition des differentes activites mise au 
point. Nous integrerons alors l'espace ou la surface dans le Diagramme Relationnel des Activites, 
autrement dit, nous mettons au point un Diagramme Relationnel des Espaces (Case 6 de la SLP). 

Ce Diagramme est en realite une implantation grossiere; une fois perfectionne et adapte, en fonc-
tion des Facteurs influents et des Limitations pratiques, on obtient alors 1'Implantation. Ce chapitre 
traite des cases 4 et 5 concernant les besoins d'espace et l'espace disponible. 

Le fait de n'avoir pas tenu compte jusqu'a present des espaces ne signifie pas que les calculs de 
ces espaces doivent attendre que les activites soient portees sur le Diagramme. En fait, it est possible 
de faire ces calculs a n'importe quel moment une fois les activites principales et annexes etablies. Cepen-
dant, nous nous ferons une meilleure idee du fractionnement des activites, done du fractionnement 
de l'espace disponible, en ne calculant pas trop tot les determinations de l'espace. Il faut en general 
attendre au moms que l'Analyse P-Q soit faite et, de preference, que la Circulation des Produits et le 
Diagramme Relationnel des Activites aient ete prepares. 

Naturellement, ce que nous venons d'ecrire ne vaut pas pour la determination de l'espace total 
pour resoudre la Phase I (choix de l'implantation a effectuer). Pour decider si un emplacement convient, 
nous devons connaltre notre besoin d'espace, mail en general it nous suffit d'avoir une estimation 
approchee ou des ordres de grandeur calcules sans analyse tres poussee. Ce que nous discutons main-
tenant, dans ce chapitre, se rapporte aux determinations de surface permettant un travail efficace dans 
le planning de la Phase II (Implantation Generale). 

Nous avons vu que les differentes phases doivent se chevaucher si l'on veut obtenir de meilleurs 
resultats; dans la pratique, nous nous pencherons donc sur les besoins d'espace de la Phase II pour 
trouver une meilleure solution a la Phase I. Parallelement, nous aurons frequemment a nous pencher 
sur des considerations tres detainees de machines, d'equipements et de services, pour etablir les besoins 
generaux d'espace, necessaires pour mettre sur pied 1'Implantation Generale. 

(1) Le terme « espace», qui revient si frequemment dans cet ouvrage, sera souvent synonyme de « surface»; en 
d'autres termes, le raisonnement sera parfois valable dans les trois dimensions et parfois dans les deux seulement. ( N. du T. ) 
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Nom: 
	groggur  

Fabricant• 

Vitesse/capacite•_6201) 

Largeur• 	 ano ern_  
Profondeur: 	1.91 cm  
Surface nette: 	.?3M 2  
Surface ouvrier et entretien• 	

 
2 

Matieres• 	  

Surface de passages: 	/5)77 2.•  

Servicesvers: (a) 

Surface totale• 	 39,1?  

Fiche: 	PI 3.5  

Modeleidimensions• rff $fujeffradflide; 
Identification• _ 

Machine et equipement 
avec leurs numeros d'identification 

compagnie 

11 - 35 	I 
1.7-38 

FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS 

SUR L'IMPLANTATION DES MACHINES ET EQUIPEMENTS 

Usine jr :_6:41./  FeyZedat    Projet 66532  
Fait par  	ily 	Aide de  Mt' T 73riaerc 	Date 22 - 10- 60 

Eau 	  Vapeur 	  Vidanges 	  

Air comprime 
	

Gaz 	  

Fondations  
	

Fosse 	  Mise a niveau 

Echappement  
	

Connections speciales 	  

Courant electrique Puis. Volts Period Phases Am 
	

Hauteur maximum  2,20 rn  
Moteur principal Inn  220 50 Poids net 2300  Ag   
Moteur auxiliaire 20 220 50 
Moteur auxiliaire 3/4 220 50 

Bros, fear. 
Wen9erAliferfrIfg.t 
Plusieurs u.cages _ I 

n' 4362 

DESSIN OU PHOTOGRAPHIE 

Observations: (a) -Ces Sere 
SOURCE: Calatcyuc• 	DATE .9 - 58  _ VUE EN PLAN 

ces joist cornpris dans less chiffres "Surface ouvrier et eatretzen ,  
ECHELLE 	1 50 

Richard Muther et Associes — 159 

Fig. 7.1. — FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS SUR L'IMPLANTATION DES MACHINES ET EQUIPEMENTS, UTILISEE POUR LA PREPARATION DES ESPACES ET L'INVENTAIRE. CECI EST 
UN EXEMPLE DE FICHE OU CARTE STANDARD, COMPORTANT UN DESSIN, DES PHOTOGRAPHIES, LES CARACTERISTIQUES ET LES SERVITUDES. UNE CARTE tt MATTRESSE UNIQUE PEUT 
SERVIR POUR PLUSIEURS MACHINES IDENTIQUES. UNE TELLE FICHE PEUT FAIRE GAGNER UN TEMPS PRECIEUX DANS L'ELABORATION DE L'IMPLANTATION. POUR L'EQUIPEMENT EN 
SERVICE, UNE PHOTOCOPIE DE LA FICHE ORIGINELLE, VIERGE, SERA REMPLIE EN FONCTION DE L'ACTIVITE OU DU SECTEUR DONT IL RELEVE. LORSQU'IL SERA DEPLACE, LA FICHE 
SERA REMPLIE A NOUVEAU EN FONCTION DU NOUVEL EMPLACEMENT. DE CETTE FACON, ON PEUT DISPOSER D'UN INVENTAIRE COMPLET PAR TYPES D'EQUIF'EMENT ET EN DAME TEMPS, 
PAR SECTEURS D'UTILISATION. CECI EST VALABLE EGALEMENT POUR LES SECTEURS QUI NE SONT QU'AU STADE DU PLANNING ET SEULEMENT EN POINTILLE MAIS OCT DE L'EQUIPE- 
MENT Sera Utilise: DES FICHES SUR LES EQUIPEMENTS DISPONIBLES EN STOCK PEUVENT ETRE CONSERVEES DANS DES DOSSIERS SEPARES ET DISPONIBLES A TOUT MOMENT. LORSQUE LA 

MACHINE EST REFORMEE, LE DOSSIER EST LIQUIDE ET LA FICHE PASSEE AUX ARCHIVES. 



LES BESOINS EN ESPACE. 

existe cinq manieres fondamentales de determiner les besoins d'espace; toutes ont leur importance 
et peuvent au besoin etre utilisees simultanement sur le meme projet : des methodes differentes, se 
controlant mutuellement, permettent d'accorder plus de credit aux chiffres De plus, lorsque les investis-
sements fixes sont importants, des methodes precises de determination d'espace sont indiquees ou 
necessaires. Reciproquement, lorsqu'on traite de projets concernant des entreperts ou des zones de 
bureaux, l'enjeu est moindre et la precision est plus un exercice mental qu'une exigence pratique. 

Les cinq manieres fondamentales de determiner les besoins en espace sont: 
I. Le calcul, 

La conversion, 
Les normes d'espace, 
L'implantation approchee, 
La tendance des ratios. 

Elles sont placees ici dans l'ordre de precision croissante et probablement aussi dans l'ordre de 
frequence de leur utilisation. 

L'INVENTAIRE DES MACHINES ET DES EQUIPEMENTS. 

Avant d'utiliser la methode du calcul pour determiner les besoins d'espace, it faut identifier les 
machines et les equipements necessaires. Si aucun inventaire n'est disponible, it faut alors dresser une 
liste en effectuant l'inventaire dans les zones d'implantation reelles et en la modifiant dans le sens de 
revolution future. Dans ce cas nous suggerons de faire le compte en equipements et/ou machines par 
Departement ou activite, pour que les renseignements se lient au Diagramme Relationnel des Activites 
et aux autres etudes faites precedemment. 

On peut aussi travailler a partir des archives ou des evaluations des actifs par la comptabilite ou 
encore a partir de listes etablies par des experts professionnels. Parfois aussi existent au Service Entretien, 
des dossiers equipement. 

Dans les petites usines, les entreprises de services ou les bureaux, le maintien d'un inventaire 
permanent peut ne pas etre pratique. Au contraire dans de grandes entreprises, surtout celles ou les 
changements et les rearrangements de machines sont frequents, ou celles oil. les investissements en 
materiels sont importants, l'inventaire permanent est une necessite. 

Il y a differentes fawns pour les entreprises de conserver leur inventaire. Nous suggerons l'utili-
sation de la Feuille de Renseignements de la figure 7.1, qui est simple et qui permet de reporter et de 
conserver les renseignements necessaires pour le travail d'implantation. Certes, tous les details ne seront 
pas necessaires pour la Phase II, mais ils le seront plus tard, lorsque l'on preparera l'Implantation 
Detainee. 

Pour recueillir les renseignements au depart, it peut etre commode d'utiliser un imprime d'atelier 
(Fig. 7.2), puis de les transcrire sur la Feuille de renseignements sur l'implantation des machines et 
equipements. 

Outre l'inventaire des machines et des equipements, it est -Iris commode d'avoir un systeme de 
classification, par type d'equipement, qui permette un archivage par secteur ou activite. It existe de 
nombreux systemes de classifications valables ; aucun n'est universellement adopte. Nous recommandons 
d'utiliser une lettre initiale pour indiquer la classe d'equipement, suivie d'un nombre puis, au besoin, 
de lettres terminales. 

Exemples: 
— Lettre initiale indiquant le type ou la classe de machine et d'equipement : S pour Soudure, 

T pour Tours, A pour Aleseuses, etc, 
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IMPRIME D'ATELIER SUR L'IMPLANTATION DES MACHINES ET EQUIPEMENTS 

Usines 	St LOUIS 	 Batiment 	 Service 	Trgilerle 
Secteur 	Triftlage 	 Emplacement de la colon ne la plus proche_ de 

Recueillis par _E. Martin 	 Aide de 	 Date 	/0-5-60 

N o m /ty p e _Theide1le 	f42LZef No d'identification 

Dimensions/Mod ele 

F2nition,(0) 	 Fabricant Societe r_eral, Wire Ropy Vitesse _,W0n-i/min 	capacite 
Identification de serie 	7B 71f 

Dimensions et espace requis: 

Hauteur maximale Servitudes: 

Eau 	 /Lon 	 Poids net _lati_ - 	 _Vapeur 

Evacuation 	 a" 	•• 	al , 	• 	• 	;_''' _39 	 r•r• 	• 	i 	PP 
Air co m pr im e ad, 112.2.C.Lai63aChthe...__Gaz Them 

1 	 Largeur a la base 	S/ 40 In  
Autres canalisations Largeur maximale 	5,50 nt.  
Fondations 	Non 	Fosse _N120 

Profondeur base 	a 60  
Mise a niveau 	Out.; Profondeur maximale 	4,02 m  
Echappement 	Alart. 

S. i Surface nette requise 	M 2  
Sortie electrique 	04.4..6 	Contact direct 	Oti../.. • 

Connection electrique speciale avec- bobacease 
Surface ouvrier et entretien 	1 	9 177 2, - 

Matieres 	6, 3 ,n 

Moteurs 

Principal  

Auxiliaire  
Auxiliaire 

Puissance 

50 dz. 
3/ii 

Volt 

440 
440 

Periodes 

6o 
60 

Phase 

3 

Amp. Passages 	(b) 
Services/Divers 	.2. 41  -7,2 Z. 3  
Surface totale allouee 	211 7 772 4  
D'apres situation actuelle 

D'apres situation 	preyue 

Maquette en plan (meme echelle) 
Vue en hauteur (Echelle) 	1//00 a  

I 

jai  07”, _I_ 
-1-1 
47/41 

31 ck7-) Trifileuse Socie6i 
16 pockees L 

4--- A Federal Wire Rope 

	1 	i  AC  0,63 
LIP—  

m 
59 —V_ fil i..i 1 	CP 	 

o yf 
IL 

I.. 	go *.-.4 0 

50,, ,  

Observations • 

(a) nialnitreI'l • tn./:(L. 0,1?mm 	ffzez.r.i. : 1,E177/77 , 
, 	• (17) 	' 	a ' • • • 	i• ' s _ 	a 1 	• t. • 	• 5. 	 R 	' 	 , 

Richard Muther et Associes — 164 

Fig. 7.2. — IMPRIME DE COLLATIONNEMENT DES INFORMATIONS SUR CHAQUE MACHINE ET EQUIPEMENT. LES RENSEIGNEMENTS 
SERONT UTILISES POUR METTRE AU POINT LES BESOINS D'ESPACE, POUR PREVOIR LES SERVICES ANNEXES, ET COMME BASE DE 
PREPARATION DES MODELES ET DES MAQUETTES. C'EST A PARTIR DE CETTE FEUILLE QUE LA FICHE DE LA FIGURE 7 .1 EST ETABLIE; 

CETTE DERNIERE DEVIENT ALORS UN DOSSIER PERMANENT DU BUREAU DE L'IMPLANTATION. 



Nombre indiquant une sous-classification: Si appareils a souder fixes, S2 appareils a souder 
mobiles etc, 

Lettre terminale indiquant encore une subdivision ou des accessoires. 
Une excellente classification des equipements de manutention est indiquee dans un ouvrage de 

la Societe Americaine de Manutentions intitule « Traite de Manutention» (1). 
La methode ci-dessus indiquee sert a determiner les types d'equipements et non a identifier telle 

ou telle piece en particulier. Pour identifier des pieces d'equipement ou de machines, un numero d'identi-
fication doit etre affecte a chacun d'eux. Ceci est habituellement fait a partir d'un grand livre, tenu par 
le Service comptable responsable des immobilisations et des programmes d'amortissements. Ces 
numeros des livres doivent correspondre aux numeros inscrits sur les machines. Il existe de nombreux 
systemes, le plus simple consistant a commencer par le chiffre 10 001, puis a aller croissant et en 
s'accompagnant en prefixe des memes lettres indicatives des classes d'equipement. 

DETERMINATION DES ESPACES PAR LE CALCUL. 

Cette methode fond& sur le calcul est en general la plus precise. Elle implique le fractionnement 
de chaque secteur ou activite en sous-secteurs et en elements de la surface totale. 

Pour les entreprises industrielles, le calcul peut etre fait comme le montre la figure 7.3: chaque 
element d'equipement ou de machine est inventorie avec les aires occupees par relement lui-meme, 
par l'ouvrier, par l'entretien, par les accessoires, le tout constituant la surface totale occupee. 

Pour calculer le nombre de machines et de pieces d'equipement necessaires pour un projet, it 
faut connaitre les temps operatoires par piece, le nombre de pieces produites par an, les temps alloues 
pour la mise en train, le rangement, etc. Le lecteur trouvera a 1'Annexe II plus de renseignements sur 
les calculs a effectuer. Le nombre de machines necessaires, en negligeant les temps perdus, les nettoyages, 
etc. est donne par la formule : 

Nombre de pieces a produire a l'heure 	Temps par piece par machine 
Nombre de machines = 	  

	

Nombre de pieces par heure par machine 	Temps par piece a produire 

Dans le calcul du nombre de machines necessaires, les precautions suivantes doivent etre prises : 
Une fraction de machine ne peut evidemment etre achetee. Il faut donc arrondir le nombre 

l'entier superieur, lorsqu'une fraction de machine est necessaire, 
Il ne faut pas s'attendre a une production bonne a 100%. Il nous faut donc estimer les rebuts 
et en tenir compte pour determiner le nombre de machines, 
Il faut prevoir les delais d'attente, qu'ils soient certains ou simplement aleatoires, provoques 
par la main-d'oeuvre ou dus aux pratiques operatoires, a moins qu'ils n'aient ete dela compris 
dans les temps de production, 
Les temps d'arret dus aux changements de travail, aux montages, a des defaillances, a l'entretien, 
aux reparations jouent un grand role dans tous les ateliers et it est necessaire d'en tenir compte, 
machine par machine, 
II faut tenir compte des pointes de production. Cette condition varie d'une machine a l'autre, 
suivant la nature des operations, les delais accordes, les possibilites de substitution de machines 
ou de sous-traitance. Si la machine marche déjà par rotation de deux ou trois equipes, la possi-
bilite de lui faire effectuer des heures supplementaires est peu probable, 

(1) Materials Handling Handbook, Ronald Press Company. New York, 1958. 
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CARACTERISTIQUES 	 Projet 73513 ET SURFACES 
Fait 	 Aide de • par: 

Nortot  	 rif.i.sine, Cali,teria, 	Date SO ,loat 	Feuille de Entreprise/Usine: 	 Batiment/Dept./Secteur• 

Re seignements Identification Surface Besoins 
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_Report total Surfaces 1086 
Boulangerte 

,P 7 Plan e 60 60 - 0,4 06 0,4 1 , 4 /, 4 -- - - t." - 1...,  - - - - - 

.192 , Table prepara tion-- 00 75 - 2.3 lo - /2,3 / /2.3 ,,, - - - - - - - - - - 
D3 filar Inds ci,  vafeu.r 45 75 62 0.4 0.4 - 0.8 1 0.9 v.-- - t.,-,.. a,' - 1.---  - V 
D 17 Garde manger 54 70 16'0 0.4 11d) 1.4 / 1. 4 ✓  -- -- -- - - - - - - - 
D5 Four /50 100 - 1,5 2.1 - 3,6 f 3,6 - - - - i.--." - a" - 
06 Haan:yew:7 Pori-cat:Fr 45 45 - 0.2 0.5 0.4 I. / 1 I. / i, - - - - .... 

C.I.GC.,5 inc 

F7 Four necuc.r 172 85 - 0.6 15(61 - 2,1 1 2 • / - - - -- 4-"" I -  ,/' - 
F8 Four/tea-a.v.. I 	2 83 - 0.9 1.5 1" - 2.1 2,1 _ -- 
F 70 Machine poreczlive 65 50 50 0.3 1  0.5-  1,8 1, 8 - - - - - - 

tra"ci-,er Le pain, 

I I I I 

" L'espace requis pour les degagements 	 Surface nette totale require (en 1/7 2 ) 	 136.2 No es de reference: 
Otwerit•e Porte : .5-4 ("n- 

41 cm- 
et les services nest pas compris 

. 	655' 
27 , 4 c 	 41 cm- 

d 

Surface totale requise.... 	. 	.228 ,6 
Richard Muther et Associes - 153 

e. 

Fig. 7.3. — CALCUL DES ESPACES REQUIS PAR LA MESURE INDIVIDUELLE DES MACHINES ET DES EQUIPEMENTS. LES EQUIPEMENTS SONT ENUMERES PAR NOM ET PAR DESCRIPTION 
A GAUCHE; SUR LA MEME LIGNE FIGURENT LES DIMENSIONS ET LES CALCULS D'ESPACE. EN BAS, ON AJOUTE LES BESOINS CONCERNANT L'ACTIVITE EN QUESTION MAIS NON IMPUTABLES 
A UNE PIECE PARTICULIERE D'EQUIPEMENT. REMARQUER QU'AU MOMENT OU L'ON EXAMINE LES DIMENSIONS DE L'EQUIPEMENT, SES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES SONT EGALEMENT 
ENREGISTREES (A DROITE). CES RENSEIGNEMENTS PEUVENT PARAITRE SUPERELUS, MAIS SERONT NECESSAIRES PAR LA SUITE ET C'EST BIEN LE MOMENT LOGIQUE DE LES OBTENIR. 
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it/SqU 

2,30 ii-pgrnie  

2,20 _cr_ 

	

1,95 	c 

	

/,80 	cl° 

3.80 

Feuille sur: 

BESOINS D'ESPACES POUR LES SERVICES 
	 Fait par: 

	
Aide de: 
	

Date: 

Surface 
par 

Surface 
requise 
totale 

Departement 
ou Activite 

Type 
de Service 

Nombre 
de Services 
de ce type 

Elements utilises 
pour calculer la surface 

Hauteur 
equipement 

Besoins speciaux 
sur la forme 
de la surface 

Feuille sur: 
Fait par: 	Aide de: 

	 Date: 
BESOINS D'ESPACES POUR LES MAGASINS 

Procede 
de 

Stock age 
Departement 	

Matieres 

ou Activite 	ou Produits 
Stocker 

Unite 
ou 

contenant 
Quantites 

Surface 
requise 
unite 

Surface. 
Totale 

Besoins speciaux 
Hauteur 	 sur la forme 

tar 	 de la surface 

BESOINS D'ESPACES POUR LA FABRICATION 

Surface 
pour personnel 

et matieres 

Type 
Departement 	de machine 
ou Activite 	 ou 

d'equipement 

Nombre Surface 
equipement 

Surface 
acces 

Surface 
par 

machine 

Surface 
totale 
requise 

Fait par: 

Hauteur 

m* 

Feuille •sur: 
Aide de: 
	

Date: 

Besoins speciaux 
sur la forme 
de la surface 

24; 8 

44,2 

142,4 

28,6 

31, 0 

,Alou-lage W 3' 32 

W.S 16 

RP 8 

RP 

/mpc 16 

1 	5,4x 1 	2,4' 

2 	4,8 x 1 	2,4 

8 	4,8 x I 	I , 8 

2 	, 2 1 	/, 5 

2 	3,6 x 1 	2 , / 

5,4x4,6 (4,6 
= 24, 8 

4,8x '46  
= 22,1 

148/(3,7 
= /7,8 

4,2x3,4 
.= 14, 3 

3,6x4,3 
---- 15,5 

Espctce reice.s.saire pour les 
beu-rees el les chanyern'aie mauleJ 

	d ° 	  

	d ° 	  

	 d ° 	  

E..cErt;trtiti mottle sur 
passages 

(a) 

1, 2 

/, 2 

0, .9 

0, 9 

1, 2 

Fig. 7.4. — IMPRIME DE COLLATIONNEMENT DES INFORMATIONS POUR LES BESOINS D'ESPACE. L'IMPRIME a) FUT UTILISE POUR LES BESOINS D'UN DEPARTEMENT DE PLAS- 
TIQUES DANS UNE NOUVELLE IMPLANTATION. LE TYPE DES PRESSES ET LEUR NOMBRE FURENT COMMUNIQUES PAR LE SERVICE TECHNIQUE. LES DIMENSIONS FURENT TIREES DES 
CATALOGUES DES VENDEURS OU DES DEPLIANTS SPECIAUX DANS LE CAS DE NOUVELLES MACHINES. ON SE SERVAIT, DE MEME, DES IMPRIMES b) ET 0 POUR LES BESOINS RELATIFS AUX 

STOCKS ET AUX SERVICES. EXTRAIT DE L'IMPLANTATION PRATIQUE D'USINES D, PAR RICHARD MUTHER, OP. CITE. 
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sonnes, 	regroupees 	par 

fonctions, ou 	toutes .les 

fonctions, 	ou 	types 	de 
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Description 

La
rg

e
u
r  ,- 

a a, 

I 

,.. 
= 
;' 
1  

speciaux 

(decrire) 

Chefs de departementi 

7. jaarte2 etudes truirchi 4 P 7,2 I f 75 x /50 2° I 
S. Sirnon- Marketing t P 7, 2 I 1 75 x 150 2° / 
H. WctLter Promotioni/eates s- P 7,2 1 1 75 x /50 2° 1 / 
L. Chetrate Apres -venter I,  P 7,2 1 1  75 x /50 2° I 

Irispec teurs 
13W-tier Recherches 4 o 3,4 / 2° I I B ibliot Heque 90 30 75 
Qodirz, f.olcaa-tiory a- 0 3,7 I 2° 1 

secretaires  
B. Fortier Secretcare I' 0 3,4 / 85 x /35 lc 	3 I 1 I 

. : 
/ Armoire .foarnitures 90 45 190 

R.. Trai-ry Jecretcure 6 0 3, 2 I 85 x /35 l c  3 1 I / ClaJJ eur 120 40 222 
Venter Infra - muros 
E. Abel Derecteur a. 0 7, 2 I I 85 x /35 2°  I 
CI-. Howard Ccassier d- 0 6, 0 / 85 x 135 26  I I 1 / rri -  Monnerie et easier: 99 90 /24 

I Coffre fort 55 55 80 
I Enyelp rnonnaie 45 60 /20 

Armoire a.-  irclurnOccres .90 45 /80 
1 Machine ci of:ilea-der 90 35 55 

Salle de conference P 10, 1/ ' I 90 x 240 /0 2 Plantes de-coral/4,es 45 45 /&8 

A 	 Totaux 7 3 65,6' 7 3 6 28cl 10 I 1 2 I 10 _1,  ixiers 

* Type d'espace: P. Prive; B box. Semi-prive; 0. Ouvert ou semi-ouvert; S. Services ou 

espaces speciaux (pour ces derniers, fournir un croquis cote); G. Espaces generaux 

sans affectation speCifique. 

** Surface nette: sont exclus ': les escaliers, les toilettes, les couloirs centraux, etc. 

(sauf indications contraires), mais sont inclusei '  les surfaces pour le personnel 

au travail, les matieres et l'acces. 

*** A remplir par Eingenieur ou I'analyste en implantation. 
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Renseignements recueillis par 	O.H. C  	 Date 30 /goat  

Fig. 7.5. — CALCUL DES BESOINS D'ESPACE POUR DES BUREAUX. CET EXEMPLE MONTRE LES RENSEIGNEMENTS REUNIS POUR UNE REIMPLANTATION DE BUREAUX. SI L'ORGANISATION OU LES EFFECTIFS DOIVENT 
ETRE DIFFERENTS DANS LE NOUVEL EMPLACEMENT, UNE AUTRE FEUILLE, AVEC LES BESOINS previa D'ESPACES ET D'EQUIPEMENTS, DEVRA tTRE ETABLIE. 



En equilibrant les chains de production, il ne faut pas negliger le fait que les machines peuvent 
aussi etre utilisees pour d'autres secteurs, mais que le fait de les avoir integrees dans une chaine 
de production, ne permet pas toujours de creer des entrées et des sorties de matieres autour 
d 'elles. 
Lorsqu'une faible fraction d'une machine est necessaire, it faut essayer d'ameliorer les methodes 
de fabrication ou simplifier le travail, afin de reduire suffisamment les temps operatoires et 
eviter ainsi un investissement dans une machine tres partiellement utilisee. 

Aucun imprime-type n'a ete mis au point pour le calcul des surfaces des magasins et des Services 
annexes, en raison de la tres grande diversite des activites qui y sont impliquees. It appartient a tout 
un chacun d'etablir ses propres imprimes en fonction du projet d'implantation. 

Des exemples sont donnes a la figure 7.4. Il arrive souvent d'ailleurs qu'il faille aller bien au dela 
du simple rassemblement des chiffres a porter sur les imprimes. Ici nous nous sommes efforces de rester 
simples, mais it ne faut pas hesiter a utiliser des methodes plus detainees ou plus elaborees pour calculer 
les surfaces, chaque fois que c'est necessaire. 

Dans le calcul de l'espace pour les bureaux, l'imprime de la figure 7.5 peut s'averer tres utile. 

DETERMINATION DES ESPACES PAR LA CONVERSION. 

Une seconde methode de determination des espaces est connue sous le nom de Methode de 
Conversion ou d'Extrapolation. Elle consiste a determiner d'abord les espaces occupes actuellement, 
puis a convertir les chiffres pour l'implantation projetee. 

En la suivant, on petit 'etre fortement tente de passer directement de ce qui existe a ce que l'on 
souhaite avoir. C'est une, erreur et il ne faut pas tomber dans ce piege, mais etre plus nuance; it faut 
passer de l'espace existant a ce dont on a besoin des maintenant, puis effectuer une conversion pour 
chaque zone elementaire. L'imprime de la figure 7.6 est recommande, car il permet de prendre des 
decisions judicieuses a chaque stade. 

La Methode de Conversion est tres pratique et surtout applicable: 
Quand le projet doit etre traite rapidement, 
Lorsqu'on cherche a determiner les besoins d'espace pour la Phase I seulement, 
Lorsque la nature du travail effectue dans toutes les zones d'activites est si variee et complexe 
que des calculs &taffies ne sont pas stirs, 
Lorsque des elements-cles necessaires pour les calculs, comme des renseignements sur les 
produits ou sur les quantites, sont exprimes en caracteres trop generaux ou trop vagues pour 
justifier l'emploi de la Methode du Calcul. 

Il n'est pas rare d'utiliser la Methode du Calcul pour les besoins d'espace des secteurs de production 
et la Methode de Conversion pour les magasins et les Services annexes. 

LES NORMES D'ESPACE. (1) 

Pour de nombreux projets, l'utilisation de normes d'espace preetablies est aussi une maniere 
pratique de determiner les besoins d'espace. Une fois en effet qu'on a determine l'espace necessaire 
pour une machine donne ou un equipement donne, it doit etre possible de reutiliser le meme chiffre. 
La figure 7.7 en donne exemple. 

Dans la pratique toutefois, ceci n'est pas toujours aussi simple. Il est meme dangereux d'adopter 
les normes etablies par autrui, a moins de savoir ce qui est compris dans l'element d'espace, quelles 

(1) Le terme « norme» est ici, utilise de preference a celui de « standard», qui conviendrait mieux, mais qui n'aurait 
pas sa place dans une « traduction». ( N. du T.) 
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Base des colonnes e, 1, g: 

CONVERSION DES BESOINS D'ESPACES 	 Usine: 
Fait 

(annee, 	 Colonnes h j k• tretzlet AV/ 	
Date: _v_eat.E.11.9e7 	periode, quantize) 

Projet 	35638 

.. 
1.- 
Z 
0 

par• 	 Aid6 par: 
9_ /9. 60 	Feuille de: 

a 

Activites 
(Secteurs ou Departements) 

Unite 

b 
Surface 

actuellement 
occupee 

—a 	m 

c 
Ajustement 
en + ou 

en — 

m. 

d 
Devrait 

etre 
maintenant 

in. 

e 
Augmentation 

ou 
diminution 

% 

f 
Surfaces 
requises 

rn. 

. 	8 
Surface 
prevues 

m' 

h 
Augmentation 

ou 
diminution 

% 

j 
Surfaces 
requises 

Fn. 

k 
Surfaces 
prevues 

rn. 

1 Iliagcrsins appros 3 + 7 1 0 0 1 0 7,5 4- 20 12 12 

2 Ateliers Machines 40 * 60 100 - /5 85 85 + 10 110 105 

3 &usage 6 1- 6 /2 + 50 /8 /5 + 75 21 20 

4 Revilement arcatiam 5 + 5 10 it 20 12 11 * 50 15 15 

SAW/Ts rev"aernerild 4 + 11 /5 + 10 /6,5 16 , 5 + 30 /9,5 20 

6 Soudare 19 * 21 40 - 5 38 38 + 10 44 44 

7 Sablctge 4,5 + 4,5 9 1- 5 9,5 9 + 10 10 10 

8 Joint di-cowhide' 19 1- 21 40 1- 20 48 44 1-30 52 50 

9 Epreave &or-Sze/ill 2 + 2 4 + 25 5 5 + 30 5 5 

10 lbw was vide 2,5 + Z5 /0 + 10 11 10 * 50 /5 15 

It Sortie tubes 16,5 -I. 20,5 37 1- 20 44,5 40 -1-25 46 45 

12 Prep.  aralion gaz 1,5 -I- 3,5 5 + 30 6,5 6,5 + 40 7 7 

13 Ricepicru 15 0 15 + l0 /6,5 /6,5 + 20 /8 /8 

14 EX/G/di-OW 20 0 20 + 10 22 20 -t 20 24 24 

is Burea,uxettoilette 30 - - 2 28 0 28 26 + 30 36,5 30 

16 

17 

18 

TOTAUX f88 + 167 355 - 370,5 350, - 435 420 
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Fig. 7.6. — METHODE DE DETERMINATION DES ESPACES PAR LA CONVERSION. LES ACTIVITES SONT ENUMEREES a GAUCHE AVEC L'ESPACE ACTUELLEMENT OCCUPE PAR CHA-
CUNE. REMARQUEZ QUE L'UNITE PEUT VARIER EN HAUT DE CHAQUE COLONNE (METRES CARRES OU POURCENTAGES). 

AVANT DE CONVERTIR LES SURFACES ACTUELLES EN SURFACES FUTURES, DIVERSES ETAPES DOIVENT ETRE FRANCHIES. D'ABORD IL FAUT AJUSTER, L'ESPACE ACTUEL DE 
CE QU'IL EST A CE QU'IL DEVRAIT ETRE POUR QUE LE TRAVAIL S'ACCOMPLISSE DE MANIERE SATISFAISANTE (COLONNE d). Pins, EN FONCTION DES PLANS D'EXPANSION OU DE 
CONTRACTION, DONT LA BASE FIGUREE EN HAUT DE L'IMPRIME, ON AFFECTE DES CHIFFRES AUGMENTES OU DIMINUES A CHAQUE ACTIVITE. CETTE METHODE EST BEAUCOUP PLUS 
PRECISE QUE DE PRENDRE UN POURCENTAGE UNIQUE POUR TOUTES LES ACTIVITES. ON EFFECTUE ALORS LA CONVERSION (COLONNE f). L'ETAPE ULTIME CONSISTE A COMPARER 
LES BESOINS REQUIS AVEC LES DISPONIBILITES. LES AJUSTEMENTS ENTRE LES DEUX SE REFLETERONT DANS LES PREVISIONS DE LA COLONNE g. 

L'EXEMPLE DONNE ICI CONCERNE L'EXPANSION D'UNE PETITE ENTREPRISE FABRIQUANT DES TUBES ELECTRONIQUES SPECIAUX ET DES COMPTEURS NUCLEAIRES. NOTER COMMENT 
L'IMPRIME A ETE UTILISE POUR PREVOIR UNE EXPANSION IMMEDIATE: LES COLONNES e f g SONT FONDEES SUR LES VENTES 1962 ET DES PREVISIONS ONT ETE FAITES POUR UNE 
SECONDE PERIODE PLUS EN AVANT. DANS CE TABLEAU, LES PERIODES DE PREVISIONS ET LES QUANTITES SONT RELIEES AUX COLONNES CORRESPONDANTES PAR UNE IDENTIFICATION 

EN HAUT DE LA FEUILLE. 



Page 4 R-1 a R-9 

Code 

Rectifieuses 
R-1—B 
R-1—B 
R-1—B 
R-1—B 
R-1—C 
R-1—S 
R-1—S 
R-1—V 
R-1—W 
R-2—B 
R-2—H 
R-3—G 
R-3—H 

Description  

R-1 a. R-12 
B & D 10" Bench 
B & D 6" Pedestal 
Black & Decker H-4700 
Blount 14" Heavy Duty 
Cinn. Pedestal 
Sterling 14" Tool 
Standard 
Van Norman 39 Spcl.Rad. 
Wickes 2—Spdl. Tool 
Badger 220 
Hanchett 121 
Gardner 125 

I-  230 

Surf. min. requise 

0,4 
0,4 
0,7 
1,8  
(:),7 
1,8  
1,6 
4,5 
1,2 
6,4 

1 0,0 
12,0 

Fig. 7.7. — ESTIMATION DES BESOINS D'ESPACE PAR L'UTILISATION DE NORMES PREDETERMINEES. L'EXEMPLE CONCERNE UNE 
ENTREPRISE A PLUSIEURS USINES COMPRENANT DES CENTAINES DE MACHINES-OLTTILS. LA SURFACE MINIMALE REQUISE PAR 
MACHINE, EN METRES CARRES, PART DE LA LARGEUR ET LA LONGUEUR (Y COMPRIS LE DEPLACEMENT DES PLATEAUX, LES SUR- 
PLOMBS ET L'OUVERTURE DES PORTES D'ENTRETIEN), PLUS 45 CM SUR LES TROIS COTES POUR LES NETTOYAGES ET REGLAGES, PLUS 
60 CM DU COTE DE L'OUVRIER. CES CHIFFRES SONT ENSUITE MULTIPLIES PAR UN COEFFICIENT FONDE SUR LES BESOINS PREVUS 
POUR LES VOHS D'ACCES ET LES SERVICES. CE COEFFICIENT VARIE DE 1,3, POUR LES IMPLANTATIONS NORMALES, A 1,8 
LORSQUE LES MANUTENTIONS ET LES STOCKS DE MATIERES SONT IMPORTANTS. LA  SURFACE TOTALE ESTIMEE POUR LE DEPAR- 
TEMENT EST EGALE A LA SOMME DES SURFACES MINIMALES REQUISES POUR TOUTES LES MACHINES MULTIPLIEE PAR LE COEFFI- 
CIENT. TOUTE USINE OU BUREAU PEUT ETABLIR CES NORMES D'ESPACES, DONT LES LIMITATIONS EN PRATIQUE SONT CONSTITUEES 

PAR L'ORGANISATION ADEQUATE DES FICHES ET LE CALCUL DU COEFFICIENT. 

sont les conditions de travail (ou quelles seront ces conditions dans le futur) et comment avoir acces 
aux donnees de base ayant servi a etablir les normes. 

Par exemple, une norme de surface de 27 m2  pour le parking d'une automobile est valable aux 
Etats-Unis, mais en Europe, ou les voitures sont plus petites, cette norme ne sera pas applicable. 

Des differences analogues existent dans divers ouvrages. On pourrait etre tente d'utiliser certaines 
des normes ainsi publiees. Or elles ont ete etablies pour des entreprises specifiques, dans des conditions 
bien determinees et, si elles s'y appliquent convenablement, elles ne sont pas generalement transposables. 
Nous suggerons donc, si on doit se servir de normes etablies par d'autres, de les utiliser a titre indicatif 
seulement, puis, a partir de la, de mettre au point ses propres normes. Ce travail, une fois effectue, 
doit etre conserve, avec les elements justificatifs. II pourra etre utilise aussi longtemps qu'on le voudra 
pourvu que les conditions restent les memes. 

L'IMPLANTATION APPROCHEE. 

Dans certains cas on peut vouloir eviter calculs ou conversions ou, ne pouvoir se procurer des 
normes de surface. Lorsque l'on dispose d'un plan a Fechelle et de maquettes ou de modeles des equi- 
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pements, it est alors plus commode d'ebaucher une implantation approchee des differents secteurs 
et de s'en servir pour les besoins de surface. 

En ebauchant ainsi l'implantation, it ne faut pas chercher a trop entrer dans les details ce, qui 
correspondrait au travail de la Phase III. Une attention suffisante devra seulement etre port& dans 
la disposition des equipements pour que l'Implantation Approchee soit viable. Il faut bien comprendre 
que celle-ci n'est pas necessairement celle qui sera choisie ulterieurement. La disposition finale peut 
ne pas correspondre du tout a celle qui a ete ebauchee, mais cette technique est bien suffisante pour 
determiner les besoins d'espace au cours de la Phase II ou Implantation Generale. 

LA TENDANCE DES RATIOS. 

Cette methode ne concern que les besoins generaux d'espace; elle est probablement la moms 
precise des cinq methodes. Elle est pleinement valable dans le planning a long terme, particulierement 
pour les Secteurs administratifs et les entrepots, oil les equipements et les investissements fixes sont 
relativement faibles et oil le terrain peut servir a differents usages. 

La Methode de la Tendance des Ratios se sert du rapport (1) entre la surface et un autre facteur. 
Par exemple la surface par personne employee ou la surface par heures annuelles d'ouvrier, sont des 
ratios. 

On revient en arriere et on etablit pour differentes periodes du passé la valeur du ratio; en 
comparant ces valeurs les unes aux autres au cours des periodes passees, on constate une tendance 
generale que l'on projette sur l'avenir pour determiner ce que deviendra le ratio. Le calcul des espaces 
necessaires est precisement deduit de ces previsions sur le futur, comme le montre la figure 7.8. 

II y a 

4 ans 

11 y a 

2 ans 

Cette 

annee 

Dans 2 ans Dans 4 ans 

I Venter nettes en francs 1 925,000 4 275,000 6 500,000 9 000 000 13 000 000 

2 Nombre de pieces ou d'unites produites 805 1 720 2 660 3 800 5 SOO 

3 Nombre d'ouvriers 15 35 51 N. 1/N. 7 = 67 N. I/N. 7 = 93 

4 Nombre d'em ployes 8 II 16 N. 1/No 8= 20 N. 1/N. 8= 24 

5 Surface des ateliers (m 5) 525 1 100 1 700 N. 1/N. 9 = 2 250 

No 3 x N. 11 oo 2 340 

N. 2 x N° 12 = 2 470 

N. I/N. 9 = 3 060 .  

N. 3 x N. 11 = 3 260 

N. 2 x No 13 = 3 580 

6 Surface des bureaux (m•) 75 160 210 N. 1/No 10 = 	284 No 1/N.10 = 	390 

7 Ventes nectes en francs: 
par ouvrier 128 000 122 000 127 500 135 000 140 000 

8 par employe 240 000 389 000 407 000 450 000 550 000 

9 - 	par m' d'acelier 3 650 3 900 3 850 4 000 4 250 

10 par m' de bureau 25 700 26 750 31 000 31 750 33 250 

11 t4' d'atelier par ouvrier 35 31,50 33,40 . 35 35 

12 M 5  de bureau par employe 9,4 14,5 13,1 13,5 13,5 

13 M ° .d'atelier par piece produice 0,65 0,64 0,64 0,65 0,65 

Fig. 7.8. — METHODE DE DETERMINATION DES ESPACES PAR LES RATIOS. DANS LA PARTIE A, LES CHIFFRES DONNENT, POUR 
LES ANNEES PASSEES ET PRESENTES : LES VENTES, LA PRODUCTION, LA MAIN-D'OEUVRE ET LES SURFACES. A PARTIR DE CES VALEURS, 
ON CALCULE LES RATIOS (B). PUIS LES CHIFFRES DE VENTES ET DE PRODUCTION SONT PROJETES DANS LE FUTUR (C), AINSI QUE 
LES RATIOS BASES SUR LES TENDANCES PREVUES DANS LES CONDITIONS D 'EXPLOITATION FUTURES (D). ENFIN, LES CALCULS 
SONT FAITS EN COMBINANT PREVISIONS ET RATIOS POUR DETERMINER LES SURFACES PROBABLEMENT NECESSAIRES (F). CES CALCULS 
SONT ENSUITE MODIFIES PAR LE JUGEMENT ET EN FONCTION DE L 'ESPACE PROBABLEMENT DISPONIBLE POUR SERVIR DE PROGRAMME 

AU PLAN D 'EXPANSION. 

(1) Nous rappelons que le ratio est un rapport entre deux grandeurs significatives de la situation ou du fonction-
nement de l'entreprise. (N. du T.) 

D  
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La meilleure unite a utiliser est probablement la surface par unite produite. D'autres ratios 
utilisables, bien qu'ils ne soient pas developpes ici, sont la surface par franc investi, et la surface par 
operation. 

SOMMAIRE « DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES DES SURFACES ». 

A cote de chiffres exprimant la quantite ou les dimensions des espaces, it nous faut aussi connaitre 
la nature et les caracteristiques de ces surfaces. Il nous faut donc utiliser un imprime combinant les 
deux aspects. 

La figure 7.9 donne un exemple d'un tel imprime combinant les aspects qualitatifs et quantitatifs 
des espaces requis. Il peut servir de recapitulatif, la surface totale requise etant indiquee en haut et 
les sous-activites ou sous-secteurs etant enumeres sur les lignes separees situees au-dessous. On peut 
meme utiliser plusieurs imprimes pour les diverses activites de l'entreprise, plus un autre pour les 
bureaux, et encore un autre pour les activites exterieures, une feuille recapitulant le tout pour finir. 

De toutes facons Factivite (secteur ou fonction) sera identifiee dans les deux colonnes de gauche 
par numero et par nom. La troisieme colonne comprend les aires en m 2 , telles qu'on les aura determinees 
par une des cinq methodes ci-dessus decrites. Les chiffres globaux peuvent Etre inscrits en haut, a cote 
du nom de l'activite couverte par l'imprime. 

Sur cette meme feuille on note egalement, dans les parties centrale et droite de l'imprime, les 
points caracteristiques, les formes, la configuration necessaires pour la surface en question. La partie 
gauche de la section centrale a cinq colonnes ou l'on peut enregistrer les points importants pour chaque 
sous-activite. Ces points se rapportent aux batiments eux-mernes. L'unite de mesure figure, au-dessus 
du double trait, pour ne pas Etre port& a chaque ligne. 

Lorsqu'on en vient aux Services annexes et divers, on ne possedera en general pas les informations 
necessaires au moment de determiner les surfaces. On ignorera encore, par exemple, les diametres des 
canalisations et les pressions d'eau dont on aura besoin. Cependant, nous savons bien que, pour 
certaines operations, l'arrivee de l'eau et son evacuation sont d'importance vitale pour les installations. 
Un systeme d'evaluation de l'importance relative de ces caracteristiques nous sera donc utile sans nous 
entrainer pour autant, a ce stade, dans des questions de capacite et des details concernant les Services 
Annexes. 

Ici egalement nous utilisons le systeme d'evaluation de A a U. La voyelle choisie est inscrite a 
l'endroit convenable pour indiquer l'importance relative dans la preparation de l'implantation de tel 
Service Annexe ou servitude. Lorsqu'aucun service, ni servitude, ne sont necessaires, on trace un 
tiret. Les lettres sont comme des signaux d'alarme indiquant quand nous devons nous inquieter de 
certains points. 

Dans la colonne d'extreme-droite, on porte les desiderata concernant les configurations et les 
formes des espaces. Par exemple, si la zone de chargement ferroviaire est une des sous-activites, la 
nature longue et etroite du terrain doit Etre indiquee. De meme si l'on prevoit l'installation d'un 
laminoir, qui, de par sa nature meme, doit comporter un certain nombre de supports alignes, it faut 
indiquer les dimensions exactes de la surface necessaire (tant de long, sur tant de large). Lorsque nous 
avons affaire a des entrepots generaux ou a des zones de montage, les formes et configurations jouant 
un role moins important, n'ont pas besoin d'être enregistres. 

On a reserve une place au has de l'imprime pour des remarques. Les commentaires supplemen-
taires que nous voulons noter sont places a cet endroit, avec la reference d'une lettre a, b, c etc., que 
l'on retrouve sur l'imprime dans certaines cases. Ce procede est un moyen d'avoir des documents de 
travail nets et sans ces annotations multiples qui finissent par rendre l'ensemble peu lisible. 

Que ce sommaire sur les dimensions et les caracteristiques des surfaces soit utilise ou non, it est 
necessaire d'avoir un recapitulatif quelconque de la quantite et de la nature des espaces. Pour l'etablir, 
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SOMMAIRE DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES 
DES SURFACES DES SECTEURS D'ACTIVITE 
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Fig. 7.9. — RESUME DES INFORMATIONS SUR LES SURFACES DES ACTIVITES ET LEURS CARACTERISTIQUES. CET IMPRIME EST DIVISE EN PLUSIEURS PARTIES : a) LES SURFACES 
POUR CHAQUE ACTIVITE, b) LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES STRUCTURES DE CHAQUE BATIMENT, C) LES CARACTERISTIQUES DES SERVITUDES, d) TOUS BESOINS PARTICULIERS 
RELATIFS AUX FORMES ET CONFIGURATIONS DE L'ESPACE. REMARQUER LES LIGNES DU BAS RESERVEES AUX EXPLICATIONS ET AUX COMMENTAIRES, AVEC UNE LETTRE DE REFERENCE 
DESIGNANT LE POINT POUR LEQUEL DES EXPLICATIONS SONT NECESSAIRES. CET IMPRIME PERMET DONC D 'EXAMINER TOUTES LES CARACTERISTIQUES DE CHAQUE SURFACE AU MO-
MENT 00-  ON EN FIXE LES DIMENSIONS. 

DANS LA PARTIE RELATIVE AUX CARACTERISTIQUES PHYSIQUES, ON PEUT CONSTATER QUE LA PARTIE GAUCHE MONTRE LES BESOINS PHYSIQUES D'ESPACE LIES A LA STRUCTURE 
DU BATIMENT. A DROITE, LES DIMENSIONS SPECIFIQUES POUR LES SERVICES NE SONT PAS ENCORE CONNUES ET IL N 'EST PAS PAYANT DE LES EVALUER MAINTENANT. AU  LIEU D 'IN-
DIQUER DES DIMENSIONS DE TUYAUTERIE OU DES VALEURS DE PRESSION DE VAPEUR, UN SYSTEME DE COTATION PAR VOYELLE A ETA UTILISE. CHAQUE ACTIVITE NECESSITE QU 'ON 
REGARDE DE PLUS OU MOINS PRES LES SERVICES QUI LA SOUTIENNENT. C'EST POURQUOI LES LETTRES INDIQUENT L'IMPORTANCE RELATIVE DE LEURS CARACTERISTIQUES DE LA MEME 

FAgON QUE LA PROXIMITE ETAIT COTEE SUR LE TABLEAU RELATIONNEL DES ACTIVITES. 



it faut utiliser les memes secteurs ou activites que ceux dont on s'est déjà servi dans les analyses de la 
circulation et des relations entre activites; on utilise egalement la meme numerotation. En fait, it est 
probablement utile de conserver le meme ordre de presentation, meme si nous devons regrouper les 
activites pour les recapituler. 

BESOINS EN ESPACES ET DISPONIBILITtS. 

Le plus souvent un projet d'implantation se heurte a l'insuffisance des surfaces disponibles plus 
qu'a tout autre facteur, exception faite du facteur financier. La limitation des possibilites d'investis-
sements se traduit en general par la reduction de l'espace disponible, qu'il s'agisse de moderniser des 
batiments ou d'effectuer de nouvelles constructions. 

Quelle que soit la cause, nous ne pouvons avoir tout l'espace que nous souhaiterions; ce qui 
signifie qu'il faut faire un compromis et ajuster l'espace dont on a besoin a l'espace que l'on peut logi-
quement mettre a notre disposition. Cet ajustement est une des &apes les plus delicates de la SLP. 

Ce probleme des besoins et des disponibilites se divise en realite en trois problemes distincts : 
La surface totale disponible sera-t-elle suffisante? 
Le fractionnement de l'espace disponible (batiments, &ages, pieces) correspondra-t-il aux 
differents secteurs (Departements, activites, groupes fonctionnels)? 
Les caracteristiques ou la nature de l'espace disponible ou des elements d'espace conviendront-ils 
pour les travaux requis dans les differents secteurs? 

La confrontation des chiffres totaux est habituellement une simple question d'addition et de 
comparaison. Si les besoins sont superieurs aux disponibilites, it faut les recluire. En general, ceci ne 
peut etre fait par une simple reduction proportionnelle de tons les secteurs en cause. Il vaut mieux pint& 

. reduire les besoins la ou on pent le faire avec le moindre dommage pour le fonctionnement total de 
l'entreprise. En d'autres termes, it est necessaire d'evaluer et de classer chaque secteur pour etablir 
ceux qui peuvent etre reduits. 

Ordinairement, les zones d'interet general, ouvertes, adaptables, pouvant remplir plusieurs objectifs 
sont celles qu'on peut diminuer et c'est logique. Apres tout, on arrive toujours a trouver de l'espace 
pour des magasins ou des bureaux, lorsque c'est necessaire. Mais c'est aussi une raison pour laquelle 
beaucoup de projets d'implantation voient le jour, sans magasins ni espaces convenables pour les 
Services. 

A cote de la confrontation des chiffres globaux, la tache la plus difficile consiste a confronter les 
differentes parties de l'espace disponible avec les zones individualisees, a la fois en surface et en nature. 
Plus le fractionnement de l'espace disponible est pousse, plus les caracteristiques sont diversifiees, et 
plus la confrontation est difficile et les chances de gaspillage d'espace sont grandes. 

En pratique on pent effectuer les confrontations sur un graphique comme le montre la figure 7.10. 
Cette methode, a condition d'utiliser des conventions de couleurs, numerotation et symboles (repre-
sentant les conditions des surfaces, le degre ou la priorite des reductions possibles et les emplacements) 
peut etre nulls& pour des problemes plus complexes. Dans ces cas difficiles, it faut parfois prendre 
certains chiffres d'espaces a titre provisoire et les modifier plus tard lorsqu'on dispose reellement des 
surfaces au moment de l'implantation. 

CONCLUSION. 

Soulignons que, s'il y a plus d'une facon « de &planter un chat » it y a aussi plus d'une facon de 
resoudre le probleme des limitations d'espace. La facon la plus commode est de demander a la Direction 
Generale plus d'espace ou plus d'argent pour construire plus. Dans la plupart des cas, cette methode 
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Fig. 7.10. 7.10. — CONFRONTATIONS DES BESOINS D'ESPACES ET DES SURFACES DISPONIBLES. LE SYSTEME DE TUYAUX D'ORGUE POUR LES MESURES DE SURFACES PERMET DE VISUALISER DIVERSES COMBI- 
NAISONS. L'ENTREPRISE CONSIDEREE FABRIQUE DES MACHINES DISTRIBUTRICES ET VEUT S'ETENDRE; ELLE A BESOIN DE 2 790 M 2  POUR UNE NOUVELLE SERIE DE MODELES. LES BESOINS FIGURENT A 
GAUCHE ET LES DISPONIBILITES A DROITE SUIVANT PLUSIEURS COMBINALSONS POSSIBLES. DANS CET EXEMPLE, IL N'EXISTE PAS DE SOLUTION IDEALE CAR L'ESPACE DISPONIBLE SE SITUE DANS DES BATIMENTS 

SEPARES; LA COMBINAISON C EST TOUTEFOIS MEILLEURE. 



n'est pas praticable ! D'autres moyens pour trouver des « espaces equivalents », sans aller jusqu'a 
des constructions nouvelles, sont enumeres ci-apres: 

Accroissement du temps de travail: 24 heures sur 24, week-ends, heures supplementaires, 
Amelioration des methodes, des processus, des equipements, 
Nouvelle conception des produits ou simplification des chains de production, 
Revision de la politique de stockage, 
Planification totale de la production pour ameliorer le rendement des installations existantes, 
Campagne d'economies pour recuperer les surfaces inutilisees, 
Redisposition de l'implantation existante pour une meilleure utilisation de l'espace, meme 
si quelque chose d'autre doit 'etre sacrifie, 
Arrangement en hauteur en changeant les manutentions, en empilant, en emmagasinant vers 
le haut, 
Location de surfaces dans le voisinage pour les stocks, les bureaux, les services aux clients, 
afin de liberer de la place pour les operations productives, l'utilisation de magasins publics 
fait partie de cette categorie, 
Achat, plutot que fabrication, des produits marginaux; sous-traitance de certains produits 
ou elements, 
Vente des locaux existant, plutot que de les agrandir, avec rachat ou location nouvelle, 
Decentralisation. Diviser les operations en deux ou trois groupes et les repartir dans des locaux 
loues ou disponibles dans d'autres communes, 
Accord ou fusion avec une autre entreprise et integration des activites. 

Pour resumer ce chapitre on se reportera a la figure 7.11 qui indique les grandes lignes de la proce-
dure a suivre pour determiner les besoins d'espaces dans les projets d'implantation. 

PROCEDURE POUR LA DETERMINATION DE L'ESPACE 

I. Identifier les activites, secteurs ou caracteristiques en cause, en utilisant les mernes sys-
times et la meme terminologie que pour le trace des Diagrammes. 

2. Identifier les machines et les equipements en cause ou, au moins, le type general de machines 
ou d'equipement, a la foil pour ('Exploitation et pour les Services. 

3. Determiner pour les activites d'exploitation: 

Les besoins d'espace fond& sur les previsions P, Q et R et sur les temps operatoires. 

La nature ou les conditions requises pour chaque surface de production. 

4. Determiner pour les activites des Services: 

Les besoins d'espace fondes sur les previsions P, Q et S, et les temps operatoires. 

La nature ou les conditions requises pour chaque surface des Services. 

5. Recapituler les besoins en quantite et en nature et les confronter aux espaces disponibles 
ou probables. 

6. Ajuster, reequilibrer et perfectionner si necessaire. 

Fig. 7.11. — PROCEDURE POUR DETERMINER LES ALLOCATIONS D'ESPACE. 
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8 LE DIAGRAMME RELATIONNEL DES ESPACES 

Nous sommes maintenant prets a aborder la Case 6 de la SLP, c'est-h-dire le Diagramme des 
Liaisons entre les Espaces. Nous venons en effet de preciser les liaisons entre la circulation et les activites ; 
nous avons etabli un graphique de representation reelle, precise les besoins d'espace pour chaque 
activite et confronts ces donnees avec l'espace disponible. Il nous faut maintenant appliquer au 
graphique le probleme des espaces. 

ADAPTER LES ESPACES AU DIAGRAMME. 

Devant une telle adaptation, nous sommes une fois de plus places devant des alternatives. Nous 
pouvons : 

Combiner l'espace et le Diagramme de Circulation seulement, 
Combiner l'espace avec le Diagramme Relationnel des Activites, 
Combiner l'espace avec un Diagramme combine des Circulations et des Activites ou les deux 
separement. 

La methode choisie dependra ici aussi, de l'importance relative de la circulation des produits et 
des liaisons avec les Services auxiliaires, comme nous l'avons souligne dans le Chapitre 5. 

Lorsqu'on se sert du Diagramme de Circulation comme base, il faut convertir sur ce document 
les symboles d'identification de chaque activite, en la surface allouee correspondante. Le travail de 
designation des surfaces s 'effectue a une echelle pratique; il est en general plus commode d'utiliser une 
feuille de papier quadrillee. 

Chaque activite continuera a etre identifiee par symbole, par numero, peut-etre par nom, mais 
on y ajoutera aussi (en meme temps qu'on fait le Diagramme a l'echelle) les surfaces reelles. De cette 
facon l'espace est enregistre a la fois par sa surface reelle et par sa representation avec ses dimensions 
relatives, comme le montre la figure 8.1. 

Lorsque la circulation a ete incorporee au Diagramme Relationnel des Activites, on procede de la 
meme facon. Partant du Diagramme, nous convertissons, chaque symbole d'activite en une afire precise 
sur un papier quadrille a une echelle convenable. Chaque surface est identifiee de la meme facon que 
dans les graphiques anterieurs. Un exemple est donne a la figure 8.2 oil chaque cane represente 2,5 m 2 . 
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CES BLOCS DE SURFACE SERONT ENSUITE MANIPULLS ET AJUSTES POUR DONNER UNE SURFACE D 'UN SEUL TENANT. LES MOU- 
VEMENTS DE MATIERES DOMINENT DANS CE PROJET D 'IMPLANTATION (PRODUCTION DE MASSE DE TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES). 
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MANIPULATION DES BLOCS. 



0 m 2  

7.5 0m 2  

Er_ NIP 
0-5 m2 

10 m 2  

12,5-15 m 2  10-12,5 m 2  

Fig. 8.2. — DIAGRAMME RELATIONNEL DES ESPACES FONDE SUR LE DIAGRAMME RELATIONNEL DES ACTIVITES. CET EXEMPLE 
CORRESPOND AU PLANNING DES BUREAUX DES CONSEILS GEOLOGUES DES FIGURES 5.2 ET 6.5. L'ESPACE ALLOUE EST SIMPLEMENT 
AJOUTE AU SYMBOLE IMPLIQUE SUR LE DIAGRAMME DES ACTIVITES. DES FOURCHETTES POSSIBLES POUR LES ESPACES ONT ETE 
DETERMINEES LORSQUE LES BESOINS ONT ETE PRECISES. CES FOURCHETTES SONT PORTEES EN INSCRIVANT LES LIMITES MINIMALES 
EN TRAITS NOIRS ET LES POSSIBILITES SUPPLEMENTAIRES EN POINTILLES. REMARQUER QUE CERTAINES ACTIVITES SONT COMBINEES. 
LORSQUE CECI SE PRODUIT, LES LIGNES DE PROXIMITE SONT AJOUTEES LES UNES AUX AUTRES COMME POUR LES ACTIVITES 2, 3 ET 7 
EN RELATION AVEC 6, CE QUI AMENE LA COTATION DE PROXIIVIITE A CINQ LIGNES, PLUS MEME LES QUATRE LIGNES DE LA CATE- 

GORIE A INDIQUANT UNE PROXIMITE ABSOLUMENT NECESSAIRE. 

De nombreux perfectionnements peuvent etre apportes aux Diagramm es Relationnels des Espaces 
pour faire figurer certains renseignements, qui interessent plus particulierement un projet; par exemple 
la comparaison batiments anciens et constructions neuves, le nombre d'employes concerns, les 
conditions speciales requises des surfaces, le rapport entre espace existant et espace disponible, peuvent 
figurer conventionnellement sur le Diagramme grace a des couleurs, a des symboles, a des lettres etc. 
Un exemple de ces perfectionnements possibles du Diagramme des Espaces est donne a la figure 8.3. 
Lorsqu'on traite de problemes complexes d'implantation, le Diagramme peut diminuer beaucoup 
en clarte; dans ce cas it est preferable de faire plusieurs copies et de ne porter sur chacune d'elles qu'une 
categorie d'observations. 

Lorsqu'un emplacement précis a déjà ete decide pour la future implantation, it parait plus pratique 
de tracer le Diagramme Relationnel des Espaces directement sur les plans du terrain existant, ce qui 
peut reduire la duree de la preparation. Mais cela peut parfois aussi mener a des conclusions hatives 
et a perdre une chance reelle d'ameliorer l'implantation ou d'apporter une contribution majeure au 
projet. 
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Aussi, pour tirer le maximum de la preparation de l'implantation et aboutir aux conditions ideales 
theoriques, sans tenir compte des contraintes des batiments (murs, colonnes, voies de garage), it vaut 
mieux partir du Diagramme Relationnel des Espaces et l'adapter aux conditions du Diagramme Rela-
tionnel des Activites. Plus tard, au moment de tenir compte dans le Diagramme des Espaces des Facteurs 
influents et de leurs Limitations pratiques, it sera parfaitement possible de ramener le diagramme 
theorique dans le cadre des batiments existants avec touter leurs caracteritiques. 

Par ailleurs, si I'on sait que certains elements des batiments ne peuvent etre changes, comme des 
murs, des colonnes, des charges de plancher etc. it ne parait pas alors necessaire de tracer un Diagramme 
ideal des Espaces. Il est alors preferable de reconnaitre des le depart .les caracteristiques et la confi-
guration de l'espace disponible et de situer le Diagramme des Espaces dans son cadre reel. Chaque fois 
ou nous sommes stirs que nous ne ratons pas ainsi une occasion d'ameliorer une situation, nous pouvons 
suivre cette ligne d'action, mais it faut etre bien conscient que beaucoup d'economies possibles sont 
perdues en procedant ainsi. 
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Fig. 8.4. — DIAGRAMME RELATIONNEL DES ESPACES ETABLI SUR DES PLANS DE BATIMENTS EXISTANTS. UNE FEUILLE TRANS- 
PARENTE QUADRILLBE EST PLACEE SUR LE PLAN DES BATIMENTS. PUTS, LES SURFACES DES ACTIVITES RESPECTIVES SONT ADAPTEES 

AU BATIMENT EN FONCTION DU DIAGRAMME RELATIONNEL DES ACTIVITES. 
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Lorsqu'on part du plan des locaux existants pour preparer le Diagramme des Espaces, on se 
sert naturellement de papier quadrille et de signer conventionnels ; le papier quadrille peut etre trans-
parent et place sur le plan. La figure 8.4 donne un exemple de Diagramme construit sur un plan de 
locaux existant. 

COMMENT AJUSTER LES RELATIONS D'ESPACE. 

Comme on peut be constater a partir des textes et illustrations precedents, nous voici pratiquement 
sur le point d'avoir notre implantation. Un Diagramme Relationnel des Espaces est en effet une implan-
tation, les espaces etant lies entre eux et ajustes convenablement. Ceci peut etre obtenu de deux facons : 

En esquissant sur du papier quadrille a l'echelle, differentes combinaisons de liens et de confi-
gurations des activites en cause, 
En deplacant des unites (1) d'espace et en effectuant differents arrangements, chaque secteur 
etant represents par un nombre d'unites tel que leur surface totale soit egale, a celle du secteur. 

Les avantages de la premiere methode sont qu'on dispose en general toujours de papier quadrille, 
qu'on conserve l'ensemble des epreuves et qu'on peut en general reproduire le plan a sa convenance. 

Les avantages de la seconde, par contre, sont qu'on a besoin de ne compter les elements d'espace 
qu'une seule fois au lieu de le faire pour chaque esquisse ; on economise du temps, car on ne porte les 
conventions qu'une seule fois sur les unites; le fait d'avoir des elements d'espaces permet d'interesser le 
personnel des ateliers, la Direction ou d'autres personnes, qui hesiteraient naturellement a se pencher 
sur des dessins, mais qui sont peas a manipuler des unites representant « leur» secteur. 

LE DESSIN SUR PAPIER QUADRILLE. 

La methode la plus repandue pour representer l'implantation consiste a utiliser un papier et un 
crayon. Le papier doit etre quadrille, ce qui donne automatiquement une echelle et des elements de 
surface. De ce fait on economise du temps de mesure et de dessin. Il faut aussi utiliser des crayons de 
couleur en meme temps que le crayon noir, ce qui permet de colorer suivant certaines conventions 
les surfaces en cause et ainsi d'ajouter de la clarte au dessin. (Voir l'Annexe 3 sur l'utilisation de la 
couleur dans la preparation de l'implantation.) Dans les petites entreprises, peu au fait des techniques 
avancees de preparation d'implantation, des crayons et du papier quadrille constituent les outils 
pratiques a utiliser. 

Il faut ensuite choisir une &belle logique de dessin. La plupart du temps cette &belle existe sur 
les plans des locaux et des batiments existants. II vaut mieux, si c'est possible, adopter cette echelle ; 
ulterieurement, au cours des details de la Phase III, on pourra adopter rechelle classique d'un cinquan-
tieme ou d'un centieme (1 cm = 50 cm ou 1 cm = 1 m). Pour le moment nous sommes encore dans la 
Phase du plan general et notre projet d'implantation doit s'integrer de maniere pratique avec les autres 
dessins disponibles. 

Si l'on peut choisir librement rechelle it faut prendre pour celle-ci des valeurs rondes (comme 
1/100) de maniere a ce que la surface correspondant a un cane du papier quadrille ait une valeur ronde 
pratique. 

En procedant a l'identification des secteurs des differentes activites sur le papier quadrille, it nous 
faut utiliser les memes symboles, les memes couleurs, les memes numeros d'identification que ceux dont 
on s'est déjà servi au cours de la SLP. Les conventions ont ete decrites a la figure 6.4 et, au cours de 
nos stapes anterieures, nous avons prevu des numeros d'identification pour les activites de notre projet 
particulier d'implantation. 

(1) Ces unites peuvent etre des carres, des cubes reguliers, comme it est indique par la suite. ( N. du T.) 
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Espace alloue 

Activite 

19/10 L.R.T. 

m z  
I. Enduire 135 

Traitor 80 

Former et decouper, assembler 495 

Grenaillage 110 

Remplissage 110 

Melange 110 

Stockage en cours de proceisus 215 

Magasins appropries 110 

10. Voie Ferree 90 

Diagramme Relationnel des Activites 	17/10 L.R.T. 

Diagramme 3 21/10 L.R. T 

La figure 8.5 nous montre une methode de dessin des solutions successives, utilisant des feuilles 
quadrillees. 

Fig. 8.5. - TRANSPOSITION DU DIAGRAMME RELATIONNEL DES ACTIVITES EN PLUSIEURS DIAGRAMMES DES ESPACES 
POSSIBLES. CETTE ILLUSTRATION MONTRE COMMENT ON CONVERTIT LE PREMIER - QUI EST UN SIMPLE ARRANGEMENT GEOGRA-
PHIQUE DES ACTIVITES REPRESENTEES PAR LEURS SYMBOLES ET NUMEROS D'IDENTIFICATION - EN UN DIAGRAMME RELATIONNEL 
DES ESPACES REELS. LA  SURFACE POUR CHAQUE ACTIVITE EST FIXEE SUR DES FEUILLES DE PAPIER QUADRILLE ET DISPOSEE EN 
FONCTION DES RELATIONS DONT LES INTENSITES SONT DONNEES PAR LES NOMBRES DE TRAITS. 

TROIS ALTERNATIVES SONT ICI PROPOSEES POUR LE DIAGRAMME, CHACUNE AVANT UNE ORIENTATION DIFFERENTE PAR 
RAPPORT A LA VOLE FERREE. EN MEME TEMPS QUE LES ESPACES SONT PREPARES, LES TRAITS SONT PORTES ENTRE CHAQUE ACTIVITE. 
CECI PERMET DE RELIER LE DIAGRAMME AU TABLEAU DE DEPART ET PERMET DE DECELER LES FAIBLESSES DU DISPOSITIF LORSQUE 

DES RELATIONS A TROIS OU QUATRE TRAITS SONT PLUS LONGUES QUE CELLES A UN OU DEUX TRAITS. 
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LES UNITES DE SURFACE. 

Le principe du planning des espaces a partir d'Unites de Surface est fondee sur le concept que 
n'importe quelle surface peut epouser n'importe quelle forme, a condition d'être divisee en fractions 
suffisamment petites ou unites. Si l'on divise en effet toute surface importante, tout Departement, tout 

Fig. H.C. — PRINCIPE DU PLANNING DE L'ESPACE PAR UNITES DE SURFACE. EN DIVISANT LA SURFACE EN UNITES, ON PEUT 
CONSTRUIRE DE NOMBREUSES CONFIGURATIONS. TOUTEFOIS, IL EXISTE UNE LIMITE PRATIQUE A LA REDUCTION DES DIMENSIONS 
DES UNITES CAR LES DIFFICULTES DE CALCULS, DE DESSINS ET DE MANIPULATIONS S'ACCROISSENT ET COMPENSENT L 'AMELIORATION 
DE LA PRECISION. D'AILLEURS, LA PRECISION DANS LES DETAILS N 'EST PAS NECESSAIRE DANS LA PREPARATION DES IMPLANTA- 
TIONS GENERALES GET CETTE TECHNIQUE EST UTILISEE. DANS LES DESSINS, LES CARRES DE MOINS DE 2 f  MM DE COTE NE SONT 
PAS PRATIQUES ; LE DEMI-CENTIMETRE EST UNE MESURE LIMITS. EN PRATIQUE, IL FAUT UTILISER TOUJOURS LA MEME TAILLE 

D 'UNITE MAIS PAS NECESSAIREMENT LA MEME ECHELLE. 

Fig. 8.7. — EXEMPLES D 'UTILISATION D'UNITES DE SURFACE. 
LA FIGURE A) MONTRE LE PLANNING DE CENT MILLE METRES CARRES D'ESPACE. LES UNITES SONT FAITES EN BOIS. ELLES 

SONT CODIFIEES PAR SYMBOLE ET COULEUR. TOUTEFOIS, LE GRAIN DU BOIS DONNE UNE COULEUR DIFFERENTE A LA PHOTOGRA-
NUE. NOTER LA FAgON DONT L'INGENIEUR DEPLACE, A L 'AIDE DE DEUX REGLES, PLUSIEURS MILLIERS DE METRES CARRES 
D'ATELIERS. 

LA FIGURE B) MONTRE L 'UTILISATION D'UNITES EN PLASTIQUE COLORE POUR L'IMPLANTATION D 'UNE IMPRIMERIE. DANS 
CE CAS, LE BATIMENT EXISTANT NE DEVAIT PAS ETRE MODIFIE ET LE PLANNING EST ETABLI A PARTIR D'UN PLAN DE L'USINE. 
REMARQUEZ COMMENT L'INGENIEUR CONVERTIT SON DIAGRAMME RELATIONNEL DES ACTIVITES ET LES VALEURS DES SURFACES 
REQUISES (ICI LES DEUX FEUILLES SOUS SA MAIN GAUCHE) EN UN DIAGRAMME RELATIONNEL DES ESPACES, QUI DEVIENT ESSEN-
TIELLEMENT UNE IMPLANTATION. 

LA FIGURE C) MONTRE COMMENT LES. UNITES DE SURFACE ONT ETE REMPLACEES PAR DES BLOCS DE PLASTIQUE CELLULO-
SIQUE, UNE FOIS QUE L'ESPACE A ETE DISPOSE DANS LA FORME DESIREE. CECI EVITE DE DEPLACER DES UNITES EN GRAND NOMBRE. 
DANS LA PART -1E SUPERIEURE DE LA PHOTO, PAR EXEMPLE, DES ATELIERS DE PRESSES ET D 'ASSEMBLAGES ONT ETE DECOUPES 
AVEC, PAR-DESSUS, LES UNITES CORRESPONDANTES. EN BAS DE LA PHOTO, UN INGENIEUR PREPARE L'IMPLANTATION D'UN SECOND 
ETAGE. LE REZ-DE-CHAUSSEE EST DEJA PRET, LES UNITES AYANT ETE REMPLACEES PAR LE PLASTIQUE CELLULOSIQUE AISEMENT 
DECOUPE ET LEGER. AU-DESSUS DU TOUT A ETE PLACEE UNE FEUILLE TRANSPARENTE QUADRILLEE ET LES UNITES I)U SECOND 

ETAGE SONT EN TRAIN D 'ETRE DISPOSEES SUR CETTE FEUILLE. 
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espace industriel, en tres petites unites, le nombre de formes qu'on peut adopter est infini, comme le 
montre la figure 8.6. Il y a une certaine ressemblance entre cette theorie et la possibilite de bath-  n'importe 
quel mur ou n'importe quelle maison a partir d'une brique normalisee ou d'un element prefabrique. 
La figure 8.7 montre comment les Unites de Surface sont utilisees dans la pratique. 

Les Unites de Surface sont semblables aux surfaces portees sur le papier quadrille, sauf qu'elles 
sont en general plus grandes et plus lourdes que le papier et, bien sur, mobiles. La procedure a suivre 
est la suivante: 

Diviser toutes les surfaces requises pour les differents Departements ou activites en une unite 
commune fondamentale, 
Pour chaque activite preparer des canes en nombre tel que leur surface totale soit egale a celle 
requise pour l'activite consideree, les identifier en y portant une marque, 
Disposer ces Unites de Surface suivant certaines formes fondees sur le Diagramme Relationnel 
des Activites ou le Diagramme des Espaces, le tout grossierement sur le papier a l'echelle, 
Remplacer les Unites par de plus petites ou de plus grandes si necessaire ou utile, en s'assurant 
qu'on n'a pas change la surface de chaque activite soit en perdant des unites soit en les &comp-
tant de facon erronee pendant les changements, 
Redisposer les Unites en autant d'implantations particulieres qu'il semble necessaire. En fait 
un grand nombre de rearrangements seront effectues au fur et a mesure que sont introduits 
certains Facteurs influents, ce qui fait l'objet du chapitre suivant. 

Devant etre disposees sur du papier quadrille, les Unites de Surface doivent etre realisees a rechelle. 
11 faut choisir une echelle ou elles ne soient pas inferieures au centimetre carre, du moins pour 
commencer. Autrement l'unite est trop petite pour etre deplacee rapidement et commodement; en 
meme temps elle se derangerait trop facilement lorsqu'on deplacerait des unites adjacentes. Comme 
l'indique la figure 8.8 les chiffres d'espace etablis precedemment seront arrondis au multiple rond, 
le plus proche, de la surface de la plus petite unite choisie. 

Les elements doivent 'etre canes et multiples l'un de l'autre, c'est-h-dire habituellement dans le 
rapport 1, 2, 4 en longueur, et 1, 4, 16 en surface. Ceci simplifie le decompte des distances et le calcul 
des surfaces, et permet l'alignement des limites; si l'on a etabli au depart un module ou un ecartement 
de pilier, it faut alors concevoir des Unites qui en tiennent compte tout en restant dans les limites du 
praticable. 

Dans une planification raffinee, on peut aussi utiliser des unites aussi petites que le quart de centi-
metre carre (Fig. 8.8). Ces petites unites peuvent se substituer aux autres lorsque le travail aura ete 
amene par des perfectionnements successifs jusqu'aux options finales. 

Comme on l'a deja remarque, l'echelle doit s'harmoniser, si possible, avec les plans existants. De 
toutes fawns, rechelle choisie doit permettre a la surface totale de l'implantation de se situer sur une 
feuille de dimensions convenables. 

Pour la confection des Unites, plusieurs materiaux peuvent etre utilises; les matieres plastiques, 
avec une epaisseur minimale de 1/32e de pouce (8/10e de mm) sont preferables, bien que le bois, la 
ceramique et meme des morceaux de sucre puissent servir. Le papier et le carton sont trop legers; ils 
ne tiennent pas et sont facilement &places lorsqu'on dispose les surfaces. Les Unites doivent etre 
colorees et, comme on l'a deja indique, identifiees par des chiffres et des symboles representant chaque 
activite ou secteur, a l'aide des conventions adoptees par l'entreprise. 

La methode de disposition des Unites est simple; on commence par un arrangement qui se 
rapproche le plus possible du Diagramme Relationnel des Activites ou du Diagramme de Circulation. 
II est commode de &placer les Unites en maintenant les elements en place suivant deux aretes a l'aide 
de deux regles ou de tout autre dispositif solide mais mince, ce qui permet de &placer en meme temps 
d'importantes surfaces. 
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Lorsque les Unites ne cadrent pas avec une disposition particuliere des surfaces, it vaut mieux 
alors leur substituer des unites plus petites egales a leur quart. II faut se rappeler que nous travaillons 
avec des ensembles qui seront adaptes et rearranges par la suite; it ne faut pas au debut perdre trop 
de temps avec une precision inutile. Par ailleurs, it faut prendre soin de ne pas perdre ou de ne pas 
melanger les elements entre eux. 

 	
h-1/2 cm 

N'utiliser des unites de 1/2 cm de cote que 
pour des fractionnements tres pousses. 

icm-11 

   

4 cms 

 

    

2 c ms 

 

Tc. 

 

Echelle Unite de surface de base Unite de base x 4 Unite de base x 	16 

1/100 .100 cm' 400 cm 2  1 600 cm 2  

1/1000 I 	m 2 4 m 2  16 m 2  

1/2000 4 m 2  16 m 2  64 m 2  

1/5000 25 m 2  100 m 2  400 m 2  

1/1 0000 100 m 2  400 m 2  1 600 m 2  

Fig. 8.8. — NORMES DE DIMENSION POUR LES UNrrEs DE SURFACE. LES CHIFFRES DONNES DANS LE TABLEAU CORRESPONDENT 
A DES UNITES DE UN CENTIMETRE DE COTE. 

Lorsque les limites et la configuration des batiments sont definitivement etablies, it est possible 
de travailler directement sur un plan existant en utilisant la meme echelle que celui-ci. Lorsqu'enfin 
on prepare l'implantation sur plusieurs &ages, on peut grouper les elements et placer cote a cote les 
ensembles representant chaque &age; on peut aussi placer une feuille plastique transparente et super-
poser les representations d'implantations d'etages. 

LES MODIFICATIONS. 

Certaines modifications peuvent Etre apportees aux deux systemes de base: dessin sur papier 
quadrille et unites de Surface. Il peut Etre par exemple pratique de faire des reproductions de certaines 
machines (ce qui est normalement de la technique de la Phase III) et de les inserer dans une plaque 
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representant un ensemble de machines; on appelle en general ceci une maquette plate. Dans le m8me 
esprit, on peut aussi travailler avec un element de surface representant une alveole du batiment plutot 
qu'une unite can& de surface (Fig. 8.9). 

Fig. 8.9. — MAQUETTES UTILISES DANS LE PLANNING DE L 'IMPLANTATION GENtRALE. 

Il est naturellement possible de combiner les deux methodes et c'est bien ce que nous recommandons 
en general; d'abord, it faut etablir un dessin grossier sur le papier quadrille, en eliminant les arran-
gements qui ne semblent pas pratiques; puis it faut mettre au point les diverses solutions possibles 
a l'aide des unites; enfin, le projet devra certainement etre redessine pour une derniere analyse ou 
simplement, sa presentation finale, ce qui ramene a nouveau au dessin sur le papier quadrille. 

Pour tout ce qui concerne la reproduction des documents les unites de Surface ne representent pas 
les memes avantages que les maquettes transparentes en plastique dont nous parlerons plus loin; si 
l'on veut en effet passer un schema dans une machine a reproduire, it faut fixer les unites sur leur 
support, ce qui leur 'ate leur maniabilite, c'est-à-dire leur avantage essentiel. Il faut donc pint& avoir 
recours a la photographie ou bien, faire reproduire sur calque l'implantation etudiee. 

II est aussi possible d'utiliser des fiches placees sur un tableau perfore de trous, mais ce procede 
est plus grossier car it ne permet pas de substituer des petits elements a un grand; it faut &placer a 
chaque disposition nouvelle un bien plus grand nombre de fiches; enfin l'echelle correspond rarement 
a celle des plans existant pour les locaux. 

Quelquefois des maquettes de plus grandes dimensions peuvent remplacer un ensemble important 
d'unites, surtout lorsque la configuration generale a ete adoptee. Ces maquettes seront en carton ou 
en matiere plastique. Si l'on utilise le carton, it est recommande d'avoir un carton colore et quadrille, 
ce qui aidera a comprendre et a mesurer les surfaces d'implantation. 

L'ENREGISTREMENT DES OPTIONS. 

Un enregistrement de chaque solution propos& doit etre effectue par identification et datage 
pour les dessins; pour les Unites de Surface it vaut mieux prendre des clichés photographiques en ayant 
soin de placer une etiquette d'identification pour chaque option. Cet enregistrement des differents 
projets permet une evaluation methodique ulterieure de chacun d'eux, par comparaison des dessins 
ou des photos entre eux. 
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Comme on peut s'y attendre, la confrontation des differents projets aboutit souvent a une nouvelle 
combinaison englobant les meilleurs aspects de chaque alternative. Dans la pratique l'evaluation et 
le perfectionnement des solutions s 'effectuent avec l'ensemble des chefs de Services, responsables et 
executants en cause. 

Ce faisant, en ajustant les Diagrammes initiaux des Espaces, nous abortions le probleme des facteurs 
particuliers modifiant la situation, probleme que nous allons maintenant etudier. 
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9 	L'ADAPTATION DU DIAGRAMME 

Jusqu'ici, nous avons surtout porte nos efforts sur la collecte des informations et nous avons 
suivi une procedure directe. Nous allons aborder maintenant la partie reellement creative de la prepa-
ration de l'implantation. Des que nous avons etabli notre Diagramme des Espaces, nous sommes 
amenes a l'adapter et a creer une serie de dispositions differentes possibles. Il nous faut, a ce stade, 
interesser a nouveau les cadres et les responsables a notre projet qui est maintenant concret; d'ailleurs, 
la plupart des changements doivent venir maintenant des desiderata ou des experiences de ces diverses 
personnes. 

Le Diagramme Relationnel des Espaces est en fait un plan d'implantation. Ce plan n'est proba-
blement pas tres bon, parce qu'il ne fait pas intervenir encore ce que nous appellerons les « Facteurs 
Influents», sources de modifications. En fait, des que nous atteignons la Case 6 de la SLP, it nous faut 
adapter, modifier, integrer, fusionner pour obtenir une implantation acceptable. Le Diagramme des 
Espaces est fonde sur les meilleurs calculs et sur une disposition ideale des espaces. Cet ideal theorique 
est rarement applicable sans retouches. Ce chapitre traite des nombreux Facteurs Influents, qui 
impliquent des adaptations du Diagramme, et des Limitations Pratiques imposant des freins aux 
nombreuses idees de modifications possibles. 

Nous avons deja discute des moyens permettant de materialiser et de visualiser le Diagramme et 
ses retouches. Nous avons conclu que l'unite de surface, port& sur le dessin ou materialisee en elements 
separes, constituait le procede le plus pratique. Nous pouvons donc aborder maintenant les facteurs 
suscitant des modifications du Diagramme 

LES FACTEURS INFLUENTS. 

Lors d'un chapitre precedent sur la SLP, nous avons enumere un certain nombre de ces facteurs: 
les manutentions, les magasins, les donnees du site ou du voisinage, les besoins du personnel, les caracte-
ristiques des batiments, les Services annexes, les procedures de travail et les controles. II en existe 
beaucoup d'autres, mais ceux-ci semblent les plus frequents. 

Chaque projet d'implantation aura sa propre serie de facteurs specifiques. Certains d'entre eux 
seront si importants dans un projet donne, qu'une grande partie du temps passé a adapter le Diagramme 

129 

9 



■ 

METHODE GENERALE DE RESOLUTION DES PROBLEMES 
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Fig. 9.1. — PROCEDURE SIMPLE, EN SIX ETAPES, POUR RESOUDRE LES PROBLEMES. C'EST UNE FAcON SYSTEMATIQUE D'ABORDER 
LES NOMBREUSES CAUSES DE MODIFICATIONS DANS TOUT PROJET. LE PROBLEME EVOQUE ICI EST TYPIQUE ET IL DONNE LA MANIERE 

D'UTILISER L'IMPRIME. 



portera sur leur analyse. D'autres au contraire, ne joueront aucun role. Un bon exemple est celui d'un 
entrepot oh les problemes de manutention et de magasinage sont fondamentaux. Le choix d'un systeme 
de manutention ou de stockage peut provoquer un changement total du dispositif prevu par le 
Diagramme. Par contre, dans l'implantation de bureaux, ces memes facteurs jouent un role beaucoup 
moins important que par exemple les besoins du personnel, les procedures administratives et le controle. 

En raison du grand nombre de ces facteurs et de leur importance tres variable d'un projet a l'autre, 
it existe toutes sorter de techniques pour les analyser. Chacun d'eux peut Pare de plusieurs facons, 
et, en fait, un facteur peut necessiter plusieurs etudes differentes suivant le point de vue considers et 
c'est probablement la meilleure methode. Mais lorsque des analyses detaillees ne sont pas justifiees, 
ou ne peuvent convenir, it existe deux techniques frequemment utilisables car extremement pratiques. 

La premiere est la Methode Generale de resolution des problemes illustree dans la figure 9.1. Certes 
cette analyse est insuffisante pour un probleme complexe, mais elle est simple et fondamentale. Elle 
permet de faire intervenir de nombreux facteurs avec un esprit de methode. 

La seconde, applicable a de nombreux problemes; est le sondage, qu'on ne peut employer que 
lorsqu'il existe Oja des installations. On procedera a des sondages dans les dossiers pour determiner 
la facon de travailler ou bien l'on fera des observations « sur le terrain» dans l'implantation existante. 
Le but recherché est la collecte de renseignements qu'on ne peut se procurer autrement et qui peuvent 
etre extrapoles pour les conditions prevues dans la nouvelle implantation. 

Plusieurs modeles de feuilles de sondages peuvent 'etre etablis suivant le type de renseignement 
recherché. Lorsque des dossiers exploitables n'existent pas, la methode des Observations Instantanees 
est tres utile comme le montre la figure 9.2. Toutefois, avant d'utiliser ce systeme, it faut connaitre 

RELEVE D'OBSERVATIONS INSTANTANEES 
Etudes du l er avril au l er  mai 

Nombre 

moyen 
d'employes 

Activites 

Utilisation 
Cafeteria a midi 

Utilisation 	Toilettes Salles 	Outillages 
Hommes Femmes 

Dept. 1/4 au 	1/5 Resultats % Total Resultats  % Total Resultats % Total Resultats % Total 

40 82 750 20,5 2 405 27,6 400 8,1 2 600 23,8 

41 68 1 000 27,4 2 005 23,0 — — 2 375 21,7 

42 53 600 16,4 — 2 120 43,0 600 5,5 

44 105 500 13,6 2 600 29,6 800 16,3 5 205 48,0 

46 42 605 16,5 1 545 17,6 — 102 1,0 

49 50 205 5,6 195 2,2 1 600 32,6 38 neg. 

Total 	Resultats 3 660 100,0 8 750 100,0 4 920 100,0 10 920 100,0 

Fig. 9.2. — LA METHODE DES OBSERVATIONS INSTANTANEES, OU OBSERVATIONS PAR SONDAGES, PEUT ETRE UTILISEE POUR ME-
SURER, PAR EXEMPLE, L'UTILISATION DES MACHINES, LES CAUSES DE DEScEUVREMENT, LA DENSITE DES MATIERES EN COURS DE 
FABRICATION, LES TEMPS OPERATOIRES, ETC. LES RESULTATS CI-DESSUS SERVIRONT A LOCALISER DES SECTEURS DE SERVICES (CAFE-
TERIA, TOILETTES, SALLES D'OUTILLAGES). C'EST UN RESUME PRESENTANT LES TAUX DE FREQUENTATION PAR DEPARTEMENT., 
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ses pieges et ses exigences car l'echantillon choisi doit etre representatif I1 existe de nombreux textes (1) 
sur ces sujets et le lecteur qui veut se familiariser avec les techniques en cause doit s'y reporter. 

LE FACTEUR « MANUTENTION DES PRODUITS ». 

Dans de nombreux problemes d'implantation d'usine, les systemes de manutention constituent 
un Facteur Influent important. De fait, des le debut de la Phase II, nous avons analyse la Case I (Circuit 
des produits). De plus, lorsque la Circulation joue un role important dans l'implantation, une grande 
partie de la Case 3 (Diagramme de Circulation) et de la Case 6 (Diagramme des Espaces) soot fonction 
de rintensite de circulation. Nous pouvons nous reporter a la figure 9.3 pour constater l'importance 
accord& a ce facteur. 

II n'est pas possible ici d'aborder a fond l'analyse de la manutention des produits; cependant 
it est bon de savoir que cette analyse peut-etre decomposee en quatre phases qui comprennent: 

L'integration avec les transports exterieurs, 
Le Plan General des Manutentions, 
Les Plans Detailles de Manutention, 
L'installation. 

Ces phases presentent quelque similitude avec les quatre &apes de la SLP. La figure 9.3 montre, 
de meme, que les phases se suivent et que, pour obtenir de meilleurs resultats, elles doivent se chevaucher. 

Temps 

I 	Integration 	avec les transports 	exterieurs 

r 
II 	Plan 	general 	des 	manutentions • 

Ill 	Plans detain& des 	manutentions 

r 1 
IV 	Installation 	et controle 

r = Debut 	 1 = Fin Etendue de la periode 

Fig. 9.3. — LES QUATRE PHASES DE L'ANALYSE TI LA MANUTENTION DES PRODUITS. 

(1) Notamment Pratique des Observations Instantanees, de Barnes. (Editions d'Organisation.) 
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faut d'abord 'etre stir de bien connaitre les systemes de transports exterieurs avec lesquels devra 
etre coordonne notre projet de manutentions interieures, en notant toute idee de changement pouvant 
avoir un interet pratique. Puis, au fur et a mesure que l'on adapte le Diagramme des Espaces, on y 
introduit le Plan General des Manutentions. Nous nous penchons en fait sur une analyse des manu-
tentions a l'echelle de la Phase II, c'est-h-dire au niveau des mouvements entre les Services ou les zones 
d'activites. Les techniques de cette analyse sont moins detaillees que celles qui seront utilisees au cours 
de la Phase III suivante. Bien mar, it faut entrer dans les details, si c'est necessaire. Ainsi, si un pont 
roulant est prevu comme systeme general de manutention et que ses &placements influent de facon 
determinante sur l'implantation, it y a lieu d'examiner sa puissance, ses dimensions, sa vitesse, et d'une 
facon generale, ses caracteristiques d'utilisation, avant de prendre une decision sur le Plan General des 
Manutentions et par consequent sur l'lmplantation Generale. 

En suivant la SLP, on a rapproche les zones ayant des liaisons maximales. Ceci donne une implan-
tation: le Diagramme Relationnel des Espaces. Meme si l'implantation n'existe encore que sous une 
forme approchee et provisoire, les distances y sont portees; c'est-a-dire que le Diagramme Relationnel 
des Espaces determine les dispositions reelles et les distances entre les diverses activites. Aussi il nous 
est possible maintenant de mettre au point une analyse des manutentions fondee, sur les intensites et 
les distances de chaque circuit. Ces donnees connues, il est alors possible en general de determiner les 
temps operatoires pour divers dispositifs de manutention et par suite d'estimer les coUts. 

A l'aide de ces renseignements it faut decider du systeme de manutention a utiliser. Pour cela it 
y a lieu d'etablir un schema general montrant comment sont relies les differents &placements de produits 

B __ ♦ 

ss, 

ss. 
, 

CENTRALISE CANALISE DIRECT 

Systeme direct. 
Les produits se deplacent de l'origine a la destination par le chemin le plus court. Lorsque l'intensite 

de circulation est elevee et la distance faible ou moyenne, ce systeme est generalement le plus economique 
surtout si les produits sont quelque peu particuliers. 

Systeme canalise. 
Les produits se deplacent suivant une route preetablie et vont a destination avec d'autres arrivant ou 

sortant d'autres secteurs. Lorsque l'intensite est moyenne ou faible et la distance moyenne ou longue ce 
systeme est economique surtout si l'implantation est irreguliere ou dispersee. 

Systeme centralise. 
Les produits partent de l'origine vers un centre de repartition puis vers leur destination. Lorsque l'in-

tensite de circulation est faible et les distances moyennes ou longues, ce systeme est tres souvent economique, 
surtout si l'usine est carree et si le contr8le est important. 

Fig. 9.4. — SYSTEMES FONDAMENTAUX POUR LES DEPLACEMENTS ENTRE LES DEPARTEMENTS DU SECTEUR. 

133 



TABLEAU SIMPLE DE PARCOURS 	 Usine 	 Projet 
De • fine./c( trurte'riezur virl eandiPierrser a 	service 	con,/ iliarevrx me.17.6 Par 	Aide de 	  

Distance 	100 m 	 Date Feuille 	 de 	  

DESCRIPTION PRODUITS OU MATIERES 

(ARTICLE OU GROUPE D'ARTICLES) 

Classe  
produit 
,-•,-, e , e  

Quantite par _$simaine 
NOTES . 

Unite Moyenne MinimUm Maximum 

1  fartaa.zC a Paquel 450 0 680 Plinen.sions payazets 	/50x /20x 100 

2  _iettiliespapLer 6 Palette /7 0 26 clu alarm:stew" e✓1 Gcr 	tic 	 pour rocitect 92-R 

3 	Rernbalcrrag, b , 34 0 51 0 	0. 	 • 

4 	Cartons e a Paquel 63 63 63 .1) itnensioru "vague& 120 x /20x 90 

5 	Rernbourraqe 6 Palette 8 8 8 au fourni.Lreur ..rar palette 	 our 	roc:feat 	/2-D 

6 	.f.a>/‘: de boil .  6 ” /9  /9 19 
7 	Materiel. cartage C Caxton. 35 2/ 48 

1
Vers leer deux cAetloes de 

8 	Divers C 0 /0 coruic'tioreramera 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 ,, , 	 • 	, 	 
18 
19 
20 Carton, divers 	5 cartons en. mo create Par palette 

21 
22 
23 	 . 
24 
25 

M
O

U
V
E
M

E
N

T
S
 T

O
T
A

U
X
 DESCRIPTION CLASSE 	PRODUIT OU MATIERE 

Classe 

produit 
-- - - 

i matiere 

Intensite 

Unite Moyenne 

de circulation 

Prevuo Unite Moyenne Prevue 
COMMENTAIRE 	OU SUGGESTIONS 

Carton. a. _Palette 513 650 lielettexm /50000 /95000  /lvec des pasta de eondltcbnaerrra~,t reor/ert s, 
Papier, refl.:bow-rages, rer/Ac b . 78 .93 ,, 23 400 27 900 iC est possible de . ,  	 .ar  
Materiel. cerclage, divers C /1 / 1/ .. 3 300 4 200 con-voyeurs 

Palette 602 757 Polettex m 176 700 227/00 

Richard Muther et Associes — 240 

Fig. 9. 5. — LE TABLEAU SIMPLE DE PARCOURS EST UTILISE POUR ANALYSER LE FLUX DES PRODUITS ENTRE DEUX SECTEURS. LES DIFFERENTS PRODUITS (OU MATIERES) SONT ENU- 
MERES, LEUR CATEGORIE EST ENREGISTREE; LES RENSEIGNEMENTS SONT PORTES. DANS L'EXEMPLE CI-DESSUS, LES ARTICLES SONT DIVISES EN TROIS CLASSES, CHACUNE CONSISTANT 
EN ARTICLES ANALOGUES. DANS LA PARTIE INFERIEURE DU TABLEAU SONT PORTES LES MOUVEMENTS TOTAUX DE CHAQUE CLASSE. L'INTENSITE DE CIRCULATION EST MESUREE EN PA- 

LETTES ET L'INTENSITE DISTANCE EN PALETTES-METRES. BIEN QUE LES CARTONS SOIENT LE PRODUIT ESSENTIEL DANS NOTRE EXEMPLE, LES AUTRES PRODUITS NE DOIVENT PAS 

ETRE NEGLIGES; TOUS LES DEPLACEMENTS DOIVENT ETRE EXAMINES SI ON VEUT TROUVER UNE SOLUTION PRATIQUE. 



Usine: ,-Cortl.  -.1  I'llstorr..sile 1.1RaLlistue. 	Projet:f-vp, rzitnrt,  riZywntorlza Firlifinn 

ENTREES - SORTIES 	 Par• 	 Aide par- 
•Secteur: AVS2Peale.(51.__Eiailic2n. Seeteup F'ourr Feuille: 	5 	de. 	7 Date: 

OPERATION 

OU SECTEUR 

SORTIE 	∎► ARRIVEE 

DESCRIPTION PRODUITS 
OU MATIERES  

(ARTICLE 
OU GROUPES D'ARTICLES) 

QUANTITES PAR11€0.1`e De a Quantite par 	lteure 

DESCRIPTION PRODUIT MATIERE 

Unite Moyenne Maximum Unite Moyenne Maxirnu 

1 'Article., ermail..clicaclacrl ,rec Piesce 1050 1200 Convageupfeihrtge an-woyear Bain, Puce 1050 /200 Erneril standard 

2 Artc .eles 6rruxiL ..cpciaZ 	sec- (6) easier 
Caisse 

/0 
8 

(2 
I I 

SeaLage  
flail:. &cdui6 

Bruieurs  
Fauns 

Bain encii, it 
Seth-age 

Magathr outillages 
5focir.s 

ca&se 
acsier 
Ject 

8 
10 

I 

I f 
/2 

email. special 	0 
Casters a. rayons, vide.s 
°Wits de chew& , elscfgif 
Sch-apperrierz2 yctx, 

3 au: saes vides 
4 Outits de elezwfire 	(D Jett. I Maaairroufi 	.3 n''.' 	I , .ff , _TIE 
5 	0 z. Productz;irz. gag 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

-16 
17 

18 

19 

20 
21 

22 

23 
24 

25 

26 
27 

28 

29 

30 

„ , 
NOTES: .___@  -  PrOOLLZ-tial.I.L.G.f_.);Deckti..c.C_: 	41 0(-1242_e.C-C-3,0ccr_TO12.10/7 	Ce. 	.1_rag_00,14212.C.- ____- 	  

(6) 	01.46"if C‘P. Cite:7z. e fie__:: 	LL 	Zak 	• 	• : 
@-E.,n1cria,a6e ..specia.1 : 90 -_LIS_piic,e4_pacer 	 5,1e _r_11-qu_e_rai 

Richard Muther et Associes - 	140 

Fig. 9 . 6. — LE TABLEAU COMBINE ARRIVEES-SORTIES INDIQUE LES MOUVEMENTS ARRIVEE )) ET 0 SORTIE)) D'UN SECTEUR. A GAUCHE SONT ENUMERES TOUS LES PRODUITS 
ENTRANT DANS LE SECTEUR ET A DROITE CEUX QUI EN SORTENT. LE TABLEAU INDIQUE LES QUANTITES ET L'ETAT DES PRODUITS AINSI QUE LES CHANGEMENTS D'ETAT (0 EMAIL SEC)) 
DEVENANT EMAIL ))). UN TEL TABLEAU EVITE DE NEGLIGER DES DEPLACEMENTS INSIGNIFIANTS (COMME CEUX DES OUTILS DE CHAUFFE) QUI, OUBLIES, FERONT QU'UNE IMPLANTA- 

TION SE REVELERA MEDIOCRE. 



d'un point de vue geographique et physique. Rappelons-nous que Tors de la preparation des Diagrammes 
de Circulation et des Espaces, nous avons anis l'hypothese que les matieres se deplacaient toujours 
d'un point d'origine a un point de destination, en suivant le cheminement le plus court. Mais maintenant 
it faut concretiser l'hypothese et l'on peut se rendre compte que le chemin le plus court n'est pas toujours 
praticable. 

Fondamentalement les matieres peuvent se &placer suivant trois organisations differentes: 1. 
directe 2. canalisee 3. centralisee (Fig. 9.4). 

La voie directe est la seule qui concretise notre hypothese suivant laquelle les produits utilisent 
le chemin le plus court. Lorsqu'on utilise un des autres systemes, par exemple la voie canalisee dun• 
convoyeur aerien, le Diagramme Relationnel des Espaces peut etre modifie radicalement et vice versa. 

Ces trois grands systemes de communications entre zones ou Departements peuvent etre combines 
en divers systemes de manutentions a l'interieur de chaque zone ou Departement. 

De mane que nous avions analyse le Circuit des Produits a l'aide de differentes techniques suivant 
la position sur la courbe P-Q, de meme nous avons a notre disposition un certain nombre de facons 
de proceder a des analyses de manutentions. 

Lorsque nous sommes en presence d'un ou de quelques produits seulement (ou groupes de produits) 
nous utilisons le Tableau de Circulation operatoire (Fig. 11.2), qui suit la matiere a travers le processus. 
Mais cette methode prend du temps lorsqu'il existe de nombreux produits avec des processus differents. 
Dans ce cas on utilise un autre graphique (1) (Fig. 9.5) qui ne suit pas le processus de fabrication mais 
les &placements sur chaque itineraire : de A a B sur un Tableau; de A a C sur un autre et ainsi de 
suite. 

Lorsqu'il y a de nombreux produits et de nombreux chemins, on utilise le Tableau Combine 
(Fig. 9.6). Cette fois les donnees sont relatives a tout ce qui entre ou sort de chaque zone. 

En tout etat de cause, quelle que soit la facon de recueillir les renseignements necessaires, on s 'int& 
resse a la fois maintenant a l'intensite de la circulation et aux distances parcourues. La figure 9.7 montre 
comment on peut representer sur le Diagramme Relationnel des Espaces les differentes intensites de 
circulation. 

Pour chaque type d'organisation (directe, canalisee, centralisee) it faut aussi trouver la meilleure 
methode de manutention avec le type de materiel et l'element de transport le mieux adapts (container). 
Il faut etablir les temps operatoires et le cout de chacune et les investissements necessaires. De la mane 
facon it sera utile de prevoir une combinaison des methodes et une division correlative des produits 
en groupes ou en categories. Puis chaque methode sOlectionnee sera comparee avec les autres en termes 
de temps, de cotits, d 'investissements, de facon a selectionner celle qui convient la mieux. 

Lorsqu'on commence a choisir les types de materiels, on se trouve confronts avec une foule de 
possibilites. Pour aboutir a un choix, l'imprime evaluatif de la figure 9.8 peut etre utilise. Il servira 
A passer au crible et a selectionner le type general d'equipement. Selon toutes probabilites, cette selection 
sera suivie ou justifiee par une analyse plus specifique et plus detainee. 

A ce stade, le choix se porte seulement sur la methode generale de manutentions entre zones et 
departements. Au cours de la Phase III de l'Implantation Detainee, on procede aux memes analyses 
a ceci pres, qu'elles seront plus detainees et limitees a des zones plus restreintes. Au lieu d 'analyser 
les itineraires entre les Departements, on analysera les itineraires entre les machines elles manes. 

AUTRES FACTEURS INFLUENTS. 

La disposition des equipements et des zones de magasinage est au cceur de tous les projets d'implan-
tation d'entrepots. Ce probleme est aussi plus ou moms important dans toutes les implantations d'usines, 

(1) Le Tableau Simple de Parcours. 
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0 
0 

$ 0 

raj Cartons 
de 1 000 a 99 999 unites par jour , 	 i , 1 ,1 1 l i 	Produits de services 

,T, T-7  de 100.000 a 999.999 unites par jour 	= a) :go::: Sacs 
7 

Li ) 	Au-dessus de 1.000.000 unites par jour 
U 
o = Tonneaux 

.."7:".  Produits haute-valeur 

Fig. 9.7. — L'INTENSITE DE LA CIRCULATION TRACEE DIRECTEMENT SUR LE DIAGRAMME RELATIONNEL DES ESPACES PAR 
CLASSES DE PRODUITS. L 'ANALYSE CI-DESSUS EST EXTRAITE D'UNE ETUDE PORTANT SUR LES MANUTENTIONS, LES EQUIPEMENTS 
ET LES EMBALLAGES D'UNE ENTREPRISE FABRIQUANT DES SOMNIFERES. LES MATIERES CIRCULANT EN PIPE-LINES NE SONT PAS 

COMPRISES ICI. 



Usine: 	 Projet • 	&zteriz ion- al-elzko 
EVALUATION DES EQUIPEMENTS 	Par: 	 Aide de .  

Date. 	 Feuille• 	de DE MAN UTENTION  
Manutencion a etudier:Pep-ktiducat de.f_atf de. lailiandpe au- 	age_ wit 

ia. ahriccuior, 
Solution A: 	Pont rorannt, 

Solution 	B .  _CILLIAU.S. 
Solution C: 	POrfalf rari-h-10rt TM/ fra-U-C. 
Solution D: 

Solution 	E .  

OBJECTIFS: Ce qui est souhaite de tout equipement de manutention if 

Est-ce 	que 	le 
systeme: 

I I mportance 
pour Ie projet 

SOLUTIONS 

0 

Objet. 
cif 

SO 

SOUS 
Objectif 

A B C D E 

MOUVEMENT 

— Deplace 
les 	produits 

a. 	Librement? j /2 A /Z A /2 

b. 	Vers le bon endroit ? 8 ,i- E ,s- E /.3-- 0 -.1" 
c .  

LIEN DIRECT 

— Deplace 
les 	produits 

2. 

a. 	Sans transferts ? 

7  
- 

b. 	Directement du 	point d'utilisation ? 7 9 Z$ 0 7 U 0 
C. 	Sans delms inutiles ? 

d. 
CONVENANCE 

— . Permet 

les temps 
3 • 	minimum 

Pour le chargement ? 

5 
Pour le dechargement ? 

C. Pour le retour a vide ? 

r-
 "7 /2 0 .7 .7 /2  

d. Pour La- syncizroraicetwri.de.s opera-tear-a E 4.  2 4,  0 2 

SECURITE 

ET QUALITE 

4. 

Preserve Its produits des ctlocs et dommages ? 

..4" 

_ 

Preserve les matieres de la contamination ? _ 

C. 	Evite 	Its dangers 	pour personnels et installations ? j ..r.  /o a o 0  s 
d.  

ESPACE 

— Realise plus 
5. 

Sails occuper plus de place ? 

3 
.2 0 2 A B o 21 

Sans destructions pour le personnel, les machines, les points de / o / 0 / U 0 i 
C.  

ACTIVITES 
COMBINEES 

— Permet 
a 
requipement 
d'être utilise  

6. 	comme 

Table de travail ou support ? 

0 
Element de stockage ? 

C. 	Element de controle ? / 

d. 	Determinant ('allure de ('atelier? 

e. 

SOUPLESSE 

7. 

Peut manmuvrer differentes matieres ou produits ? 

/0 

I g go 6 /sit.  AC 
Peat changer de place ou d'activites ? 

F 

Petit s'adapter a changements de poids, volumes, dimensions ? I 6 5.  6 /5 i /0 

d. I 

AIDE 
A LA 
DUCTION  

PRO- 

— Gere 
les 	produits 

• 

B. 

Dans I'ordre ? 

sr 

- I 
Sans en egarer ? - 

C. A la cadence prevue ? - 

d. 	Sans attirer l'attention des ouvriers ? 2 2 6 a 0 I er ." 
e. En permettant des decomptes et des controles faciles ? - 
f. 	En 	les laissant a la disposition 	immediate des ouvriers ? 2 a o i 44 	O 2 
g. 

ECONOMIES 

— Opere 
a ('optimum 

9. 	quant 

Aux heures ouvriers ? 

/S. 

0-  4-  /0-  0 SI 0 -5 
[ A In maintenance ? /0 0 /0  i9- 3 	4" 30 

C. A la consommation d'energie ? _ 

d. 
AMORTISSE- 

MENTS 

10, 

a. 	Taux optimum d'amortissement ? 

8 
54  0 Jf .' /4 .E /Z 

b 	Sorties de fonds raisonnables ? f 0 4,  g / 6  E /Z 

C. 

AUTRES // 

TOTAL / ‘ 0 /0-4 	/2y 

NOTES/AUTRES SOLUTIONS SUGGERtES• 

Richard Muther et Associes — 202 

Fig. 9.8. — IMPRIME SERVANT A SELECTIONNER LE MEILLEUR EQUIPEMENT DE MANUTENTION. CET EXEMPLE DONNE TROIS 
SOLUTIONS DE MANUTENTION A L 'OCCASION DE L'AGRANDISSEMENT D'UN ATELIER DE CONSTRUCTION DE PETITS BATEAUX. 
LA DECOMPOSITION EN FACTEURS EST VALABLE POUR TOUT PROJET. MATS POUR CHAQUE PROJET PARTICULIER, L'IMPORTANCE 
DES OBJECTIFS EST EVALUEE ; LES SOLUTIONS SONT COTEES AVEC LES LETTRES DEJA CONNUES. LORSQUE LA COTATION EST ACHEVEE, 
LES LETTRES SONT CON VERTIES EN CHIFFRES (FIG. 10.4) ET MULTIPLIEES PAR L'IMPORTANCE DES SOUS-OBJECTIFS. LES TOTAUX 

INDIQUENT LES VALEURS PONDEREES POUR CHAQUE SOLUTION. 



de bureaux, ou de magasins de detail. En fait, le stockage des matieres, des approvisionnements, des 
fournitures de bureau et autres articles, figurent en regle quasi-generale dans tout projet d'implantation 
comme Facteur Influent, meme si dans de nombreux cas les questions traitees sont mineures. 

Les diverses methodes de rangement et d'installation sont innombrables. Il est possible que nous 
ayons eu une idee assez claire de la facon dont it fallait prevoir le stockage lorsque nous avons determine 
nos besoins d'espace correspondants. Mais de toutes facons it faut maintenant revenir en arriere et 
la reexaminer en tenant compte de notre Diagramme Relationnel des Espaces et des autres Facteurs 
Influents. Ce faisant, it faut garder present a l'esprit que les magasins sont les zones les plus facilement 
sacrifices et restreintes si on est a court de surface lors de l'etablissement d'un projet d'implantation 
nouveau. 

Le troisieme element enumere sur la liste se rapporte aux donnees du site ou du voisinage. Les zones 
entourant l'implantation ont certainement une influence sur celle-ci. Des facteurs comme l'inclinaison 
du terrain, les vents dominants, l'exposition au Sud et au Nord, sont des conditions naturelles influencant 
la disposition des espaces. Les conditions artificiellement creees par l'homme ont egalement de 
l'influence, comme les fumees ou odeurs d'entreprises voisines, les voies ferrees ou fluviales adjacentes, 
les routes ou le public passe, ainsi que l'influence sur les habitations ou les usines voisines de nos propres 
bruits, odeurs, embarras de circulation, etc. A rinterieur meme de l'usine, ces memes problemes se 
traduisent par la dispersion des matieres dangereuses, la protection contre les courants d'air l'hiver, 
contre l'eblouissement par les postes de soudure, contre les vibrations, etc. Ces differents elements 
doivent etre pris en consideration, d'abord identifies puis integres au moment des adaptations de 
l'espace. 

Proches de ce dernier point de vue sont les caracteristiques des batiments eux-memes. Les elements 
possibles sont: la hauteur des plafonds, la charge des planchers, les distances entre les colonnes, les 
types de fenetres, les murs et les portes. Lorsque la structure est preexistante, tous ces aspects sont 
bien determines. Mais, meme dans ce cas, it est possible de changer certaines caracteristiques. Les 
conseils d'un architecte competent peuvent etre tres importants, surtout si les plans originaux des 
batiments ne sont pas disponibles. 

Nous ne nous aventurerons pas a indiquer les meilleures caracteristiques de batiments pour les 
divers projets d'implantation mais la figure 9.9 contient un guide qui peut etre utile pour les usines et 
les bureaux. 

Lorsqu'on travaille sur les caracteristiques des batiments et des locaux, un des points les plus 
importants est de proceder a une disposition modulaire. Dans ce cas, en effet, on peut economiser le 
terrain, le cat de construction, etc. L'utilisation de modules presente les avantages suivants : 

Rectitude des routes, et des degagements, 
Regularito des facades ou des alignements de colonnes, des secteurs, des murs, 
Reduction des cats et temps d'installation des principaux reseaux de servitudes, 
Facilite de preparation, de construction et d'installation de l'implantation, 
Facilite d'expansion logique et de redisposition ulterieure, 
Economies dans l'entretien et les charges de reparation. 

Certes l'utilisation d'un module peut au depart cater plus cher mais les avantages qu'on en retire, 
du point de vue de la construction, de l'entretien, de l'installation des Services generaux et annexes, 
des equipements, de l'integration des locaux et des zones d'activites, l'emportent sur les inconvenients. 

De toutes facons, ces diverses caracteristiques doivent etre incluses dans le plan d'implantation. 
Naturellement, s'il s'agit de constructions neuves, l'architecte doit etre consulte au fur et a mesure 
de l'analyse et de retablissement du plan general, meme si on ne peut encore, a ce stade, lui laisser 
la bride sur le cou pour les dessins preliminaires. 
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CARACTERISTIQUES DES BATIMENTS INDUSTRIELS-GUIDE 

Utiliser des batiments a usages multiples ou generaux lorsque les points suivants sont impor-

tants: 

CoOt initial; 

Rapidite dans le passage de ('implantation a Ia production; 

Probabilite de vente ulterieure du batiment pour des raisons comme: profit, meilleur 

emplacement, expropriation; 

Frequence des changements dans: les produits et matieres, les machines et equipements, 
les procedes ou methodes, le volume de production ou les resultats. 

Utiliser une construction a un seul niveau, comprenant eventuellement des balcons ou des 

caves, lorsque: 

Le produit est lourd ou encombrant. 

Le poids des equipements charge lourdement les planchers. 

De grands espaces degages sont necessaires. 

Le terrain est bon marche. 

Du terrain est disponible pour des extensions. 

Le produit ne peut s'adapter a des manutentions basks sur la pesanteur. 

Le temps de construction est limite. 

De frequents changements dans les implantations sont prevus. 

Utiliser un batiment relativement carre lorsqu'il y a: 

De frequents changements dans les produits, les processus.ou les implantations. 

Des restrictions sur les materiaux de construction ou si de substantielles economies sont 
souhaitees sur eux. 

Utiliser d'autres formes ou des batiments separes lorsqu'il y a: 

Des difficultes de terrain ou si Ia propriete a des formes bizarres. 

Si les operations provoquent des poussieres, des odeurs, du bruit, des vibrations. 

Si elles comportent des risques d'incendie ou d'explosions. 

S'il ne s'agit pas de batiments de production. 

Utiliser un sous-sol si on peut obtenir: 

Un plziond assez haut, une bonne ventilation, des fondations solider, un eclairage suffisant, 
des murs proteges de l'humidite, la securite quant aux inondations et aux suintements. 

Utiliser des balcons pour les situations classiques suivantes: 

Sous-assemblage leger au-dessus de la chathe placee au rez-de-chaussee. 

Assemblage, avec le formage sur machines lourdes s'effectuant au rez-de-chaussee. 

Operations de traitement avec usinage et assemblage des elements lourds en dessous. 

Activites de soutien: bureaux de production, magasins, vestiaires, lavabos, expeditions, 
servitudes. 

Conduite et maintenance des parties superieures des machines de grande taille. 

Stockage de produits liquides ou en vrac et surfaces de preparation (melanger, faire 
vieillir, etc.). 

Ne pas utiliser de fenetres en general dans les cas suivants: 

Usine souterraine. 

Le travail se ressent des variations de la lumiere, de l'humidite et de la temperature. 

Production affect& par la salete, la poussiere, la contamination. 

Travailleurs deranges par le bruit exterieur. 

La lumiere artificielle et l'energie sont bon marche. 

II nest pas necessaire de regarder dehors. 

Les fenetres se saliraient facilement. 



Utiliser les caracteristiques suivantes de plancher chaque fois que possible: 

Planchers des differents batiments aux memes niveaux, 
Assez resistants pour supporter machines et equipements, 
Construits a partir de materiaux bon march& 
Economiques a installer, 
Utilisables rapidement apres installation, 
Faciles a reparer, deposer et remplacer, 
Resistants aux chocs, a la chaleur, aux vibrations, a ('abrasion, 
Silencieux, insonorisants, non glissants, plaisants a l'ceil, avec differentes couleurs dis- 

. 	ponibles, 
Insensibles aux changements de temperatures et d'humidite, aux acides, bases, huile, sets, 

solvants et eau, 
Inodores et hygieniques, 
Suffisamment souples pour amortir les chutes des objets et sembler souple au pied, 
Permettant de fixer facilement les machines et les equipements, 
Dissipant l'electricite statique et evitant les etincelles, 

Faciles a nettoyer. 

Utiliser les caracteres suivants pour les toits et les plafonds chaque fois que possible: 
Degagements en hauteur pour: 

machines-outils, 
equipements particuliers de production (fours, etc.), 
equipements de manutentions (grues, convoyeurs), 
voles de circulation surelevees, 
extincteurs a aspersion d'eau, 
distribution electrique, 
systeme de ventilation et de chauffage, 
circulation d'air, 
lavabos, toilettes, magasins installes en balcon. 

Renforcements pour les materiels ci-dessus mentionnes. 
Lumiere: eclairage superieur independant des murs, ou des plans d'expansion. 
Isolation thermique: pertes de chaleur en hiver, confort du personnel en ete. 
Faux plafonds: accumulation et chutes de poussieres,. apparence. 

Fig. 9.9. — GUIDE GENERAL DES CARACTERISTIQUES DES BATIMENTS INDUSTRIELS. 

Toujours au sujet des bailments, nous devons porter une attention toute particuliere aux questions 
de maintenance (1) qui jouent un role croissant au fur eta mesure que l'industrie s'automatise. Un 
espace convenable doit d'abord etre reserve pour les services de maintenance et de reparations eux-
m'emes. En outre, les personnels de ces services doivent pouvoir acceder avec leurs equipements, dans 
les divers secteurs, autour des installations mises en place. Lorsqu'on passe a la phase detainee de 
l'implantation, ceci implique Faeces aux machines et aux equipements individualises. 

(1) Le terme de « maintenance» a ete intentionnellement conserve. Il recouvre en effet l'entretien, les reparations, 
et d'une facon generale, tous les services charges de « maintenir en condition» le potentiel materiel de l'entreprise. 
(N. du T.) 
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Les besoins du personnel comprennent les problemes suivants : faut-il centraliser ou decentraliser 
les entrées, les vestiaires, les cantines ?, oil installer les toilettes (au rez-de-chaussee, a l'entresol, au 
sous-sol)? Les aspects securite, communications, circulation des personnels doivent etre consideres 
et inclus au fur et a mesure que le projet prend forme.. Meme le gardiennage et le facteur prestige peuvent 
faire modifier une implantation. 

Un autre facteur important se rapporte aux processus de fabrication et aux controles. La meilleure 
disposition des espaces peut voir ses avantages totalement enmities, si les processus operatoires ne 
peuvent s'y adapter dans la pratique. L'Ordonnancement et le Contr8le, le suivi des stocks, le Planning, 
le controle de la qualite, les procedes comptables, la surveillance des rebuts et des dechets et une foule 
d'autres procedures tant productives qu'administratives sont tres importants dans la mice en oeuvre 
efficace d'une installation. Par exemple l'implantation de la figure 3.5 ne peut fonctionner que d'une 
seule facon : les produits se deplacant lentement, objets de commandes journalieres, sont groupes 
en premier, puis les articles a &placement rapide pris en stocks dans le magasin « produits finis ». 
Pour faire marcher une telle implantation, il a fallu revoir l'etablissement des bons de commandes 
dans l'usine. Bien plus, pour stimuler les ouvriers travaillant sur les produits a &placement rapide, 
il a fallu aussi prevoir un systeme de decompte et de controle individuels. 

Il est tres facile pour les analystes, et en particulier pour les ingenieurs, de *Eger les procedures 
operatoires. En fait celles-ci jouent un role des plus importants dans la preparation de l'implantation 
et il faut parfois revenir en arriere pour ne pas les negliger. 

LES LIMITATIONS PRATIQUES. 

Au fur et a mesure que l'on travaille avec ces differents Facteurs Influents, il vient a l'esprit un 
certain nombre d'idees pour redisposer notre espace mais, chacune de ces idees doit etre confront& 
avec ses propres limitations pratiques. Par exemple, dans un projet, nous pouvons tres bien souhaiter 
avoir un convoyeur hautement automatise et synchronise, mais les limitations pratiques l'interdisent 
(faible rentabilite de l'investissement, trop grande dependance d'un seul type d'equipement, obstructions 
a la circulation, etc.). 

Pour chaque bonne id& qui Berme dans notre esprit, il existera ainsi une serie de limitations 
auxquelles elle doit etre confrontee. Nous pesons donc le pour et le contre et abandonnons finalement 
les possibilites mediocres pour ne conserver que les idees concretement valables. Ce sont ces idees 
que nous integrons dans notre Diagramme, chaque idee retenue etant presumee ameliorer notre implan-
tation. Fondamentalement donc nous effectuons une suite de compromis entre les Facteurs en cause. 

Au fur et a mesure que nous integrons les differentes idees, il nous faut dessiner ou photographier 
les differentes solutions retenues. A la fin, nous nous trouvons en face d'un nombre limite d'alternatives. 
Il est tres rare que nous aboutissions a un seul arrangement parfaitement evident. Le plus souvent 
nous nous trouvons en face de six a huit solutions; si nous en avons moms c'est que nous n'avons pas 
fini d 'explorer tous les Facteurs Influents et toutes les Limitations Pratiques. En d'autres termes nous 
ne sommes pas murs pour la phase suivante de la SLP. 

De toutes facons, en integrant les facteurs ci-dessus dans le Diagramme Relationnel des Espaces 
et en eliminant toutes les idees impraticables, on se trouve generalement en presence de deux a cinq 
projets possibles designes par Projet X, Projet Y, Projet Z dans l'expose de la PRPI. Chacun d'entre 
eux est viable. Aussi le probleme suivant est-il de decider lequel sera adopte. Dans le prochain chapitre, 
nous indiquerons comment on peut evaluer la valeur relative de ces differents projets. 
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10 	LE CHOIX DE L'IMPLANTATION 

Nous avons suivi la SLP jusqu'a nous trouver en presence d'un nombre relativement faible 
d 'options d 'implantations sous forme de projets assez précis. N'importe lequel de ces projets est satis-
faisant et peut fonctionner. Toutefois, chacun presente une serie d'avantages et d'inconvenients. Notre 
probleme consiste maintenant a choisir l'implantation. II existe de nombreuses facons d'y parvenir ; 
en fait, it y en a essentiellement trois: 

Comparaison des avantages et des inconvenients, 
Analyse des Facteurs ou criteres, 
Comparaison des cofits et justification. 

UNE REPRESENTATION CLAIRE. 

Avant d'entreprendre un choix, it est necessaire de representer chaque solution de facon claire. 
Habituellement, cela consiste a presenter de maniere plus raffinee les differents plans. Il faut, en effet, 
bien nous persuader que les personnes invitees a participer a la selection ne sont pas toutes familieres 
avec les lignes, les symboles, les Unites de Surface et autres signes utilises lors de la preparation; les 
modeles et les maquettes ne doivent pas etre ambigus; ils doivent correspondre parfaitement aux 
arrangements et aux dispositions envisages. Il est donc preferable de passer a des reproductions en 
couleurs, a des maquettes, en laissant de cote a ce stade les feuilles quadrillees de nos premieres 
ebauches. 

Deux exemples de remplacement d'Unites de Surface par des maquettes plus parlantes sont don-
nees a la figure 10.1. Quels que soient les materiaux utilises, le but essentiel est de se trouver en presence 
de maquettes et de plans faciles a comprendre et a comparer. 

L'experience prouve que chaque projet doit etre clairement numerote; it vaut mieux utiliser les 
lettres A, B et C que des chiffres, qui pourraient impliquer une preference. En outre, un titre ou une 
description sommaire de chaque projet, en caracteres suffisamment petits pour figurer sur les projets 
et sur les feuilles d'evaluation, permet d'eviter des confusions et des references trop frequentes d'iden-
tification, pendant et apres les appreciations. 
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Fig. 10.1 — SOLUTION G. 

AVANT D -EVALUER LES DIFFERENTES IMPLANTATIONS POSSIBLES, IL FAUT DISPOSER DE REPRODUCTIONS DES DIFFERENTS 
PLANS. EN a) DES UNITES UTILISEES DANS LE PREMIER STADE DU PLANNING ONT ETE REMPLACEES PAR DES FEUILLES DE PLAS-
TIQUE POUR L'EVALUATION FINALE DES CINQ SOLUTIONS. CECI PERMET DE BIEN VOIR CE QUI EST PREVU ET DE BIEN SE FAIRE 
COMPRENDRE DES PERSONNES AYANT A DONNER LEUR AVIS OU A APPROUVER. LES DIFFERENTES SOLUTIONS DE CE PROJET, 
PORTANT SUR PLUS DE 100.000 M 2 , FURENT PLACEES DIRECTEMENT SUR LE PLAN DES EMPLACEMENTS ET IPHOTOGRAPHIEES. 
L'EVALUATION FUT FAITE A PARTIR DES PHOTOS, LES REPRODUCTIONS DETAILLEES ETANT DISPONIBLES A TOUT INSTANT POUR 
ETUDE PLUS POUSSEE. LA  PHOTO b) MONTRE UNE DES TROIS SOLUTIONS POUR UN DEPARTEMENT. SOUS FORME D 'UNITES DE 

CARTON, EN COULEURS. 
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.1=1 • 1.1 I 1=1 .1= .0 

sts 

Pulverisation 

(apres nouveau batiment 

.)(a 	la  • a  
9Aulverisation (pendant la construction) 

—F-r circulation des produits 

Solution C 	 Expansion du batiment 

Ajouter un four 

Solution B 
Expansion du batiment 

Ajouter deux fours 

Equipes doubles 

Solution A 
Expansion du batiment 

Ajouter un four. 

Equipes doubles a Bains et Dessication 

Etape I. Demolir une partie du balcon (mur et plancher), 

2. Demolir four n° 4 et construire un four continu, 

3. Deplacer une serie de dessicateurs, 

4. Commencer les operations avec deux equipes et le four en continu, 

5. Installer le pulverisateur entre le vieux four et le four continu, 

6. Reconstruire l'ancienne partie du batiment, 

7. Deplacer le Departement pulverisation dans le nouveau batiment: etendre les parties 
Chaine et Bains et utiliser l'espace sous le balcon pour l'emballage. 

Avantages de cette implantation: 

I. Pouvoir d'utiliser le nouveau batiment de la facon la plus efficace, y compris utilisation 
du four, 

Economies dans les outils de chauffe et la chalne (plus courte), 

Changements possibles dans le futur et expansion possible de Bains; 

Reconversion facile en une seule equipe en cas de necessite, 

Place pour stocks, 

Croisements reduits au minimum. 

Inconvenients: 

I. Demolir une partie du balcon (F 10000), 

Demolir four no 4, 

Reimplantation departement pulverisation une fois acheve nouveau batiment 
(F 25 000), 

Replacer une serie de dessicateurs verticaux (F 12000). 

* Etape 5. Implantation. 

Fig. 10.2. — LE FAIT D'EVALUER LES SOLUTIONS D'IMPLANTATION EN ENUMERANT LES AVANTAGES ET LES DESAVANTAGES 
EST UNE FAgON SIMPLE, ET SOUVENT TRES EFFICACE, DE SELECTIONNER LES MEILLEURES, SURTOUT AU DEBUT DE LA PROCEDURE. 
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Nous devons aussi prendre soin de representer notre implantation exactement comme elle doit 
etre et ne pas discuter sur des projets autres que ceux que nous avons devant nous, faute de quoi la 
precision de notre appreciation en sera diminuee et le temps passé considerablement allonge. 

Ceci ne signifie pas qu'on ne peut toucher aux projets; en fait, tout au long du processus appre-
ciatif des differentes solutions, it .peut apparaitre des idees nouvelles, qui font qu'a l'issue de cette 
periode on aboutit a une combinaison de deux options ou a une option modifiee, qui est finalement 
souvent adoptee. Mais, dans ce cas, it est toujours necessaire de redessiner ou de refaire un nouveau 
projet car on ne doit discuter que des plans exacts. 

AVANTAGES ET INCONVENIENTS. 

La methode la plus facile d'appreciation est probablement celle qui consiste a confronter les 
avantages et les inconvenients; c'est aussi la moins precise. C'est pourquoi elle est surtout utilisee 
pour l'appreciation preliminaire des options majeures ou au cours des Phases I et II lorsque les infor-
mations ne sont pas encore suffisamment exacter ou ne sont pas disponibles. 

Ce systeme consiste simplement a enumerer dans des colonnes ou sur des feuilles voisines les 
avantages et les inconvenients. Cette simple comparaison est etonnamment efficace et rapide. Un 
exemple est indique figure 10.2. 

La confrontation est rendue plus precise en chiffrant chaque avantage et chaque inconvenient 
(Fig. 10.3). Nous utiliserons pour cela la meme evaluation par les voyelles de la procedure anterieure, 
mais avec une echelle numerique de valeurs (Fig. 10.4). 

AVANTAGES 

Projet A — Reception a l'arriere; 
Circulation directe 

Projet B — Reception sur le cote; 
Circulation en huit 

I. Utilisation 	possible 	du 	sous-sol 	pour 
stocker les matieres premieres 	 A- 

I. L'outillage pres du 	Bureau de 	Prepa- 
ration 

2. Reception possible par vole ferree 2. Majorite des ouvriers 	pres parking__ I- 

3. Utilisation des bureaux d'atelier actuels 
sans interruption 	 0 

3. L'expansion pour le nouveau processus 
sera 

Fig. 10.3. — UNE ECEIELLE DE VALEURS PEUT ETRE UTILISEE EN LIAISON AVEC LA LISTS DES AVANTAGES ET DES INCONVENIENTS. 
ICI, ON A REPRIS LA COTATION PAR VOYELLES; LES INCONVENIENTS ONT ETE EVALUES AVEC UNE VOYELLE NEGATIVE. 

ANALYSE DES FACTEURS. 

Chaque plan d'implantation a des coots qui ne peuvent etre mesures en francs. Par ailleurs la 
comparaison analytique des carts des differentes implantations ne mene souvent a rien, aucun des 
projets n'ayant un avantage financier decisif sur les autres. La meilleure methode d'appreciation des 
differentes solutions parait alors etre l'Analyse des Facteurs. 
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VALEURS ET CONVENTIONS DE COTATION 

Cotation 
voyelles Descriptior du taux 

Valeur 
numerique 

A 

E 

I 

0 

U 

Y 

Presque parfait (Excellent) 

Specialement bon (Tres bon) 

Importants resultats obtenus (Bon) 

Resultats ordinaires (Moyen) 

Resultats sans importance (Mediocre) 

Impossible 

4 

3 

2 

I 

0 

Fig. 10.4. — PASSAGE DE LA COTATION PAR LETTRES A DES VALEURS NUMERIQUES. A EQUIVAUT A 4, COMME DANS L'ECHELLE 
DU NOMBRE DE TRAITS POUR LE DIAGRAMME RELATIONNEL. CECI PERMET UNE DIFFERENCE DE 25% ENTRE LES LETTRES ET 
DE 121/2% SI ON UTILISE LES SIGNES MOINS. BIEN QUE LES LETTRES SOIENT ENSUITE CONVERTIES EN CHIFFRES, IL EST PREFERABLE 
D'EVALUER EN LETTRES EN RAISON DE L'IMPLICATION DE PRECISION DES COTATIONS NUMERIQUES ET PARCE QU'IL EST TROP 
TENTANT D'AJOUTER LES CHIFFRES, AVANT DE TERMINER LES COTATIONS, ET DE DETERMINER AUSSTTOT LES VALEURS DES PROJETS. 

Elle consiste a diviser le probleme en elements constitutifs et a analyser ceux-ci separement et en 
detail. Cette methode, plus objective, comprend les &apes suivantes: 

Recenser tous les facteurs consideres comme importants ou significatifs dans le choix de 
l'implantation, 
Evaluer l'importance relative de chacun de ces facteurs, 
Evaluer les differents plans du point de vue d'un facteur a la fois, 
Ponderer et additionner toutes les evaluations et comparer ainsi les valeurs totales des differents 
plans. 

Les figures 10.5 et 10.6 montrent comment on procede et la figure 10.7 donne un exemple. Cette 
methode d'appreciation est extremement souple tout en restant precise meme si cette precision est 
fond& sur une serie de jugements ou d'estimations de probabilites. 

Les caracteristiques souhaitees de l'implantation sont decomposees en Facteurs ou Points de vue 
qu'il est important de considerer. On peut aussi les appeler « critere» ou « objectifs». 

Ces Facteurs doivent etre etablis, de preference par une seule personne, apres discussion avec ceux 
qui auront a approuver l'implantation; ils doivent etre enumeres et &finis brievement. Par la suite, 
avant ou pendant l'examen de l'importance relative de chaque Facteur, les definitions seront reprises, 
modifiees si necessaire et l'on pourra meme en ajouter d'autres. 

En etablissant la liste des Facteurs, it faut prendre soin de les dank de facon claire; les chevau-
chements ou les repetitions peuvent avoir autant d'inconvenients que les omissions. Cela ne peut que 
creer de la confusion que d'avoir comme facteurs distincts « Circuit des Produits», « Routing opera-
toire » et « Acheminement continu des matieres». 

Voici une liste de ceux les plus couramment utilises, dans un ordre independant de leur importance 
relative (voir en outre l'annexe 4 qui donne des explications sur ces facteurs). 
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Enumerer les facteurs, points de vues, criteres et objectifs 

impliques ou souhaites 	('implantation. pour 

Identifier les diverses solutions par des lettres 

FACTEURS/POINTS DE VUE Pc;ids 

COTATIONS BRUTES OU PONDEREES COMMEN-
TAIRES A B C D E 	/ 

I ,/' -----.  

2 0 11  3 . liti  1 
1. ... 	...,  I 	, 	.,......., 

TOTAUX 
I 

Indiquer ('importance relative de chaque 	 r 

	

Coter chaque solution pour chacun des facteurs 	 ans le coin superieur 

	

Multiplier le poids par 	 cotation brute pour obtenir 
la valeur ponder& 

Totaliser touter les cotations ponderees pour chaque projet 
et comparer les totaux 

Fig. 10.5. — MECANISME DE LA METHODE D 'EVALUATION PAR L'ANALYSE DES FACTEURS. 
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PROCEDURE D'EVALUATION DES SOLUTIONS PAR L'ANALYSE DES FACTEURS 

	1 
I. Identifier les plans a evaluer  

Choisir les plans d'implantation a evaluer, 

Mettre un plan ou un dessin de chaque implantation en face de chaque personne 
participant a ('evaluation. Qu'elle comprenne bien le document et le garde pendant 
la duree de la procedure, 

Identifier chaque plan par une lettre A, B, C, etc., avec une description en trois 
ou quatre mots. 

2: Identifier les facteurs  
Etablir les facteurs, points de vue, criteres, objectify en cause ou souhaites pour 
('implantation, 

Bien definir les facteurs pour qu'ils soient compris. Eviter les doubles emplois 
et les mots ambigus. 

3. Mettre au point une feuille de note  
Enumerer les facteurs verticalement sur une feuille de papier, 

Disposer horizontalement les lettres d'identification des diverses solutions, d'ou 
un certain nombre de colon nes, 

Laisser de la place pour des cornmentaires. 

4. Determiner ('importance relative de chaque facteur 
Determiner le coefficient d'importance, ou poids, de chaque facteur relativement 
aux autres, 

Enregistrer qui a fixe ces coefficients. 

5. Coter chaque facteur pour les diverses solutions  
Determiner une echelle de cotation, 

Coter chaque solution par rapport au facteur en question, 

Coter tour les plans pour un seul facteur puis passer au suivant, 

Placer les symboles de cotation au-dessus des lignes diagonales, 

Enregistrer qui a procede aux cotations. 

6. Calculer les valeurs ponderees et totaliser  

Transcrire les symboles en chiffres, et multiplier chacun par le poids, 

Totaliser pour chaque solution les colonnes respectives, 

Enregistrer qui a fait les comptes, 

Prendre les decisions adequate fondees sur les totaux. 

Fig. 10.6. — PROCEDURE DE LA METHODE D' EVALUATION PAR L'ANALYSE DES FACTEURS. 
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L'EVALUATION DES SOLUTIONS 

Usine/Secteur 	1/J i/z,e 	N°3 	 Projet 	 Date 	20 - 8 - 60 

Description des solutions 	 A 

C. &grouper les Srvices 	 B. 

, 	•• - 	_.• 	• • 

Ppgager lAs ,rurfaces en, supprtnzani les cloison,r 

D 	P-C•_. 	• 	••.• __.. - 	-• 	•_ 	, 	• 	.• 	E. 

Ponderation etablie par J14/el RM 
/no 
Cotations faites par Meet RM Totaux par J W 

FACTEUR/POINTS DE VUE Poids A 
Cotations 

B 
brutes' ou ponderees 

. C D E Commen- 
taires 

1 Converuzack du service /0 
0 20 

. 1 - 	
. 

''''- 	20 30 
E 

2 Fatiliti d' in.specti.on, 
c,,,  :>/ 

6 2# /5 

e- 
/5 

Poss. thiliti d' ex,ocuzston. 
sous Jol et 2€Te itage 3 

.2" 
/0 

,',--'--- 
5 

----- 
5 

Economies daps la circulation 
4-des iyrociuds etl4r maizaterdZons 10 

0 
/0 

Ii_,./.-'  

0 

I" 
20 

E;,.. 
30 

5 (-rouple,sse /2 (:; 12 Se 234  

/6 
2.,2-/-- E,______< ----'-  

2ig 

30  	 

6 Coin der iaPe.stisSernents 
# 8 

Capaciti supplimentaire 
pour Ict. fabrication- 20 

C.,„2,,,-- 
5 0 

10.,,  
3 

10 

11 

12 
., 

13 
,', 

14 
," 

TOTAUX 55 /03 /00 /3 7 

NOTES 	A- Presque pcu-faiL (4) , 	E. Spicialerrzetzt born. (3),. I. In-Tartan& risultal4 obtenus(; 
0...Re:suite:as ordinceires t", 	U- iei.sui_tai.r darts irrzportexttce (a) 

Richard Muther et Associes — 171 

Fig. 10.7. — EXEMPLE D'EVALUATION DES DIFFERENTES SOLUTIONS D'IMPLANTATION PAR LA METHODE DE L'ANALYSE 
DES FACTEURS. LES VALEURS SONT CELLES DE LA FIGURE 10.4. DANS CET EXEMPLE UNE SOLUTION APPARAIT LA MEILLEURE, 

MAIS LA PLUPART DU TEMPS, LA DECISION N'APPARAIT PAS AUSSI CLAIREMENT ET UN REEXAMEN EST NECESSAIRE. 



Facilite d'une future expansion, 
Adaptabilite, 
Souplesse de l'implantation, 
Efficacite du circuit des produits, 
Efficacite de la manutention, 
Efficacite du stockage, 
Utilisation des surfaces, 
Efficacite des services auxiliaires, 
Securite et gardiennage, 
Conditions de travail et moral des personnels, 
Facilite de supervision et de controle, 
Prestige, valeur promotionnelle, relations publiques, 
Qualite du produit, 
Problemes d'entretien, 
Adaptation a la structure generale de l'entreprise, 
Utilisation des equipements, 
Utilisation des conditions naturelles et de l'environnement, 
Capacite de faire face aux besoins, 
Investissements necessaires, 
Economies, resultats, rentabilite. 

L'etablissement des poids de chacun des Facteurs est habituellement du ressort conjoint de plusieurs 
membres importants de la Direction. La methode la plus efficace pour proceder aux evaluations est 
peut-etre de prendre le Facteur considers comme le plus important en lui donnant une valeur de 10; 
puis chaque facteur est affects d'un chiffre par rapport a 10. Avant de continuer l'analyse, it faut obtenir 
un accord sur ces valeurs relatives. 

En evaluant chaque projet, on utilise le code des voyelles de la SLP (Fig. 10.4). Ce code est facile 
a retenir, it est significatif, encore perfectible si l'on y ajoute le signe moins et, tout en permettant de 
porter un jugement, n'a pas la precision qu'implique un chiffre. 

Il faut toujours evaluer un projet apres l'autre du point de vue d'un seul Facteur a la fois, ce qui 
permet de noter chaque plan de la meme facon. Il est en effet plus facile de garder present a l'esprit 
un seul Facteur pour plusieurs projets que l'inverse, surtout lorsque, comme souvent, on se trouve 
en presence de plus de cinq Facteurs et rarement de plus de cinq projets. L'objectivite qui en resulte 
est superieure. 

Si nous procedons a l'inverse et travaillons verticalement en prenant tous les Facteurs pour un 
projet, quelle que soit notre objectivite, nous aurons tendance a en preferer un aux autres. Aussi, pour 
eviter de tomber dans ce piege, it vaut mieux mener notre analyse d'appreciation horizontalement et 
utiliser le code de lettres plutot que les nombres. 

Une fois revaluation faite pour chaque Facteur, on procede a la conversion des lettres en leur 
valeur numerique et on multiplie par les poids. Puis, on additionne les chiffres pour chaque projet. 
11 peut alors arriver que: 

Une solution emerge nettement au-dessus des autres; elle peut etre accept& comme le meilleur 
des compromis. 
Deux solutions viennent en tete et se serrent de pres. Il faut alors reconsiderer chacun des 
projets, en y incluant d'autres Facteurs, en portant plus de soin a revaluation, ou en invitant 
d'autres personnes a partager les responsabilites de jugement et d'appreciation. 
On peut revenir en arriere et reexaminer les deux ou trois meilleures options en analysant 
leurs points faibles ; les U et les 0 apparaissent comme des drapeaux rouges et, en concentrant 
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nos pensees sur ces points particuliers des differentes options, it est possible que nous ameliorions 
encore chaque implantation. 

4. Pendant la phase d'appreciation, on se rend compte qu'une combinaison de deux ou de plusieurs 
projets peut etre realisee. Ceci signifie qu'il faut refaire un projet d'implantation et evaluer le 
nouveau projet sur la meme base que les autres. 

Noter qu'en haut de la feuille d'evaluation, it y a place pour differentes importantes observations. 
Non seulement, le plan lui-meme doit se trouver devant nos yeux lorsque nous portons un jugement, 
mais aussi une description sommaire de chaque solution. En plus les personnes qui cotent les facteurs 
doivent etre enumerees ; de meme celles qui portent les jugements; enfin la personne qui place les chiffres, 
et fait les calculs doit avoir son nom a l'endroit indique par « verifie par». 

Le jugement effectif peut etre porte par l'analyste lui-meme ou it peut etre fait conjointement avec 
d'autres. Lorsqu'on demande aux personnes les plus interessees de participer a revaluation, on en 
retire plusieurs avantages. Si l'accord general est obtenu de la part de tous ceux qui participent, l'implan-
tation s'est « vendue» d'elle-meme; it n'est plus question de revenir en arriere et de convaincre ou 
d'essayer de convaincre ces personnes sur les avantages et les inconvenients des diverses solutions. 
La participation permet de concentrer les esprits sur l'implantation en general, recluisant les preferences 
de chacun pour une solution ou l'autre. La participation a ce stade, de meme que la participation 
aux stades de l'analyse « Circuit des produits » et « Relations entre les Activites», permet de consulter 
et de faire discuter les personnes memes qui auront a mettre en oeuvre le travail d'implantation. 

Lorsqu'on utilise cette approche collective pour evaluer les options, les jugements peuvent etre, 
ou bien cotes individuellement puis compares, ou bien cotes en commun. La premiere solution est 
preferable en general. Les comparaisons entre les cotations individuelles permettront de limiter les 
discussions autour des secteurs oit apparaissent les differences. 

Cette methode de l'Analyse des Facteurs permet donc une evaluation systematique au lieu d'une 
superposition de points de vue subjectifs. Elle se revele particulierement utile lorsque les differences 
dans les. corns d'investissements ou les economies entre les diverses solutions ne sont pas mesurables 
avec precision. La methode s'applique surtout aux projets oit les opinions des personnes jouent un 
plus grand role que les considerations economiques mesurables. Les implantations generales, les 
bureaux, ressortissent a cette methode plutot que les implantations detainees, les machines et equi-
pements de production, oil les facteurs en cause sont plus tangibles ou specifiques. Mais, bien stir, 
rien n'empeche de porter les investissements necessaires, les economies ou les resultats, sur les feuilles 
d'evaluation elles-memes. 

Pratiquement, le systeme d'Analyse des Facteurs, en vue du choix des options d'implantation, 
est tres voisin de ceux utilises dans les problemes d'Evaluation des Taches. Mais apporter, ici, aussi 
de nombreux perfectionnements a ce systeme en l'affinant exagerement s'est revele peu pratique, 
en grande partie parce que les Facteurs et les coefficients de ponderation changent d'une entreprise 
a l'autre et d'un projet a l'autre a rinterieur d'une meme entreprise. 

COMPARAISON DES COUTS. 

La methode d'evaluation des implantations qui est la plus solide consiste a comparer les coins 
ou a faire une analyse financiere. Dans la majorite des cas, si l'analyse des cats n'est pas la base 
premiere de la decision, elle s'ajoute aux autres methodes d'evaluation. 

Il existe deux motifs tout a fait differents de prodder a une analyse financiere, bien que les rensei-
gnements utilises dans les deux cas soient les males. Dans le premier cas, le but sera de justifier un 
projet particulier, de verifier s'il est economiquement realisable. Dans le second cas, le probleme 
consiste a comparer plusieurs solutions possibles, entre elles ou avec l'installation actuelle, en supposant 
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qu'elles soient egalement justifiees. C'est normalement le second probleme qu'aura a traiter le specialiste 
en implantation. 

Nous pouvons suivre deux approches differentes en preparant une analyse des touts. Nous pouvons, 
ou examiner les touts totaux impliques, ou ne considerer que les touts qui seront modifies par le 
projet en question. Si les options a comparer concernent une implantation entierement nouvelle, 
it faut utiliser les touts totaux. Si nous effectuons une reimplantation, il est souvent plus simple, et 
tout aussi efficace, de n'examiner que les changements dans les touts consecutifs aux divers projets 
en cause. 

Les dimensions du projet sont aussi a prendre en consideration avant de decider quels types de 
comparaisons doivent etre faits. S'il est etendu et complexe, it doit etre apprecie dans ses effets sur 
les activites globales de l'entreprise. Par contre, un projet simple de reamenagement de l'implantation 
peut etre apprecie, et les options comparees, en calculant simplement le changement dans la contribution 
aux profits. 

Avant d'entreprendre des calculs, l'ingenieur en implantation doit etre parfaitement au courant 
de la comptabilite et la politique financiere de l'entreprise. II existe en general entre les differents 
secteurs de l'entreprise une course aux fonds disponibles et les propositions doivent etre soumises 
aux memes criteres valables pour tous. En outre, il est tres important que l'ingenieur en implantation 
sache quelles decisions la Direction a l'intention de prendre sur la base des renseignements qu'il fournit. 
La politique de l'entreprise sur les amortissements, sur les incidences fiscales, sur les procedure de 
distribution des coats, sur l'affectation des coats dans des comptes particuliers, sont des secteurs 
courants d'erreurs s'ils ne sont pas parfaitement compris. 

11 existe en outre plusieurs criteres pour evaluer l'interet d'un investissement dans une nouvelle 
implantation. Le revenu des sommes investies, ceux du capital utilise, la duree de recouvrement du 
capital investi peuvent etre utilises et aucun accord general n'existe sur ce qu'on peut considerer comme 
le meilleur critere. 

Avant de recueillir les renseignements pour son analyse, l'ingenieur en implantation ou I 'analyste 
doivent reconnaitre qu'il existe deux formes de depenses: les immobilisations et les depenses d'exploi-
tation. Une classification impropre ou incoherente de ces depenses peut amener de serieuses erreurs 
et il faut bien eclaircir ces questions avec les comptables, avant le debut de l'analyse. 

Compte tenu de ce qui precede, nous avons besoin d'une methode pour accumuler et classer les 
elements des coats de telle fawn qu'a partir de IA toutes les methodes d'analyse puissent etre utilisees. 
Dans ce but nous recommandons la procedure suivante : 

Preparer une feuille sur laquelle on porte les besoins en investissements pour chaque solution, 
Preparer une feuille d'estimation des calls d'exploitation, puis, 
Faire les calculs permettant de comparer ou de justifier les depenses pour les differents projets 
d'implantation. 

La figure 10.8 donne l'estimation des besoins en investissements. C'est un imprime qui permet 
d'enregistrer les differents types d'immobilisations, et de rattacher les depenses a leur exercice. La 
plupart des categories de depenses necessaires sont enumerees dans la partie gauche de la feuille, 
avec des espaces blancs pour des rubriques supplementaires eventuelles. 

Nous avons aussi prevu de la place pour les postes de depenses qui surviennent avant le debut 
des operations, parce qu'ils sont souvent negliges. Souvenons-nous que tout poste relevant de cette 
categorie devra etre inclus dans un compte de depenses et ne doit pas etre capitalise. Cependant quelques 
rubriques enumerees comme depenses, comme la preparation de l'emplacement et l'engineering, 
peuvent fort bien etre traitees comme des depenses de capital, suivant les circonstances de leur enga-
gement. 
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ESTIMATION DES BESOINS EN INVESTISSEMENTS 

I 	 - u.• 	R.:., 

Societe. 

Usine 	 Proles: 

Estime 	 Aide de: Description 	du 	projet: 	• • -. 	• 	• . 	t 	 • .. 	 .. 	g. _, 	 par: 

rt. 	Z .  Fqu.cpentoru. de Production 	 Date: 	 Feuille• 	 De• tit 

Raison de projet (cocher): 	 M 	Reduction des. coats 	 El Soutien nouveau 	produit ou chaine 	 Autres 

CLASSES DE DEPENSES 
AVANT POINT ZERO APRES POINT ZERO TOTAL PAR 

CLASSE 19_ 
-3 -2 

19 . 
-1 

19_1ai 
+1 

19_ 
+2 

19_ 
+3 

19_ 
+4 

Capital F F F 
. 1, Terrain 

Batiments 
Equipement de Production 
Equipement mobile 
Equipement auxiliaire 

6.., Wrafipiti de tnannterzb;on. 

/ 250 non J 250 000 

SOO 000 250 000 750 000 
7. 
8.. 	Total 	partiel 

Depenses 

F F F/ 750 000 F  250 000 F F2 000000 

F F F F F F 	I F r 
Preparation du terrain 
Coats clemenagement 
Engineering 
frs:W.._&7.^ Raidis,setruml 200 000  

F 200 000 F   

 	700 000 
Obsolvegim.e  	(so ow) 

F 
60 DO  

F 200 000 Total 	partiel 

Total requis ou autorise 
(Lignes 8 + 14) 

Capital de roulement 

F 

F F F 
/ 950 000 

F 
250 000 

F F F F 
2200 000 

F F F F F F F F 
Solde de caisse 	min. 
Comptes a recevoir 
Inventaire 	Produits finis 
Inventaire « en cours» 
Inventaire matieres premieres 

 _ 
Total 

TOTAL GENERAL 
(Lignes 15 + 22) 

F F F F F 

F F F / 950 000 F  250 000 F F F F 2 zoo ago 
NOTE: Le point zero est le debut de l'annee ou les operations commencent ou de l'annee ou les rentrees commencent 

(la derniere des deux). Utiliser la partie « Depenses» pour enumerer les depenses « hors capital», anterieures au point zero. 

Richard Muther et Associes — 720 



Une partie de l'imprime est reservee au capital circulant, parce qu'il est souvent exclu des calculs. 
Les colonnes verticales sont identifiees, en haut, par Farm& ou une depense donne doit etre faite. 
Le facteur temps, dans la valeur de l'argent, est important et on oublie souvent que certains fonds 
peuvent etre depenses longtemps avant le debut des operations. Si, par exemple, on achete le terrain 
pour 1 250 000 F trois ans avant le debut des activites, au lieu de un an avant, la difference en coin 
total avec un interet simple de 6% par an est au bout de deux ans de 150 000 F. Ce type de depense 
est facile a omettre, a moins qu'une place pour depenses « anterieures» n'ait ete reservee sur l'imprime 
A utiliser. 

Quelquefois, apres la mise en service, des investissements supplementaires sont realises. Par 
exemple, un magasin terminal peut etre ajoute a une installation de production, quelque temps apres 
que le maximum de production ait ete atteint. L'imprime prevoit que de telles situations soient 
recherchees et incluses. Toutes les donnees inscrites, doivent etre etayees par des estimations industrielles 
ou par des previsions financieres. Un imprime sera en general prepare pour chacune des solutions a 
selectionner. 

On utilise le meme format general pour enregistrer les donnees sur les coilts d'exploitation. Un 
imprime-type est donne a la figure 10.9 sous le titre « Estimation des Cofits d'Exploitation». Nous 
retrouvons les postes de depenses, enumeres dans la partie gauche de la feuille. Les colonnes verticales 
peuvent etre utilisees pour enregistrer les montants, soit par periode, soit par solution, soit en combinant 
les deux. L'imprime peut done etre' utilise pour calculer les differences entre les touts des periodes 
ou des solutions, ou d'une combinaison des deux. Toutes les donnees doivent s'appuyer sur une analyse 
detaillee des depenses. 

La decomposition des elements des touts peut paraitre exagerement detaillee, mais c'est inten-
tionnel. Il est tres facile d'omettre quelques-uns des elements les plus communs et cette liste est utile 
pour s'assurer que tour les cats applicables sont compris dans les calculs. 

Les deux imprimes peuvent 'etre utilises avec n'importe quel projet, quelle qu'en soit la complexite, 
en n'y introduisant que les donnees appropriees. 

Ces deux imprimes &ant remplis pour un projet donne, nous sommes en presence d'un ensemble 
de chiffres permettant des calculs. Il nous faut alors choisir le meilleur type d'analyse des informations 
rassemblees. Dans de nombreux cas, l'analyste sera contraint d'utiliser la methode usuelle de l'entre-
prise, mais, s'il en est ainsi, it devra, au moins, approfondir la theorie et les hypotheses sur lesquelles 
cette methode est fondee. 

Fig. 10.8. - ESTIMATIONS DES BESOINS EN INVESTISSEMENTS POUR MODERNISER LES INSTALLATIONS DE MANUTENTION ET LES 
EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'UNE MANUFACTURE. CET IMPRIME PERMET DE CLASSIFIER ET D'ENUMERER LES FONDS NECES-
SAIRES POUR LANCER LE PROJET. LES DEFENSES SONT CLASSEES EN FONCTION DU TEMPS, CE QUI FACILITE L'ANALYSE PAR L'UNE 
DES METHODES D'ACTUALISATION ET EMPECHE DE NEGLIGER DES DEPENSES NECESSAIRES PAR LA SUITE. DANS L'EXEMPLE, UN 
TIERS DE L'EQUIPEMENT DE MANUTENTION NE SERA PAS ACHETE AVANT 1961. LES PERIODES AVANT ET APRES LE POINT ZERO 
PEUVENT ETRE N'IMPORTE QUEL DELAI CONVENABLE (ANNEES CALENDAIRES, OU FISCALES, TRIMESTRES OU MOTS). 

METTRE LES FRAIS DANS LA SECTION (( DEPENSES)) INDIQUE QU'IL EXISTE UNE BONNE RAISON DE NE PAS LES CAPITALISER 
ET/OU/ QU'ILS SONT REGLES AVANT QUE LES COMPTES DE DEPENSES NE SOIENT OUVERTS. LES COLONNES PEUVENT ETRE UTILLSEES 
APRES LE POINT ZERO, MAIS SEULEMENT SI CE SONT DES DEPENSES AUTRES QUE LES DEFENSES NORMALES D'EXPLOITATION ET 
SI ELLES SERVENT A DEMARRER VRAIMENT LE PROJET. S'IL EXISTE UNE CHARGE POUR OBSOLESCENCE, COMME DANS L'EXEMPLE, 
ELLE DOIT FIGURER DANS LA SECTION (< DEPENSES )), MAIS SON MONTANT DOIT ETRE ENTOURE D'UN CERCLE ET NE PAS ETRE 
COMPRIS DANS LES TOTAUX. CECI INDIQUE QU'IL EXISTE UN INVESTISSEMENT NON AMORTI SUR UNE INSTALLATION PRECEDENTE 
DEVENUE OBSOLETE, MAIS QU'IL N'EST PAS CONSIDERE COMME FAISANT PARTIE DE LA JUSTIFICATION FINANCIERE DU PROJET. 

TOUTE ENTREE DANS LA PARTIE (( CAPITAL DE ROULEMENT)) DOIT CORRESPONDRE SEULEMENT A UN ACCROISSEMENT DU 
FOND DE ROULEMENT DU FAIT DU PROJET. UN TEL INVESTISSEMENT NE DURERA QUE LE TEMPS DU PROJET ET SERA RECOUVRE 
A LA FIN. IL NE DOIT DONC PAS ENTRER DANS LE CALCUL DE LA DUREE DE RECOUVREMENT DE L'INVESTISSEMENT, BIEN QU'IL 
FAILLE EN TENIR COMPTE SI ON CHERCHE A EVALUER LE REVENU DE L'INVESTISSEMENT OU DU CAPITAL EMPLOYE. QUAND ON 
PROCEDE A LA COMPARAISON DE PLUSIEURS SOLUTIONS, UNE FEUILLE TELLE QUE CELLE-CI DEVRA ETRE REMPLIE POUR CHACUNE. 

155 



ESTIMATION DES COUTS 

Description du projet: Zadar_fliitaitz;ati, 
...ci.elAutipezazat—cia 

D'EXPLOITATIONS 

ile2/7  ,z d'..,  •Wra,rulion.b.42rt- Pt. 

Societe' 
Usine: --......_ Projet • 
Estime par: Aide de-

Feuille: Prod/La/arc, 
ch,  sr./ 

Date: D • 

Raison de projet (cocher): 	 2 . Reduction des colts 	Soutien nouveau produit ou chaine Autres 

ELEMENTS DES COUTS 
.Periode Pc.:riode 	6/ t Nriode 	6/ 1- Periode Periode Periode Periode Periode 	 

Solution solution Solution ____4__ 
Difference 

Solution Solution Solution Solution Solution 
Difference Difference 	l/ Difference Difference Difference Difference Difference 

Matieres .  F 
P 500 000 

F 
2 350 000 

F 
150_000 	 

F F F .F F 
1. Matieres Directes 
2.Dechets 
3. Fournitures et emballages 
4, Pieces detachees, maintenance 

 

250 000 1 00 000 150 000 

50 000 25 OOP 25 000 

 
Total 	partiel 

Main-d'ceuvre 
F 2800 000 F 2 ,975000 F. 325 000 F 
F 	

375 ono 
F 	

50 oo
'
o 

F 
325 000 

F F F F F 
9 .  Main-d'oeuvre d irecte 
9 .  Heures supplementaires 

io.Temps perdus 
11. Maintenance* 

Inspection *  
13. Man utentions et Stockages* 
14.Controle" 

Etudes 
16.Autres Services *  
17.Charges Sociales. 

 

50 000 25 000 25 000 	 

200 000 30 000 /70 000 

65 000 /5000 5n 000 
125 000 /4-  000 // 0 .000 

Total 	partiel 
Frais generaux 

F. 8/5000 F /35000 F 680 000 F F F  F F 
F 

5 000 
F 

80 000 
F 
I- (75 000) 

F . 
Interet sur investissements 
Loyers 

22: Consom mations 
23. Taxes et Assurances 
24..Amortissements 
25. Diver,r, 

25 000 /10 000 . I- ( /5 non) 

/0 000 200 0110 f ( /90000) 
35 000 10 000 25000 

Total 	partiel 

TOTAL (Lignes 7, 19, 26) 

F  75 000 F 330 000 F -1- (255000) F 

F 3 610 000 F2840 000 F 750 000 F 

* Indique des postes sortis des frais .  generaux pour une plus grande precision. 

Richard Muther et Associes — 721 

Fig. 10.9. — IMPRIME D 'ESTIMATION DES COOTS D 'EXPLOITATION. ON COMPARE ICI LES CHIFFRES POUR L'INSTALLATION ACTUELLE ET LA SOLUTION PROPOSEE (A), D'OO 
LEURS DIFFERENCES. DANS L'EXEMPLE DONNE, IL S'AGIT, POUR CHAQUE ELEMENT, ET POUR LES TOTAUX, DES COOTS MOYENS (MOYENNE PREVUE POUR LES CINQ PROCHAINES ANNEES). 

PARMI LES CHIFFRES DE DROITE, L'ENTREE DANS LA LIGNE 27 INDIQUE UNE REDUCTION MOYENNE DANS LES COOTS ANNUELS (EQUIVALENCE A DES PROFITS SUPPLEMENTAIRES HORS 

TAXES) DE 750 000 F COMME CONSEQUENCE DES DEPENSES DE LA FIGURE 10.8. 
A NOTER QUE NOUS POUVONS UTILISER L'IMPRIME POUR COMPARER ENTRE ELLES DIVERSES SOLUTIONS, EN INSCRIVANT LES COOTS DE CIIACUNE DANS UNE COLONNE PARTICU-

LIERE. OU NOUS POUVONS CONSACRER DEUX COLONNES A CHAQUE SOLUTION, UNE DES COLONNES SERVANT AUX DIFFERENCES. OU ENCORE NOUS POUVONS CALCULER LES COOTS 

D'UNE SOLUTION POUR LES SEPT ANS A VENIR, CHAQUE COLONNE SERVANT POUR UNE ANNEE. CECI AURAIT PU ETRE FAIT POUR CALCULER NOTRE COOT MOYEN SUR CINQ ANS. 
ON PEUT AUSSI SE SERVIR DES COLONNES POUR DES CALCULS D'ACTUALISATION. 



L'espace nous manque pour engager une discussion detaillee des diverses procedures d'analyse. 
Une abondante litterature existe sur elles, bien que les experts ne soient pas d'accord sur la meilleure. 

Nous suggerons d'utiliser la Methode de « l'actualisation du cash-flow» (cf. Harvard Business 
Review, (1) vol. 38, 1960 et Principales of Engineering Economy, New York Ronald Press, 1960) dite 
encore, « Methode de l'indice de rentabilite » (Harvard Business Review, vol. 35, 1957) pour les etudes 
de justification et/ou les comparaisons entre les options pour les cas suivants : 

Reamenagement important de l'implantation, 
Tout projet d'implantation qui implique des investissements sur plusieurs annees successives, 
Tout projet d'implantation qui implique des immobilisations avec de grandes differences dans 
les durees d'utilisation, 
Tout projet d'implantation on la structure des revenus ou celle des cats varie considerablement 
en fonction du temps, 
Lorsque le projet considers doit rivaliser avec des projets d'autres Departements en raison 
du caractere limits des fonds disponibles. 

La plupart des projets d'implantation ne necessitent pas une analyse aussi poussee et une methode 
moms complexe suffit. Beaucoup d'implantations n'impliquent pas des investissements importants, 
mais consistent en reamenagements d'equipements déjà en possession. La partie essentielle des touts 
a recouvrer par des economies se recluit a ceux de l'etude et des &placements. Une analyse poussee 
n'est pas non plus necessaire : pour des projets de reimplantations on on peut confronter les solutions 
possibles avec ce qui existe, pour des projets qui ne touchent qu'une petite partie des activites globales 
ou pour des projets « de necessite» qui doivent etre realises pour permettre le fonctionnement convenable 
d'activites plus importantes. Dans de tels cas, le calcul et la comparaison des Durees de recouvrement 
de l'investissement conviennent pour prendre une decision. Un mot d'avertissement seulement : it ne 
faut pas utiliser ces durees pour eviler d'utiliser une methode plus detaillee et plus precise, si celle-ci 
est plus appropriee. 

Comme toutes les methodes d'analyse dependent essentiellement des memes donnees de depenses 
et de cats, it est souvent utile de commencer les evaluations par une methode simple comme la Duree 
de recouvrement ou le revenu moyen, puis de passer a des calculs plus précis, si un avantage net 
n'apparait pas. 

Dans la figure 10.10 les chiffres des figures 10.8 et 10.9 ont ete utilises pour calculer la Duree 
de recouvrement. Ici des starts existent dans les coots entre l'installation existante et celle, nouvelle, 
proposes; les economies ont ete comparees aux fonds globaux a recouvrer pour determiner la Duree 
de recouvrement de l'investissement. 

Nous avons mentionne cet exemple parce que c'est une methode courante de justification et de 
comparaison des cads. Mais nous avons déjà averti le lecteur de ses limitations. Il n'est pas recommande 
en particulier de dependre de calculs de ce type si le temps d'utilisation d'un projet est beaucoup plus 
grand que la Duree d'amortissement. 

En definitive les cats ne sont pas les seuls elements a evaluer lorsqu'on choisit entre plusieurs 
solutions. Les « imperatifs evalues par la methode de l'Analyse des Facteurs, auront frequemment 
plus de signification que la justification et la comparaison des coots. De toutes facons, les deux methodes 
peuvent etre utilisees en meme temps sur beaucoup, sinon sur la plupart des projets. 

L'APPROBATION DU PROJET. 

L'approbation de l'implantation sera fonction de la nature du projet, de l'entreprise et du type 
d'accord recherché. D'une facon generale les stapes seront les suivantes : 

(1) References citees in extenso. 

157 



ESTIMATION DE LA DUREE DE RECOUVREMENT 

Description du projet: s-71-Caci-E.C_W;Sab.;20-,  dt.t. SyStitz- x....cie21rzataealcizni_ei. 
_ 	L_EyAiprzzt.ent_dr.,__Prociaae:12nz 

Societe. 	  
Usine: 	  Projet• 	  

Estime par 	  Aide de• 	  
Date: 	  Feuille: 	  De. 	  

Raison de projet (cocher): 
	

1:g Reduction des colts 	❑  Soutien nouveau produit ou chaine ❑  Autres 	  

RUBRIQUE* Coats 
actuels* 

 F 

Coats pour 
Solution 

F 

Coats pour 
Solution 
F 

CoOts pour 
Solution 

F 

Coats pour 
Solution 
F 

Cats pour 
Solution 

F CoCits d'exploitation totaux (Ligne 27, Richard 
Muther 721)  

Differences 	dans 	les 	coats 	(entre 	installation 	actuelle 	et 
solutions prevues, ou entre solutions entre elles) 

Difference avec 
PnironI. 

Difference avec Difference avec Difference avec Difference avec 

F 	4  
 	7u50000 

F F F F 

Impats estimes— 	  
Profits supplementaires apres impats (Rubrique 2, moins 
rubrique 3) 

375000  
e 

32'5 000 
S. Differences 	dans 	les 	charges 	d'amortissement (Ligne 24, 

Richard Muther 721) /90 000 
Montant 	recouvre 	pendant 	Ia 	periode 	(economies, 	ou 
augmentation des profits) 56500 1  

2 /00 0/ 

annees I annees i annees 

Total a recouvrer (Ligne 	15, 	moins 50% de la ligne 	14, 
Richard Muther 720) 
Duree de Recouvrement (Rubrique 7/Rubrique 6) 

annees annees 

Tous les chiffres doivent etre fondes sur des coats etablis, de maniere comparable, sur ['armee ou tout 
autre periode. 

Rubrique 2. Ce poste est equivalent aux profits supplementaires avant impats. 
Rubrique 3 et 5. Si la periode consideree n'est pas l'annee, prendre une valeur proportionnelle a la dur6e de Ia 

periode. 
Rubrique 5. En fait, ces charges d'amortissement n'entrainent pas de circulation de numeraire. L'introduction 

de cette rubrique n'en est pas moins necessaire et evidente. S'ajoute a la rubrique 4. 
Rubrique 7. Comprend les investissements en capital et les depenses mais non ce qui concerne le capital de roule-

ment. Les chiffres doivent etre pris dans la colonne « Total par classe» de la formule 720. Apres 
« ligne 15 moins...» mettre le % d'imposition correspondant a votre cas particulier. Par exemple, 
s'il s'agit d'une societe soumise aux BIC, mettre 50%. 

Rubrique 8. Convertir en annees si les coats sont fond& sur une periode autre. 
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Fig. 10.10. — IMPRIME D'ESTIMATION DE LA DUREE DE RECOUVREMENT DE L'INVESTISSEMENT, UTILISE POUR LES CALCULS A PARTIR DES DONNEES DES FIGURES 10.8 ET 10.9. 
DANS CET EXEMPLE NOUS AVONS SUPPOSE, EN EVALUANT LES IMPOTS A 50%, UNE SOCIETE FAISANT DES BENEFICES. TOUT BESOIN EN CAPITAL CIRCULANT EST EXCLU DE NOS 
CALCULS DE LA DUREE DE RECOUVREMENT CAR ON A SUPPOSE QUE TOUT LE CAPITAL AJOUTE SERA RECOUVRE QUAND L'INSTALLATION SERA TERMINEE OU ABANDONNEE. IL 
FAUT SE SOUVENIR QUE LE TOTAL DES FONDS REQUIS, L'ENSEMBLE DES INVESTISSEMENTS EN CAPITAL A AMORTIR, ET LE TOTAL DES FONDS A RECOUVRER PENDANT LA DUREE 

DE RECOUVREMENT, SERONT SOUVENT DES SOMMES DIFFERENTES. 



Examiner le projet avec ceux qui sont le plus interesses, y compris les personnels de fabrication 
et les fonctionnels, ceci afin de verifier l'implantation et de donner aux autres un sentiment 
de participation, qui aide a la promotion du projet. D'autres personnes peuvent mieux 
comprendre ce qui est prevu et se rendre compte d'erreurs qui auraient pu etre commises. 
Tout ceci permet de presenter aux autorites superieures un projet avec le soutien de ceux qui 
y ont participe, 
Preparer un « tableau» clair et précis de ce qui est propose. Une bonne representation graphique 
permettra a vos interlocuteurs de comprendre plus rapidement ce qu'on leur demande 
d'approuver. Ceci peut 'etre obtenu a l'aide d'illustrations sur ce qui existe et sur ce qu'on 
propose, ou de maquettes parlantes, et en montrant les differentes options recommandees 
au cours de l'etude, 
Preparer un dossier destine a 'etre approuve, qui peut etre presente oralement ou par &fit. 
La demande ne doit porter que sur l'approbation et l'affectation de fonds. Il doit comprendre 
un résumé indiquant le montant des sommes a investir, l'echeancier des depenses, les profits 
escomptes avec les dates de rentree, une repartition par type de depenses, en meme temps 
que les avantages et les inconvenients impossibles a evaluer. Enfin it faut etre pret a repondre 
aux questions que la plupart des responsables poseront: 

Qu'esperons-nous gagner de cette implantation? 
Que risquons-nous avec elle ? 
En quoi me touche-t-elle personnellement et touche-t-elle le groupe que je represente ? 

APRES L'APPROBATION. 

Une fois obtenue l'approbation du Plan d'Implantation Generale, nous arrivons a la case 9 de 
la SLP et nous sommes maintenant prets a entamer la phase de l'Implantation Detainee de notre 
projet. Il est par consequent important que nous redessinions, ou reproduisions le projet approuve, 
de facon a ce que les etapes suivantes soient integrees a ce qui a deja ete approuve. Ceci permet d'assurer 
une coordination et evite d'orienter ses efforts dans des directions qui n'ont pas ete, approuvees. 

REMARQUES. 

La preparation de l'Implantation Generale vient d'etre etudiee au cours des huits chapitres de 
la Deuxieme Partie comme une suite ininterrompue d'operations. Toutefois nous devons garder present 
a l'esprit que les Phases I, II et III empietent les unes sur les autres. En d'autres termes, meme au cours 
de la Phase d'Implantation Generale, it y aura d'importantes incursions dans le detail de certaines 
activites ce qui releve de la Phase III. Souvent d'ailleurs le projet approuve de la Phase II sera ensuite 
soumis a d'autres personnes, pour etude, commentaire et reexamen. Les Services generaux, les ingenieurs 
en construction, les experts en implantation et d'autres encore sont frequemment consult& a ce stade, 
s'ils ne l'ont pas ete au moment de l'integration des Facteurs Influents ou de l'Appreciation des 
solutions. 

Pendant ce meme temps, les details de la Phase III peuvent etre abordes sans qu'on ait trop a 
s'inquieter que des changements majeurs dans le projet general entrainent la perte d'une etude prema-
turee des details. Malgre tout, it ne faut pas consacrer trop de temps ou mettre trop de personnes 
l'etude de ces details sans avoir obtenu prealablement un accord d'ensemble sur les liaisons entre les 
espaces et sur les caracteristiques essentielles du terrain et des batiments. 
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INTRODUCTION A LA TROISIEME PARTIE 

La troisieme partie de cet ouvrage traite de la Preparation Detaillee des Implantations, qui corres-
pond a la Phase III, relative au choix des emplacements pour chaque machine individuelle, pour chaque 
element d 'equipement, pour echaqu espace de travail du personnel ou element de magasin, etc. • 

Comme nous l'avons montre clans la premiere partie, les phases se suivent et, si l'on vent en 
obtenir les meilleurs resultats, doivent meme se chevaucher. Nous avons aussi montre que la procedure 
de la SLP etait essentiellement la meme pour les Phases II et III, la procedure se repetant simplement 
de facon plus detaillee pour chacun des secteurs d'implantation. 

Nous allons aborder la Phase III en reprenant la SLP et en examinant la figure 11.0 qui accompagne 
cette introduction et en donne un schema explicatif. 

Presque tous les projets d'implantation sont lances par une personne occupant une position de 
responsabilite et qui demande une etude. Cette personne, qu'elle soit un chef militaire, un fonctionnaire 
du Gouvernement, ou un chef de Service d'entreprise industrielle, prend un jour la decision que certains 
projets doivent etre etablis. Appelons les : « Projets de la Direction». 

Ces projets sont traduits en chiffres representant les elements-des de l'implantation: P, Q, R, S, 
T, P et Q sont d'abord analyses comme etape preliminaire de la procedure. Puis vient le Circuit des 
Produits (fonde sur P, Q, R et T). et les Relations entre les Activites (fondees sur P, Q, S et T). Celles-ci 
debouchent sur le Diagramme Relationnel des Activites. R et S sont ensuite mis au point, sous forme 
de processus de production, d'equipements et de machines, de Services auxiliaires, a partir desquels 
les besoins d'Espaces sont &finis. Ces besoins sont confrontes aux Espaces Disponibles et les resultats 
apparaisent sous forme du Diagramme Relationnel des Espaces. Des modifications au Diagramme 
sont apportees en tenant compte des Facteurs Influents et de leurs Limitations Pratiques. Finalement 
un certain nombre de solutions sont etablies. Une Estimation est faite de ces options et la meilleure 
est selectionnee. 

Au fur et a mesure de notre progression, nous consacrons a notre travail le meilleur de notre 
pens& et de celle des autres personnes qui y sont engagees ; c'est ce que nous avons mentionne dans la 
partie gauche du schema sous forme de Suggestions, chaque proposition entrainant des Objections 
Pratiques (partie droite). 

Ainsi, partant de « Projets de la Direction», nous suivons un cheminement limite des deux cotes 
et, si notre travail a ete correct, nous devons aboutir au Projet Selectionne d'Implantation. 

Jeu de lettres ? Astuces graphiques ? Certainement. Mais ils aideront peut-titre le lecteur a conserver 
present a l'esprit la Procedure Relationnelle de Pre'paration de l'Implantation (SLP). 
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TROISIEME PA RTIE 

11 LA PREPARATION DETAILLEE 
DE L'IMPLANTATION 

La Preparation Detainee de l'Implantation comprend le choix de l'emplacement de chaque 
machine individuelle et de chaque element de requipement. Cette phase fait intervenir des donnees 
plus precises et plus detainees, et des techniques plus affinees. Nous pouvons nous reporter a ce sujet 
A la figure 1.6. Malgre tout, tout en se penchant sur chaque detail de l'implantation, on suit la meme 
procedure que celle de la Phase II, mais seulement de facon plus poussee. 

Une autre difference importante est que la preparation s'effectue dans un cadre plus limite. L'espace 
disponible, par exemple, a ete déjà bien delimite dans ses formes et dans ses dimensions, lorsque 
l'Implantation Generale a ete approuvee; les charges de plancher, les distances entre les piliers et 
autres caracteristiques des batiments, ont ete determinees; les manutentions entre les Services ont 
ete adoptees. Les politiques de planning, de stockage et de cadences ainsi que les processus operationnels 
ont ete fixes. 

Cette situation nous permet de prevoir l'Implantation Detainee dans le cadre d'un certain nombre 
d'accords prealables. Il est logique et economique que les questions generales soient resolues avant 
qu'on n'aborde les details, car la Preparation Detainee de l'Implantation requiert beaucoup de temps. 
Ceci ne signifie pas que la Preparation Detainee soit plus importante ou requiert plus d'aptitudes ou 
d'experience. Au contraire, c'est au cours de la Phase II que sont prises les decisions les plus couteuses 
et les plus importantes. Mais la Phase III necessite plus d'heures de travail et elle est indispensable 
pour economiser de l'argent dans les installations, dans les amenagements et dans les delais d'attente 
d'exploitation. II en resulte qu'il est habituellement possible de deleguer la Preparation Detainee 
des personnels de l'Entreprise situes a un echelon de responsabilite inferieur a celui oil sont places 
les responsables directs de la Preparation de l'Implantation Generale. 

Une derniere difference entre les Phases II et III est relative au niveau hierarchique de ceux qui 
participent et aident a la preparation. Dans la preparation generale, la participation et l'approbation 
se font au niveau des chefs de Services ou des Directeurs de Departements. Dans la preparation 
detainee, on sollicite les opinions de ceux qui seront directement responsables de l'exploitation dans 
chaque Departement ou secteur, c'est-à-dire les contremaitres, les controleurs, les chefs des Services 
annexes. Si l'on ne prend pas soin de les consulter, on commet une serieuse erreur, qui peut conduire 
a une implantation completement impraticable ou a des installations fonctionnant sans efficacite. 
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LA PREPARATION GRADUEE. 

Comme la preparation detainee prend beaucoup de temps et qu'on est toujours a court de celui-ci, 
it est utile d'etablir un calendrier pour chaque zone d'implantation. Ce calendrier coordonnera les 
temps pour les secteurs contigus, de telle sorte que les liaisons entre ceux-ci soient abordees simulta-
nement. Il poussera a une performance accrue ceux charges de l'etude et assurera une meilleure coor-
dination du projet d'ensemble. 

En outre, it y a lieu de faire une discrimination entre les secteurs en precisant a l'avance les differences 
dans l'importance ou la nature de l'implantation a effectuer. Un secteur peut recevoir un equipement 
entierement neuf tandis qu'un autre sera deplace tel quel. Dans ce dernier cas l'etude se bornera, 
pour le moment, a l'examen de quelques details. 

Pour etablir ces degres dans la preparation, on se servira a nouveau de la cotation par voyelles 
dela utilisee (Fig. 11.1). 

A — Absolument necessaire de proceder des maintenant a une preparation complete de l'implan-
tation. 

E — Specialement important de... 

I — Important de... 

0 — La preparation ordinaire est suffisante. 

U — Sans importance — ne pas perdre de temps maintenant a preparer l'implantation 

Fig. 11.1. — COTATION DANS LA PREPARATION GRADUEE DE L'IMPLANTATION. IL S'AGIT D'INDIQUER DE FAWN SYSTEMA- 
TIQUE LE DEGRE D 'ATTENTION A CONSACRER A CHAQUE SECTEUR DANS LE CADRE DU CALENDRIER GENERAL DE LA PREPARATION 

DE L'IMPLANTATION. 

Cette cotation de A a U, une fois etablie pour chaque secteur, indique aux subordonnes et aux 
personnels d'execution comment le temps de preparation sera reparti et quels secteurs resteront 
sensiblement tell quels. Ceux affectes de l'indication A seront les secteurs oil l'on doit introduire des 
processes nouveaux completement inconnus de l'entreprise; l'indication U au contraire, indiquera 
qu'un secteur est laisse, tel quel ou bien que le chef de Departement sera autorise a l'amenager lui-m'eme. 
En tous cas, aucun temps de preparation ne sera prevu. 

Fig. 11 .2. — LE TABLEAU DE CIRCULATION OPERATOIRE DONNE LE DEPLACEMENT DES PRODUITS A TRAVERS CHAQUE ETAPE 
DU PROCESSUS DE FABRICATION. LES SYMBOLES CLASSIQUES SONT ICI UTILISES. CE DOCUMENT JOUE, DANS LA PHASE III, LE 
MEME ROLE QUE LE DIAGRAMME D'ACHEMINEMENT SIMPLE DANS LA PHASE II. LE PROCEDE N'EST PAS LIMITE AUX FRONTIERES 
D'UN SECTEUR. IL PEUT ETRE UTILISE CHAQUE FOIS QU'ON SOUHAITE AVOIR LA DECOMPOSITION COMPLETE D 'UNE CIRCULATION, 
EN PARTICULIER QUAND ON VEUT AMELIORER LES MANUTENTIONS, CE QUI SE PRESENTE LORSQUE, PAR SUITE DE CELLES-CI, ON 
EST AMENE A REMETTRE EN CAUSE LE DIAGRAMME RELATIONNEL DES ESPACES. • 

LE SYMBOLE (( MANUTENTION )) A ETE FAIT DANS LE TABLEAU A PARTIR DES DEUX MOITIES DES SYMBOLES (( OPERATION )) 
ET (( TRANSPORT )); IL EST AINSI FACILE DE DISTINGUER LES OPERATIONS VERITABLES ET LES OPERATIONS DE TRANSPORTS ET 
PAR CONSEQUENT D'ANALYSER PLUS CLAIREMENT LE PROCESSUS PROPOSE. LA  MANUTENTION EXISTE CHAQUE FOIS QU 'UN OBJET 
EST DISPOSE, PREPARE TRANSFERE, OU POSITIONNE AVANT UNE OPERATION. CETTE DEFINITION RESERVE LE SYMBOLE (( OPERATION )) 
AU CAS OU L'OBJET EST MANIFESTEMENT MODIFIE DANS UN DES CARACTERES PHYSIQUES OU CHIMIQUES OU S'IL EST MONTE OU 
DEMONTE. CELA LIMITE AUSSI LE (( TRANSPORT )) AU DEPLACEMENT D'UN ENDROIT A UN AUTRE. EN HAUT, DE L'IMPRIME FIGURE 
LA CONVERSION ENTRE LES DIFFERENTES UNITES ENTRANT DANS LE TABLEAU AFIN DE PERMETTRE LES CALCULS DE TEMPS ET 
DE COUTS. 

REMARQUEZ QUE LA COLONNE DES TEMPS PEUT-ETRE UTILISEE DE DIFFERENTES FACONS. ELLE PEUT INDIQUER LE TEMPS 
par jour (COMME DANS L 'EXEMPLE) OU PAR unite terminee. ELLE PEUT AUSSI INDIQUER LE TEMPS PAR UNITE DU TABLEAU, 
MATS ALORS ON NE PEUT TOTALISER CAR L 'UNITE VARIE D'UN TABLEAU A L'AUTRE. IL EN EST DE MEME POUR LES COUTS, POUR 

LESQUELS IL FAUT PRECISER S'IL S'AGIT DES COUTS DE MAIN-D'CEUVRE, D'EXPLOITATION OU DES COUTS TOTAUX. 
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TABLEAU DE CIRCULATION OPERATOIRE 

EMaindIceuvre ou 	Matieres 
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Ce systeme de cotation des efforts de preparation est appele Preparation Graduee. En general, 
elle indiquera non seulement Pintensite de l'effort mais aussi l'importance des investissements. Il est 
par consequent logique que cette methode de cotation deborde le cadre de la preparation des temps 
A passer a l'implantation. 

LA SLP A NOUVEAU EN ACTION. 

Nous allons aborder l'implantation de chaque detail suivant les voies usuelles de la SLP. Nous 
determinons les quantites exactes de produits ou de matieres en cause et nous poussons l'analyse 
plus avant, si ces quantites s'averent differentes de celles de Panalyse initiale P-Q ; nous pouvons 'name 
prodder a de nouvelles classifications, si une analyse plus fine est necessaire. 

Notons que la periode sur laquelle porte la prevision des produits et des quantites, peut Etre plus 
courte que celle utilisee lors de la Preparation Generale de l'Implantation. A ce stade, en effet, nous 
n'etions preoccupes que d'un arrangement global qui durerait une longue periode de temps. Main-
tenant il nous faut prevoir des dispositions de detail qui peuvent ne durer que le temps d'une saison 
ou le temps d'un modele ou jusqu'a ce que le produit actuel soit transfers a un autre secteur. Il est 
normal que nous readaptions les details d'implantations sans pour autant toutefois remettre en cause 
le projet global. 

Lorsque nous avions analyse le Circuit des Produits pour l'Implantation Generale, nous avions 
choisi les techniques d'analyse en fonction des quantites relatives des produits. II en est de meme 
pour l'Implantation Detainee. On utilise les memes types d'analyses en choisissant celles qui conviennent 
a chaque projet particulier. Par exemple, dans la Phase II, pour schematiser la circulation d'un ou de 
plusieurs produits ou matieres, nous nous sommes servis d'un Diagramme d'Acheminement simple; 
alors que maintenant, pour descendre plus dans le detail, nous nous servirons d'un Tableau de Circu-
lation operatoire (Fig. 11.2). De meme pour etudier les details d'une chaine de montage, un imprime 
montrant le flux des deux cotes peut Etre plus decisif (Fig. 11.3). Chaque type de projet justifiera ses 
propres imprimes d'analyses. 

Des Tableaux Relationnels individuels peuvent Etre etablis pour les activites, a l'interieur de 
chaque zone. Un graphique complet peut en effet maintenant 'etre trace pour ce qui correspondait, 
lors de la phase generale, a une simple ligne d'activite sur le Tableau. Dans le Tableau Relationnel 
Detaille, on portera des « activites» comme • la poubelle a dechets, l'horloge de pointage, le distributeur 
a boissons, alors que, dans le Tableau general qui lui est comparable, nous avions porte les « activites » 
correspondantes suivantes : service recuperation, bureau de pointage, cantine. Naturellement, it n'est 
pas necessaire de construire un tableau pour chaque ligne du document general, mais, lorsque le secteur 
a une certaine surface, ou lorsque les Services sont importants ou complexes, a la longue, on econo-
misera du temps en reprenant pour ces secteurs la procedure du Tableau Relationnel. 

Cette procedure peut Etre adapt& et modifiee, mais en general it faut s'en tenir aux symboles 
et aux conventions de la SLP. Ces conventions sont claires, significatives et coherentes (voir Fig. 11.4 
et se reporter a la Fig. 6.5). 

Pour la partie « espace necessaire», it s'agira cette fois de l'espace pour chaque machine, pour 
chaque ouvrier, pour les outils, les passages, etc, avec les dimensions reelles. 11 n'est pas rare, en 
effet, que dans la Phase II nous ayons utilise des chiffres globaux sans entrer dans les details de chaque 
element. It faut maintenant etre plus précis et, comme le projet general d'espace global necessaire 
a deja ete approuve, il est possible de prodder A des echanges entre les Departements ou les secteurs 
dans ce meme cadre general; ce cas est frequent, surtout si les Phases II et III se chevauchent, comme 
on l'a recommande. 

166 
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Fig. 11.3. — LE TABLEAU DE CIRCULATION D'ASSEMBLAGE PERMET DE PREPARER LA CIRCULATION DES PRODUITS A L'ENTREE 
ET A LA SORTIE D'UNE CHAINE DE FABRICATION. LA  FIGURE ILLUSTRE L'ASSEMBLAGE D'ASSORTIMENTS DE 12 BROSSES A DENTS 
(DANS DES TUBES AVEC COUVERCLES) L'AIDE D'UN CONVOYEUR. LES ENTREPRISES FABRIQUANT DES AUTOMOBILES, OU TOUS 
PRODUITS MONTES SUR UNE CHAINE ALIMENTEE DES DEUX COTES, PEUVENT UTILISER CE TABLEAU POUR LA PREPARATION 
DETAILLEE DE LEUR IMPLANTATION. 

PLUSIEURS INIPRIMES PEUVENT ETRE JOINTS BOUT A BOUT LORSQUE LA CHAINE ETUDIEE EST PLUS LONGUE QUE LA MOYENNE. 
LE QUADRILLAGE DU PAPIER PEUT SERVIR D'ECHELLE MAIS CE N'EST PAS LE CAS SUR CETTE FIGURE. 
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I. Depot de matieres 

Cisailles 

Presse 30 tonnes No 55 

Presse 55 tonnes No 54 

Presse 30 tonnes No 56 

Freins 

Matrices 

Conti-81e 

Pendule et bureau de repartition 
des taches 

Bureau contremaitre 

Fig. 11.4. — DIAGRAMME RELATIONNEL DEs ACTIVITES POUR L'IMPLANTATION DETAILLEE D'UN DEPARTEMENT PRESSES. 
CE DOCUMENT DE LA PHASE III UTILISE LES MEMES CONVENTIONS ET SYMBOLES QUE CEUX DE LA PRPI DE LA PHASE II. ILS 
REPRESENTENT ICI, SOIT DES MACHINES, SOIT DES Acrivrrts, ALORS QUE, DANS LA PHASE II, ILS REPRESENTAIENT DES DEPAR-
TEMENTS ENTIERS. CE DIAGRAMME SERA AMELIORE EN RACCOURCISSANT LES RELATIONS 4 ET 3 LIGNES ENTRE LES ACTIVITES 1, 

2 et 8. 

En passant du Diagramme Relationnel des Activites au Diagramme Relationnel des Espaces, 
nous utilisons les modeles reels des surfaces nec,essaires pour chaque machine ou equipement. Nous 
devrions donc aborder maintenant la question des dessins, maquettes, modeles, mais nous ne le ferons 
qu'au Chapitre 12, oil nous nous pencherons sur les methodes de representation et de reproduction 
des implantations. De toutes fawns, comme pour la Phase II, it nous faut, pour construire le 
Diagramme, choisir une echelle et utiliser des moyens visuels. 

L'etablissement du Diagramme des Espaces nous conduit presque immediatement a disposer 
grossierement les modeles d'equipements. Puis nous integrons les Facteurs Influents et evaluons leurs 
Limitations Pratiques. Nous pouvons faire intervenir toutes sortes de techniques d'analyse, trop 
nombreuses peut etre enumerees ici; pour une etude de ces techniques, le lecteur pourra se reporter 
aux bons ouvrages d'organisation industrielle. Finalement nous sommes en presence de plans d'implan-
tations logiques parmi lesquels it faut choisir le meilleur a l'aide des memes moyens d'evaluation. 

L'ECHELLE. 

Il n'y a pas d'avantage particulier a ce que l'echelle du projet d'Implantation Detainee soit un 
multiple de l'echelle de 1'Implantation Generale. Il suffit de prendre l'echelle qui convient le mieux. 
Alors que celle de la Phase II pouvait presque prendre une valeur quelconque, nous recommandons 
que l'echelle de 1'Implantation Detainee soit de deux centimetres par metre (echelle du 1/50e). Une 
echelle plus grande ne serait plus praticable, consommant trop de papier; une echelle plus petite perdrait 
en precision. 
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On peut utiliser toutefois l'echelle du 1/100e dans les cas suivants: 
Surface &endue (10 000 m 2  ou plus), 
Matieres ou produits importants (fabrication d'avions ou de camions), 
Exploitation impliquant des equipements tres importants (laminoirs, hangars a peinture), 
Plans des locaux existant deja a cette echelle. 

Dans les autres cas it vaut mieux s'en tenir a l'echelle du 1/50e. D'ailleurs les materiaux de travail 
se trouvent plus facilement a cette 

LES ADAPTATIONS. 

Au fur et a mesure que nous avancons dans 1'Implantation Detainee, nous pouvons constater 
que de meilleures dispositions pourraient etre obtenues en changeant l'espace ou la configuration de 
chaque secteur déjà affectes dans l'Implantation Generale. II est logique de proceder a ces ajustements 
de cette derniere dans le cadre des Limitations Pratiques. Il est egalement logique de proceder a des 
ajustements des implantations d'autres secteurs voisins, déjà etudies en detail. Par exemple, on peut 
&placer des surfaces de circulation, des limites de Departement, des tranchees pour les servitudes. 
De ce fait, it vaut mieux ne pas etablir de facon trop definitive les details d'un secteur, avant que tous 
les details de tous les secteurs ou, au moMs, des secteurs voisins, n'aient ete arretes. Certes, le temps 
ne nous permet pas toujours de proceder ainsi; it peut nous manquer entre 1'Implantation Detaillee 
et l'installation, mais it faut savoir que s'il en est ainsi, on manquera certaines occasions d'amelio-
rations. 

LES CONTROLES. 

Verifier l'implantation, avant sa mise au point definitive est une sage precaution. Les controles 
s'effectuent en utilisant un ou plusieurs des trois modes suivants: 

Mettre a l'epreuve l'implantation en posant une serie de questions, 
Demander a d'autres personnes de l'examiner, 
Perfectionner l'etude en etablissant des maquettes tridimensionnelles par exemple. 

a) Poser une serie de questions, comme celles-ci: Que se passerait-il si on changeait l'orientation 
de l'implantation a 180°?... Si on placait le second etage a la place du rez-de-chaussee 
et inversement?... Si on changeait la direction du circuit matieres? Si on ne peut justifier 
le projet en repondant a ces questions, c'est que ce dernier n'est pas min- pour l'approbation. 
D'autres questions peuvent aussi etre posees: 

L'implantation: a) Augmente-t-elle la production? 
Reduit-elle les cofits ? 
Ameliore-t-elle les travaux interieurs ? 
Elimine-t-elle les accidents? 
Permet-elle de realiser un meilleur produit? 
Augmente-t-elle la surface disponible ? 
Ameliore-t-elle le moral des personnels? 
Diminue-t-elle les gaspillages ? 
Diminue-t-elle les rebuts? 
Ameliore-t-elle les autres conditions de travail? 
Augmente-t-elle ou diminue-t-elle les frais d'entretien? 

1) Ameliore-t-elle les conditions sanitaires ? 
Y gagne-t-on du point de vue assurances ? 
Y gagne-t-on du point de vue fiscal? 
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b) Les examens peuvent etre faits individuellement ou collectivement; les deux solutions 
sont bonnes. La meilleure consiste probablement a effectuer d'abord un examen individuel, 
puis un controle collectif sur le meme projet. Mais it ne s'agit plus cette fois de rechercher 
aupres d'autres membres de l'entreprise des- idees ou de les faire participer effectivement 
au projet, ce que nous avons déjà fait et que nous avons considers comme extremement 
important, d'un point de vue a la fois pratique et psychologique. 

Les personnes susceptibles d'examiner le projet sont: 
Les chefs des Departements en cause, 
Les chefs des Services annexes en cause, 
D'autres cadres fonctionnels responsables de la Preparation, des Methodes, de l'Entretien, 
des Manutentions, etc. 
Le chef de la Securite, 
Le chef du Personnel, 
Votre chef hierarchique direct. 

c) Realiser un modele tridimensionnel est a la fois une forme de controle et un raffinement 
du projet. Il n'y a rien de tel qu'une maquette pour permettre aux autres de visualiser 
ce qui a ete prepare; it devient beaucoup plus facile de percevoir et de faire percevoir 
a autrui de nouveaux perfectionnements pour l'implantation. Bien plus, nous pouvons, 
avec ce procede, deplacer sur le modele les matieres, les produits, les containers, les 
materiels de transport, le long de leurs itineraires et verifier si tout est bien normal. 

L'APPROBATION. 

Nous avons traits au Chapitre 10 de l'approbation de l'Implantation Generale. A ce niveau, 
la haute Direction de 1'Entreprise y trouvait un grand interet en raison des implications financieres. 
Lorsqu'on dispose de temps et lorsque le projet implique de nouvelles constructions ou un investissement 
important, ii est bon de faire approuver egalement les details avant de demander l'autorisation finale 
pour les fonds necessaires. 

Par contre, si l'on procede a des reamenagements, ou lorsque le projet ne comporte pas d'inves-
tissements importants, l'approbation des details ne pose pas de problemes. En regle generale, cette 
approbation finale doit etre dorm& par la personne qui a déjà approuve l'Implantation Generale. 
Cette personne n'aura aucune raison de ne pas approuver a nouveau, si ce qu'on lui propose est 
coherent, ne remet pas en cause le projet d'ensemble et est deja approuve par chacun de ses subordonnes, 
pour ce qui le concerne. 

L'approbation des details sera recherché aupres: 
Des responsables de la production de chaque secteur objet de l'analyse de detail, 
Des responsables des Services annexes a ces secteurs productifs, 
Des responsables de la Securite, des Services du Personnel, et eventuellement, s'ils sont 
interesses, des techniciens de l'Engineering, 
Des groupes responsables de la mise en' place des installations, 
Du responsable de la production de la zone couverte par l'Implantation Generale, 

En raison d grand nombre de personnes impliquees, it est bon de faire signer chaque personne 
donnant son approbation sur le projet lui-meme ou sur une feuille speciale d 'approbation (Fig. 11.5). 
Ceci n'a pas pour but de se proteger pour les cas de changements d'opinions ou de suggestions tardives 
de leur part. La signature, en fait, encourage l'examen critique et rend precisement plus difficile les 
changements d'opinions. L'installation ne sera, en fait, jamais realisee si l'on ne fixe pas une limite 
aux propositions individuelles de modifications. De toutes facons, si de nouvelles possibilites d'amelio- 
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Usine 	 Projet 

I MPRI ME D'EXAMEN 	Etudie 	 Aide de par 

ET D'APPROBATION 	Date 	 Feuille 	de 	-/ ____4 

Nom et description du projet d'identification: 

Deplacer le Departement « garnitures» dans la zone occupee par le Service « Couture» 
et reimplanter ce dernier dans I'aile Est 

Suivant la procedure etablie, toutes les personnel responsables du fonctionnement futur 
des installations doivent revoir et approuver les plans. 

Je, soussigne, ai 	revu soigneusement les plans des installations ci-dessus enoncees. Ils sont 
complets et viables pour autant que je puisse le savoir et je m'engage a soutenir la realisation 
de ce projet et son fonctionnement suivant ('organisation prevue. 

Titre ou Departement 

Nom 

Approbation 

signature 
Date 

Identification 	dessin,. 

modification ou Maquette 

Chef Departement Garnitures 
A. 	Peigneau 

- a (7€ 17  
zo. 10 

21_,..4-0-  No,;(4,- .z- 
36 952_D.,;i4(-r -1-  

Chef Departement Couture 
R. 	Etienne R. 0';0'4)% xi . /o 36 952 	Mo.2. 

Planning Production 
D. Sepot 25. /0 36,952- — ce- 

Chef maintenance 
C. 	Cantilozzi CrflalliPk 2 5 . /0 36.952 — d °____ 

Directeur Usine 
J. 	L. 	Levy X-147 .25. /0 36952-- _d  ' 
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Fig. 11.5. — 'IMPRIME D'EXAMEN ET D'APPROBATION EST ESSENTIELLEMENT UN MOYEN POUR OBTENIR LES SIGNATURES 
DES PERSONNES EN CAUSE ET POUR VERIFIER QU 'ELLES ONT EXAMINE ET APPROUVE LE PROJET. 



rations surgissent ou si l'ingenieur en implantation a commis une erreur importante, aucune signature, 
en fait, n'arretera une amelioration! 

En pratique, des changements surviendront durant l'installation; it faut s'y attendre. Les couts 
de preparation seraient astronomiques, si nous essayions d'eviter tout changement ulterieur. Ce que 
nous recherchons, c'est que: 

Chaque personne en cause consacre du temps en dehors de ses activites habituelles pour etudier 
l'implantation proposee, 
Elle comprenne comment l'implantation a ete prevue dans son fonctionnent de facon a en 
tirer le maximum lorsqu'elle sera en place, 
Elle reconnaisse que l'implantation est satisfaisante et viable dans la mesure oil elle peut 
l'affirmer, 
Nous ayons une methode organisee pour faire intervenir les personnes interessees sans en 
oublier, 
Le planificateur soit oblige de verifier son projet avec d'autres, pour etre certain que toutes 
les bonnes idees y soient incluses, 
Les personnes responsables du fonctionnement des installations futures aient le sentiment 
qu'elles ont ete consultees et qu'on a tenu compte de leurs opinions, 
La personne qui donne l'approbation finale sache que ses subordonnes sont (M .ja tous d'accord. 

La procedure des signatures procure ces differents avantages. Si cette procedure est etablie une 
fois pour toutes, elle fait gagner du temps et se place d'emblee sur un plan officiel et reglementaire 
et non au plan des rapports personnels. Ce dernier point est important lorsque des subordonnes charges 
de l'implantation doivent demander a des personnes, en position hierarchique superieure, d'approuver 
par ecrit leurs propositions. 
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12 	DESSINS, MAQUETTES ET MODELES 

Ce chapitre traitera plus longuement de la fawn de prevoir, de visualiser et de reproduire les details 
de l'implantation. 

Tout d'abord indiquons qu'il n'y a pas une facon unique de representer un projet d'implantation. 
Ce qui peut etre bon dans un cas prendra du temps ou sera trop onereux dans un autre. C'est pourquoi 
la PRPI utilise trois grands procedes de representation et indique les circonstances dans lesquelles 
it faut s'en servir. 

VISUALISATION. 

II y a trois procedes de base pour representer les implantations : 1. Les dessins, 2. Les maquettes, 
3. Les modeles. Dans les trois cas, si l'on incorpore des couleurs et des conventions symboliques, nous 
ajoutons un atout supplementaire. 

LES DESSINS. 

Les dessins sont, de beaucoup, le procede le plus utilise universellement; c'est meme vrai dans 
les entreprises parfaitement outillees pour fabriquer maquettes et modeles. En d'autres termes, les 
dessins sont toujours utiles ; ils s'ajoutent aux autres moyens visuels et on y revient toujours chaque 
fois qu'un des deux autres procedes n'est pas utilisable. 

Chaque fois que nous nous eloignons de notre bureau de travail et que nous n'emmenons pas 
avec nous les plans d'implantation, nous sorhmes obliges de faire des croquis sur le papier, au fur et 
A mesure de nos observations personnelles ou a titre d'explications pour d'autres personnes. Bien 
plus, avant de changer ou disposer les maquettes ou modeles, it nous faut en general dessiner de nom-
breuses esquisses d'arrangements possibles. 

Bien que nous traitions actuellement de la Phase III, l'Implantation Detaillee, it nous faut recon-
naitre qu'un dessin de l'Implantation Generale est encore le moyen pratique le plus generalement 
adopte pour realiser et repartir l'implantation. En fait nous devons toujours avoir des reproductions 
ou des copies du Plan General d'Implantation, lorsque nous en etudions les details. 
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Nous evoquons ici les dessins ou les esquisses preparatoires par opposition aux dessins des instal-
lations ou aux interpretations artistiques des batiments. Dans la phase preparatoire, la plupart des 
ingenieurs en implantation experimentes ne dependent plus des techniques ou des talents des dessi-
nateurs. Its utilisent des papiers quadrilles et gradues de sorte que le to et le decimetre sont remplaces 
par une simple regle et le decompte des carres. Le papier quadrille (1) existe partout et nul specialiste 
de l'implantation n doit en etre demuni. 

En pratique les quadrillages existent soit sur le papier calque ou ordinaire, soit sur des feuilles 
transparentes de plastique, ce qui permet de faire les dessins directement a partir des plans des 'Aliments 
et des installations existant. 

Pour faire les dessins il est recommande d'utiliser un crayon a plusieurs mines de couleur (en 
general quatre). En utilisant un stylomine charge de rouge, de bleu, de jaune-orange et de vert et en 
plus un crayon noir ordinaire pour l'ecriture normale ou les transcriptions, nous disposons de cinq 
couleurs. Nous pouvons donc utiliser le systeme conventionnel de la SLP, en substituant le noir au 
marron. Nous pouvons egalement nous servir des symboles de la SLP. Ce sera particulierement facile 
si nous utilisons la regle plastique les donnant en perforations. Des regles analogues pourront etre 
realisees donnant le contour d'equipements frequemment utilises (ex.: mobilier de bureau). Elles 
faciliteront le dessin sans etre toutefois aussi utiles que des maquettes. 

Les dessins des details de l'implantation sont assez simples. La figure 12.1 donne deux exemples 
de dessins presentant des avantages par rapport aux maquettes et aux modeles. Quant a la figure 12.2 
elle indique un moyen appreciable de gagner du temps. 

LES MAQUETTES (2). 

Le meilleur moyen visuel pour les plans d'implantation, le plus souple et le plus utilise aussi, 
est la maquette. Celle-ci est entendue ici comme un element dessine ou imprime a l'avance et repre-
sentant un equipement • de l'implantation. Les maquettes peuvent etre plus ou moins elaborees 
figure 12.3. 

Lorsqu'on etablit des maquettes, le mieux est de suivre les recommandations de la figure 12.4 
et d'y faire figurer les details appropries de la figure 12.5 suivant les besoins. Les maquettes peuvent 
etre fabriquees en n'importe quels materiaux, mais les deux que nous recommandons sont la matiere 
plastique et le carton. 

Le carton a l'avantage de pouvoir etre facilement travaille et d'exister en de nombreuses couleurs. 
Si on est oblige de dessiner le plan d'implantation final (il en sera ainsi si la feuille de support — voir 
plus loin — ne peut pas etre envoy& dans une machine a imprimer ou a reproduire a plat) il est souvent 
plus rapide de dessiner simplement les machines et les equipements sur du carton et de les decouper 
pour les utiliser comme maquettes. Ceci arrive d'habitude quand une entreprise n'a qu'occasion-
nellement a s'occuper d'implantation et par suite n'a pas a se preoccuper de mettre en ceuvre des moyens 
rapider de reproduction des plans correspondants. Ceci se rencontre d'une maniere typique dans 
les usines ne fabriquant pas des produits requerant une technique evoluee, et oil on ne trouve ni dessi-
nateurs ni moyens de reproduction. 

En fait, il s'agit de notre papier millimetre, type papier Canson. (N. du T.) 
Il s'agit ici de reproduction dans les deux dimensions, par opposition aux modeles tridimensionnels. (N. du T.) 

Fig. 12.1. — EXEMPLES D 'UTILISATION DE DESSINS POUR VISUALISER L'IMPLANTATION. LE DESSIN (a) CORRESPOND A L'IM-
PLANTATION D'UNE USINE EXISTANTE A COTE DE LAQUELLE ON A PLACE LE DESSIN DE L'EXTENSION PROPOSEE, LES DIFFERENTS 
SECTEURS ETANT AFFECTES DE LETTRES OU DE LIGNES GRISEES. L'ILLUSTRATION (b) DONNE UN ELEMENT D'UNE IMPLANTATION 
DETAILLEE AVEC UNE VUE HORIZONTALE ET UNE VUE VERTICALE DES CYLINDRES SITUES AU PREMIER ETAGE ET DES MACHINES 
ENSACHEUSES DU REZ-DE-CHAUSSEE. 

CETTE REPRESENTATION PAR COUPES HORIZONTALE ET VERTICALE MONTRE L'ALIGNEMENT ET L'ORIENTATION DES 
EQUIPEMENTS PAR RAPPORT AUX APPAREILS DE MANUTENTION QUI LES ALIMENTENT. 
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Fig. 12.2. — DES TIRAGES A L 'A VANCE DES DIFFERENTS ETAGES DES LOCAUX OU DES SECTEURS D 'ACTIVITES FONT GAGNER 
BEAUCOUP DE TEMPS ET SONT SPECIALEMENT UTILES POUR TOUTES LES ESQUISSES APPROCHEES DES INSTALLATIONS FIXES, DES 
CIRCULATIONS, DES SYSTEMES DE MANUTENTIONS DES DEGAGEMENTS DES EQUIPEMENTS DE BASE ET DES SERVITUDES. LA  COUPE 
DU BATIMENT SERA IMPRIMEE SUR LE PAPIER CALQUE. PENDANT L 'UTILISATION, CHAQUE FEUILLE SERA FIXEE PAR- DESSUS 

UN RESEAU QUADRILLE POUR FA CILITER LE DESSIN. 
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LIGNE MINCE POINT -TRAIT 	 Axes centraux de ,syrrttri-e 

LIGNE POINT -TRAIT i  

I. Type de machine ou d'equipement 

Nom du fabricant 

Style, modele, dimensions ou capacite 

No identification dans I'entreprise 

Position normale de I'ouvrier (par fleche) 

Largeur, profondeur, hauteur 

M — position du moteur 

C — position du tableau de controle ou 
des reglages 

A ou E — connections air ou electricite 

Point le plus haut 

FRAISEUSE 

Maquette « enveloppe» 

FRAISEUSE 

/ \.,"\ Hz I-I2 CINN 

C> 

ouvrie
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Maquette « machine + aire travail» 	Maquette «dessin» 

Fig. 12.3. — EXEMPLES DE DIVERS TYPES DE MAQUETTES POUR LA PREPARATION DETAILLEE DES IMPLANTATIONS. 

Fig. 12.4. — TRACES RECOMMANDES POUR PREPARER LES MAQUETTES (STANDARDS ASME). 

Fig. 12.5. — RENSEIGNEMENTS A PORTER SUR LES MAQUETTES. LES TROIS PREMIERS POINTS SONT OBLIGATOIRES. LES AUTRES 
SONT FACULTATIFS ET DOIVENT ETRE PORTES SUIVANT LES CAS. 
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Si nous utilisons le carton, it vaut mieux prendre des cartons de couleurs, si possible comportant 
des quadrillages legers. Le quadrillage fait gagner du temps de preparation; les couleurs facilitent la 
comprehension, permettent de mieux distinguer les equipements et attirent le regard. Nous recom-
mandons d'adopter un carton de 500 g au m 2  ou plus epais. Les inscriptions peuvent etre portees 
l'encre noire, bien que le crayon soit plus rapide. Pour conserver la proprete on peut vaporiser de la 
laque claire ou du fixatif. 

On peut aussi se servir de feuilles de plastique pour les maquettes; celles-ci presentent probablement 
plus d'avantages pratiques que n'importe quel autre mode de materialisation visuelle. On peut les 
fixer avec du ruban adhesif, ce qui evite d'utiliser les punaises ou les agrafes, modes de fixation usuels 
avec le carton. En utilisant a la fois des maquettes de plastique et une feuille support de plastique 
quadrille et du ruban adhesif, on obtient un plan d'implantation translucide et pliable qui peut passer 
dans une machine a imprimer et donner autant de copies qu'on le desire. En fait c'est la combinaison 
des materiaux utilises et des moyens de reproduction possedes qui imposent un prod& plutot qu'un 
autre a une entreprise determine 

De nombreux types de matieres plastiques peuvent etre utilises. Pour les maquettes: 
Polyester ou acetate, 
Surface mate ou glade, 
Lignes noires ou marron, ou fond fon& avec des lignes blanches, 
Incolore ou couleurs transparentes. 

Pour la feuille quadrillee: 
Polyester ou acetate, 
Surface mate ou glade, 
Quadrillage sur la feuille ou quadrillage sur feuille separee en dessous, 
Lignes quadrillees susceptibles d'être reproduites ou non. 

Pour les moyens de fixation: 
Le plastique adhesif integre aux maquettes, 
Le ruban plastique adhesif sur les deux faces, 
Les elements magnetiques avec une planche de support metallique, 
La colle liquide. 

Tous ces moyens ont leurs avantages et leurs limitations et it y en a encore d'autres; certains 
ont des defenseurs ardents. Mais finalement ceux-ci ont surtout ete influences par l'epoque oit ils ont 
eu a s'attaquer au probleme et par les moyens de reproduction dont ils disposaient. Le systeme utilise 
a la figure 12.6 sera en general satisfaisant. 

Tous les materiaux necessaires pour utiliser les procedes de preparation de l'implantation soot 
disponibles dans le commerce. Faut-il acheter les maquettes ou les faire soi-meme ? D'une facon generale, 
certes, le fabricant de maquettes vous permet d'economiser du temps et de l'argent, surtout au debut. 
Ses maquettes seront a prix egal plus nettes. Ses plastiques adhesifs seront integres aux maquettes et 
proteges. II pourra fournir des produits colores, etc. Travailler avec lui obligera a mettre en bon ordre 
les fichiers et les specifications des maquettes. Mais, inversement, 'etre marie a un fournisseur a ses li-
mitations; certains travaux urgents ne peuvent attendre les livraisons; une souplesse dans les dessins 
et les maquettes est necessaire; le fournisseur peut faire attendre ou arreter ses livraisons (ex.: cas d'un 
incendie). D'une facon generale l'ingenieur en implantation doit pouvoir etablir ses propres maquettes 
quand et si it le veut et d'une facon telle que ses realisations puissent s'accorder avec les fournitures 
qu'il se procure a l'exterieur. 
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Fig. 12.6. — MAQuErrEs ET FEUILLES QUADRILLEES EN MATIERE PLASTIQUE. LA  FIGURE REPRESENTE LA MISE EN PLACE 
D'UNE MAQUETTE SUR UNE FEUILLE DE MATIERE PLASTIQUE PORTANT UN QUADRILLAGE. DES RUBANS COLORES ET DES MAQUETTES 

FIXEES PAR DU RUBAN ADHESIF SONT UTILISES ICI POUR DONNER LES DETAILS DE L'IMPLANTATION. 

Quand des maquettes en plastique sont utilisees, les passages, les details des batiments et autres 
elements a representer frequemment, seront materialises par des bandes de plastique du commerce. 
De meme pour les arrivees de servitude et autres elements fixes. Cependant, pour ces dernieres, it est 
preferable de representer les lignes de servitude, si elles sont longues, sur une feuille transparente 
supplementaire pour eviter les confusions et n'etre pas gene dans le &placement des maquettes. 

LES MODELES TRIDIMENSIONNELS. 

Les modeles tridimensionnels rendent un projet d'implantation ties clair car la visualisation de 
I'espace est ainsi assuree. Ce sont des reproductions plus ou moins exactes de chaque equipement, 
personne ou produit. Its se suffisent a eux-memes bien qu'une identification precise ne soit pas toujours 
realisee. Its permettent une comprehension tres rapide du projet d'implantation, surtout pour les 
non-techniciens qui auront a l'approuver, a ('installer et a le mettre en oeuvre. 

Les modeles ont aussi d'autres avantages. Its permettent de mieux expliquer l'implantation aux 
fournisseurs exterieurs impliques dans la construction ou dans l'installation. Its constituent un ensemble 
ideal pour attirer l'attention et vendre le projet a la Direction Generale ou au personnel d'execution. 
Comme moyen d'instruction et d'orientation les modeles sont parfaits, car certaines personnes sont 
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Fig. 12.7. - UTILISATION DE PLANS OU DE REPRODUCTIONS DE MAQUETTES EN DEUX DIMENSIONS (SUR LE MUR) EN LIAISON 
AVEC LES MODELES A TROIS DIMENSIONS, DANS LA PREPARATION DETAILLEE DE L'IMPLANTATION. LE PRINCIPAL AVANTAGE 
DES MODELES EST DE PERMETTRE DE FAIRE COMPRENDRE CLAIREMENT CE QUE L'INGENIEUR A MIS AU POINT. CI-DESSUS, CELUI-CI 
EST EN TRAIN DE REVOIR L'IMPLANTATION AVEC DU PERSONNEL D'EXECUTION. CETTE COMBINAISON DES DESSINS, DES REPRODUC- 
TIONS DE MAQUETTES ET DES MODELES ASSURE LE MAXIMUM DE CLARTE ET FACILITE L'ENREGISTREMENT ET LA COMMUNICATION 

DES PROJETS. 



incapables de comprendre les projets presentes en deux dimensions. En outre, du fait qu'il peut &placer 
les modeles, le personnel d'execution est plus a meme de participer a la preparation de l'implantation 
et de renoncer a des idees insuffisamment muries. Il en resulte que les modeles en relief sont, souvent, 
surtout utiles dans les zones annexes, alors que dans l'implantation de la fabrication ils le sont moins. 
En résumé, c'est plutot par ces indices secondaires que se justifient les modeles en trois dimensions, 
plus que par leur contribution au planning meme de l'implantation. 

Comme on peut s'y attendre, le plus grand avantage des modeles apparalt dans le controle, l'appro-
bation, l'explication a autrui, qui sont les &apes suivies par l'ingenieur en implantation: celui-ci 
commence par materialiser par des esquisses ses idees ou celles qu'il a recueillies, puis it elabore les 
options possibles a l'aide de maquettes et lorsque, enfin, il a abouti a l'implantation la plus satis-
faisante, it prepare son modele pour le montrer aux autres. II amenagera le modele en fonction des 
suggestions qui sembleront pertinentes. Puis it revisera ses maquettes et se preparera a les faire repro-
duire. C'est a partir des copies, qu'il preparera les instructions pour les installations tandis qu'a l'aide 
du modele, it formera les personnels d'execution, comme le montre la figure 12.7. 

Voila donc la facon dont on se sert des modeles. Dans ce sens, la preparation de l'implantation, 
par opposition au controle, a l'approbation, ou a la formation, ne s'effectue pas souvent avec des 
modeles. On s'en sert pour completer les maquettes et les dessins et non pour les remplacer. En pratique, 
l'ingenieur en implantation qui se sert de modeles au debut de sa procedure constatera qu'il lui est 
difficile de manceuvrer. En outre les modeles sont coilteux, ils prennent de la place, ils se cassent faci-
lement, ils posent des problemes de forme et de nettoyage et sans un equipement photographique 
special il est difficile de les reproduire clairement et rapidement. 

En regle generale les modeles constituent un raffinement qui n'est justifie que dans la moitie des 
cas de preparation d'implantation. Du point de vue economique, leur utilisation est limitee aux instal-
lations impliquant des investissements eleves ou des problemes complexes dans le plan vertical ou des 
processus de fabrication inhabituels ou encore lorsque le metre carre de surface de plancher cane 
tres cher. Cependant, lorsqu'il y a un probleme complexe dans le plan vertical (cas des usines chimiques 
ou des usines equipees de convoyeurs aeriens a itineraire sinueux), it peut 'etre rentable de fair' preparer 
l'implantation en trois dimensions, puis de fabriquer des modeles. En particulier lorsque les problemes 
d'engineering sont traites en dehors de l'emplacement effectif, il est commode d'etablir un modele 
qu'on amenera sur place avec tous les details, y compris les canalisations, plutot que d'y amener des 
dessins; on completera ensuite le modele sur place. 

Malgre tout, l'utilisation partielle de modeles standards est recommandee; par exemple il est 
commode de disposer de quelques modeles d'un ouvrier, d'un container ou de quelques equipements 
typiques, sur les dessins ou sur la maquette, pour conserver toujours present a l'esprit les dimensions. 
A plus forte raison lorsque l'implantation implique des produits, equipements, matieres nouveaux, 
les modeles nous aideront a conserver les vraies dimensions dans la tote. 

TRAVAIL PRATIQUE. 

Les ingenieurs savent bien que l'aisance d'acces et d'utilisation des outils est aussi importante 
pour un ouvrier que la connaissance qu'il a de leur utilisation. Il en est de meme du preparateur de 
l'implantation. L'organisation de ses materiaux de travail presente une grande importance. Aussi 
recommandons-nous: 

Un systeme de panneaux partiels pour le detail des implantations, s'inserant dans le plan 
general de l'implantation et des locaux (ou du site), comme le montre la figure 12.8. 
Un systeme d'enregistrement, de fabrication et d'archivage des maquettes et des modeles, 
Un systeme de stockage des panneaux d'implantation permettant une utilisation rapide, 
Un systeme d'identification de chaque panneau, 
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Fig. 12.8. — SYSTEME DE PANNEAUX REPRESENTANT L'ENSEMBLE DES TERRAINS POSSEDES PAR L'ENTREPRISE. L'ENSEMBLE 
EST DIVISE EN SECTEURS ADEQUATS. L'ILLUSTRATION MONTRE COMMENT CHAQUE SECTEUR EST ENSUITE REPRESENTE PATON 
GRAND TABLEAU POUR LA PREPARATION DE L'IMPLANTATION A UNE ECHELLE TRES GRANDE. DANS NOTRE FIGURE, LE PANNEAU B3 
SUR LA TABLE DONNE LES DETAILS D 'UNE SERIE DE MACHINES ET DE MAGASINS. LE RECTANGLE B3 DU MUR INDIQUE LA PLACE 

DU PANNEAU DANS L'ENSEMBLE DE L'ENTREPRISE. 

Un enregistrement &tit des symboles et des conventions utilises dans l'implantation, 
Une facon commode d'inclure dans chaque implantation le symbole de la direction du Nord, 
l'echelle utilisee, l'identification de l'usine ou du batiment, 
Une fawn d'identifier le projet, la date, le nom du preparateur sur chaque copie, 
Une procedure precise pour l'obtention des approbations des differents projets d'implantation. 
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CONCLUSION. 

La figure 12.9 donne un guide resumant les conditions d'utilisation des dessins, maquettes et 
modeles. C'est volontairement que nous n'avons pas indique les prix de revient de ces diverses tech-
niques, en raison des grandes differences suivant les conditions d'achat des fournitures. Nous suggerons 

GUIDE POUR CHOISIR ENTRE DESSINS, MAQUETTES, MODELES 

DE
S

SI
N

S 
 

I. Lorsqu'on possede papier et crayon et que le temps disponible ne permet pas de se procurer 
maquettes et modeles. 

Pour esquisser une idee de disposition avant de passer aux maquettes et modeles. 

Lorsqu'on n'a aucune experience des maquettes et modeles et que le projet ne necessite 
pas 	qu'on 	I'acquiert. 

Lorsqu'on veut faire une reproduction pour une personne et Iorsqu'on se trouve fort eloigne 
de son bureau. 

Lorsqu'on est au stade de perfectionner la maquette ou le modele, et qu'on enregistre 
suggestions et nouvelles idees sur une copie des projets. 

M
A

O
U

E
T

TE
S  

I. Lorsqu'on 	prepare 	les details de 	l'implantation 	pour un secteur important, ou 	Iorsque 
le projet d'implantation sera plusieurs fois change. 

Lorsque les materiaux pour les maquettes sont disponibles alors qu'on n'est pas equipe 
pour faire des dessins. 

Si l'on a déjà l'experience de ('utilisation des maquettes. 

Lorsque le projet comprend plusieurs solutions et avant de preparer les modeles a trois 
dimensions. 

Lorsque les machines de reproduction sont immediatement disponibles. 

M
O

D
EL

ES
 

I. Lorsque l'implantation comprend des interferences complexes et des equipements verticaux 
orient& en diagonale, le probleme est vraiment a trois dimensions. 

Lorsque l'implantation comprend de nouveaux processus, methodes ou produits, ou lors-
qu'elle est totalement differente de celle a laquelle' l'entreprise est habituee. 

Lorsque des investissements importants sont en jeu ou Iorsqu'on prepare une implantation 
de longue duree pour laquelle une planification des details sera une bonne assurance, surtout 
si le coat du metre carre est eleve. 

Lorsque, les preparateurs de l'implantation et les personnels des ateliers et services ayant 
peu d'experience ou d'aisance dans le domaine de ['implantation, ('examen et ('approbation 
par d'autres a une importance particuliere. 

Lorsque 	l'implantation 	mettra 	en 	jeu 	de 	nombreux 	organismes 	exterieurs 	pendant 	la 
construction ou ['installation, ou exigera beaucoup d'efforts aupres des hauts responsables 
et que de nombreux problemes de formation se poseront. 

Fig. 12.9. — CHOW DES MATERIELS POUR LA PREPARATION DETAILLEE DE L'IMPLANTATION. 
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aux personnes chargees des projets de demander les prix courants des fournisseurs. Enfin la figure 12.10 
resume la procedure suivant laquelle on visualise les details dans la SLP. 

PROCEDURE POUR VISUALISER LES DETAILS D'IMPLANTATION 

I. Preparer un Diagramme Relationnel des Espaces pour les details du secteur, en suivant 
Ia procedure de Ia SLP. 

Esquisser sur du paper quadrille Ia disposition Iogique des equipments, en tenant compte 
des divers Facteurs Influents et de leurs limitations pratiques. 

Preparer les maquettes et faire une implantation sous forme de maquettes pour toutes les 
dispositions en valant Ia peine. 

Conserver un -  nnodele 3-dimensions de travailleur ou d'equipement leger typique et disposer 
de modeles des nouveaux equipements ou produits. Les placer ensuite sur la maquette,. 
ou deplacer a sa convenance, pour bien conserver les . dimensions relatives. 

5: Lorsque ('implantation est prete pour ('examen et ('approbation, Ia mettre sous forme de 
modeles tri-dimensionnels pour tous les secteurs qui justifient ce temps et .ces depenset 
supplementaires. 

Proceder aux examens et faire approuver, puis mettre a jour Ia maquette d'implantation. 
avant de faire faire des copies. 

Utiliser a partir de la le modele trois dimensions pour expliquer, orienter, instruire et 
promouvoir ('implantation; utiliser les maquettes. pour les .  dessins d'installations et les 
caracteristiques des services annexes, les details mecaniques ou d'architecture, etc. 

Fig. 12.10. — LA METHODE SLP POUR VISUALISER LES DETAILS DES PROJETS 'IMPLANTATION. 
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INTRODUCTION A LA QUATRIEME PARTIE 

La Premiere Partie a traite des fondements de la SLP, de ses differentes phases, de ses elements-cles, 
de l'ensemble de ses procedures. 

La Seconde Partie a demonte le mecanisme et decrit en detail comment on applique la procedure 
pour chaque etape de la Preparation Generale de l'Implantation. Elle a traite aussi des conventions 
simples a adopter et indique la fawn de les utiliser. 

La Troisieme Partie a ete consacree aux details de l'Implantation; de meme que la Deuxieme 
Partie traitait de la Phase II, la Troisieme Partie traitait de la Phase III. 

La Quatrieme Partie comprend trois chapitres, qui sont consacres aux Phases I et IV et a la maniere 
dont les projets doivent etre organises. 

Rappelons-nous que la Phase I (Choix de l'Emplacement) constitue la premiere etape, mais que 
nous avions decide d'en retarder retude. Cette decision venait de ce que le preparateur de l'implantation 
n'a pas toujours la responsabilite de l'emplacement et que nous serions mieux a meme de comprendre 
l'importance de celui-ci apres avoir etudie les deux Phases suivantes. 

Ceci ne minimise en rien la Phase I; chaque projet d'implantation comprend quatre phases, 
quelle que soit la personne responsable de l'execution de chacune d'elles. Il en est ainsi du reamena-
gement mineur d'un petit Service, bien qu'il s'agisse la d'un projet insignifiant au regard du cas ou 
toute l'entreprise serait reimplantee. Dans les reamenagements peu importants, il nous faut savoir 
d'abord si le secteur en cause restera a son emplacement et sinon, ou il sera place. Ceci constitue la 
Phase I (« Emplacement»); puis le secteur est implante sous une forme generale (Phase II), puis detaillee 
(Phase III) et enfin install& (Phase IV). 

En fait la maniere dont nous classons les Phases doit etre vue en partant du secteur a implanter 
si nous voulons eviter les erreurs. C'est ainsi que si nous considerons un batiment du site, la reimplan-
tation d'un Service installe dans ce batiment apparait comme une Phase III ou III A; mais si le Service 
est &place a l'interieur du batiment, it s'agit de la Phase I pour le Service, mais aussi d'un reamena-
gement de la Phase II du Plan d'Implantation Generale du point de vue de l'ensemble du batiment. 
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QUATRIEME PARTIE 

13 	EMPLACEMENT 

Ce chapitre decrit les techniques suivies dans la Phase I de la SLP, a savoir la Determination 
de l'Emplacement du secteur a implanter. En fait, ce chapitre debordera le classique probleme du 
choix de l'implantation d'usine, dans le sens ou it est entendu en general. 

SA SIGNIFICATION. 

Le terme « emplacement» signifie la place oil est situe un objet. Au sens etroit du terme, la Prepa-
ration Detainee de l'Implantation implique l'emplacement de chaque type de machine et d'equipement. 
Si le fait de reimplanter une seule machine constituait notre unique projet, les phases seraient : 

Determiner l'emplacement oa la machine doit etre implantee, 
La placer de fawn a ce que le flux y soit optimal ainsi que les liaisons avec les Services auxi-
liaires, 
L'aligner et l'orienter en relation avec les caracteristiques des equipements qui lui sont adjacents, 
Prevoir et faire l'installation. 

A l'autre extreme, l'emplacement peut poser un probleme international de choix de terrains a 
l'etranger. Mais, en general, le probleme n'est ni si simple, ni si complexe. Le plus souvent, it s'agit 
de choisir l'emplacement d'un departement en expansion dans un batiment donne (ou dans un ensemble 
de batiments) ou de choisir un emplacement dans un batiment ou un site a proximite. 

Les problemes d'emplacement a resoudre comprennent des questions comme celles-ci: devons-
nous construire un nouveau batiment ou restons-nous oii nous sommes ? Utilisons-nous l'entrepot 
des produits finis pour notre extension (en en louant un autre ailleurs) ou nous agrandissons-nous 
vers le sud en reamenageant l'ensemble de l'usine ? Enlevons-nous les cloisons des bureaux du second 
etage ou laissons-nous les bureaux separes ? C'est a de telles questions qu'il nous faut repondre, avant 
d 'etudier serieusement la preparation de l'implantation. 

LA RECHERCHE DE L'EMPLACEMENT. 

L'une des premieres choses a faire, lorsqu'on recherche un nouvel emplacement a un endroit 
different, est de clairement indiquer les responsabilites. Dans les petites entreprises, ceci implique 
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frequemment la creation d'un comite ou d'une equipe, qu'un representant de la Direction Generale 
doit presider. Merne dans les tres grandes entreprises, oh une equipe de specialistes existe et peut 
offrir une gamme variee de techniques d'analyse, un cadre de Ia Production appartenant a la Division 
directement concern& sera responsable des recherches. Cependant le choix d'un nouvel emplacement 
pour l'Entreprise, ou pour une de ses branches en expansion, est un probleme qui interesse pratiquement 
toute la Direction Generale ou ses representants. Dans les entreprises a Etablissements multiples, 
tout ceci est valable pour Ia Direction de l'Etablissement en cause. 

Le choix de l'emplacement dans un nouveau site suit l'ordre suivant: 
Choisir la region, 
Choisir la localite dans la region, 
Choisir le site dans la localite. 

Cependant, lorsque les conditions exigees par l'emplacement sont difficiles a reunir, it est alors 
necessaire de combiner les &apes 3 et 2. 

LA PREPARATION DU CHOIX. 

Dans tous les cas, tout probleme d'emplacement se ramene essentiellement a trois elements: 
Ce qu'on veut, 
Ce qui est disponible, 
Ce qui convient le mieux. 

is Ce qu'on veut» correspond a ce qu'on appelle frequemment les necessites ou les specifications de 
('emplacement, qui comprennent en general: 

1. Surface et dimensions requises. 
2. Conditions et caracteristiques de la surface necessaire: 

formes, orientation, 
topographie et ecoulement des eaux, 
nature du sol, 
vents dominants, 
ameliorations ou preparation du terrain, 
reamenagement des lignes telephoniques et electriques et des canalisations diverses, 
inondations possibles, 
voies d'acces. 

3. Relations avec les sources d'approvisionnements et les destinataires: 
matieres brutes, 
fournisseurs, 
clients ou marches, 
transports (rail, route, eau, air), 
facilites de deplacements en mission. 

4. Contacts: 
avec Ia main-d'ceuvre (type, disponibilite, exigences, histoire de la main-d'oeuvre locale), 
avec les Services de servitudes (electricite, eau, gaz, charbon, gasoil, tout-a-regout, enle-
vement d'ordures). 
avec les Services locaux (transports, transmissions, banques, commercants, professions 
liberales, police, pompiers, services de recuperation), 
avec le Gouvernement (taxes, zones speciales, facilites, restrictions, conventions). 
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5. Environnement et voisinage: 
• a) en general (climat, attitude des autorites regionales et locales, voisinage, standing), 

logements, hopitaux, sante et equipements collectifs, 
ecoles et institutions de formation, distractions, activites culturelles, 
urbanisme, routes, 
attitudes des autres entreprises. 

6. Investissements: 
terrains, 
ameliorations de l'emplacement, 
batiments, construction, loyers. 

7. Possibilites de profits: 
coats d'exploitation, 
economies et profits. 

Ces besoins ainsi enumeres, le plus souvent d'ailleurs dans une liste plus longue, on peut chercher 
ce qui est disponible (pour plus de details se reporter au vol. 115 de mai 1957 de « Factory Management 
and Maintenance»). Comme nous l'avons déjà fait remarquer, cette recherche implique d'abord le 
choix d'une region, puis d'une localite, puis d'un emplacement; plus on avance et plus les donnees 
a recueillir deviennent precises. Dans tous les cas, il est necessaire de comparer les besoins avec les 
emplacements disponibles et de se decider en faveur de ce qui convient le mieux. 

La selection finale est une question de compromis et d'options; c'est normal car il est rare de 
trouver un emplacement parfait, permettant une implantation parfaite pour un prix parfait. 

Les recherches preliminaires destinees a recluire reventail du choix sont faites en etudiant les 
cartes et les atlas, ce qui permet d'eliminer les secteurs geographiques qui ne repondent pas aux condi-
tions demographiques requises ou qui ne possedent pas les voies d'acces convenables. 

Nous suggerons ensuite, pour la recherche d'une localite, de se pencher sur de nombreuses sources 
d'informations : commissions regionales, Chambre de Commerce, Services publics divers, qui ne 
seront que trop heureux de les communiques. Les Conseils specialises en installations d'usine, les 
zones industrielles organisees, les marchands de biens specialises dans les entreprises, peuvent aussi 
aider a &teeter les terrains disponibles et fournir leurs caracteristiques. 

Il est frequemment justifie d'etablir des comptes previsionnels d'exploitation, pour des usines 
fictives installees aux differents emplacements possibles. On peut aussi etablir le coat de runite de 
produit Eyre au client moyen par emplacement possible. Inversement certaines donnees impossibles 
a evaluer l'emportant en general, il vaut mieux comparer non seulement les coats, mais aussi les 
contraintes ; une telle comparaison prend la forme d'une analyse des coats et d'une estimation des 
options possibles; la figure 13.1 montre une etude du choix d'un emplacement. 

LE aim DU SITE. 

Dans une localite donnee, le choix du site depend de la comparaison du « souhaitable» et du 
« disponible». Mais cette fois l'analyse devient plus detainee, certains aspects se precisent: le facteur 
« transport» devient « transport par camions» par exemple; d'autres facteurs comme l'attitude de 
l'environnement et le climat ne jouent plus aucun role. 

La figure 13.2 montre les resultats d'une etude du coat des transports dans la mesure seulement 
ou celui-ci affecte remplacement; de telles recherches sont faites pour tous les elements de depenses. 
On peut utiliser les feuilles de comparaison des coats decrites dans le Chapitre 10. De meme la methode 
de l'Analyse des Facteurs, utilisee dans revaluation des solutions, peut fort bien servir ici pour aider 
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Fig. 13.2. — RAPPORTS DE L 'EMPLACEMENT ET DU COOT DES TRANSPORTS. AVANT DE CONSTRUIRE UN NOUVEL ENTREPOT, 
UNE SOCIETE DE DISTRIBUTION ETUDIA LA RELATION ENTRE LE NOMBRE DE CAMIONS NECESSAIRES ET L'EMPLACEMENT CHOISI. 
LA  FIGURE MONTRE QU'UN EMPLACEMENT DANS LA ZONE A, PRES DU CENTRE DE LA VILLE NECESSITE 14 CAMIONS. DANS LA 
ZONE B, IL FAUDRAIT 20 CAMIONS, DONC UNE DIFFERENCE DE SIX, SOFT 400 000 FRANCS EN PLUS PAR AN. REMARQUEZ COMMENT 
LES LIMITES DES ZONES SUIVENT LES PRINCIPALES ROUTES, MARQUEES PAR DES TRAITS POINTILLES. EN COMPARANT LES DIFFE-
RENCES DANS LES COOTS DE TRANSPORTS ET CEUX DES TERRAINS, IL EST POSSIBLE DE DETERMINER LES SECTEURS D'OPTIMISATION 
DES COOTS TERRAINS PLUS TRANSPORTS. 

LE TEMPS TOTAL DE TRANSPORT PAR CAMIONS PAR JOUR, EST CALCULE COMME SUIT: L'ENTREPOT REcOIT DES CHARGEMENTS 
DE CAMIONS D'UN CERTAIN NOMBRE DE GARES DE FRET ET LES ACHEMINE VERS DIFFERENTS CENTRES DE VENTE DISSEMINES DANS 
LE SECTEUR. LE TEMPS JOURNALIER VERS LES POINTS D'APPROVISIONNEMENT OU VERS LES POINTS DE VENTE EST: 

/L + 2D 
T =N 	

V 	
ou T EST LE TEMPS JOURNALIER D'UTILISATION, EN HEURES, 

LE NOMBRE DE TOURNEES PAR JOUR, 
LE TEMPS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT PAR TOURNEE, EN HEURES, 
LA DISTANCE ENTRE L'ENTREPOT ET LE CENTRE D'APPROVISIONNEMENT OU DE VENTE, EN KM, 
LA VITESSE MOYENNE SUR TOUTE (KM PAR HEURE). 

LE TEMPS TOTAL D'UTILISATION PAR JOUR SERT POUR DECIDER DU NOMBRE DE CAMIONS NECESSAIRES; IL EST LA SOMME 
DU TEMPS TOTAL DANS LES DEUX DIRECTIONS, ENTRE L'ENTREPOT ET LES GARES OU POINTS DE VENTE. CE RAISONNEMENT EST 
SIMPLIFIE CAR, EN FAIT DANS LA PLUPART DES CAS, IL FAUT AJOUTER LES CONDITIONS SUIVANTES: 

LES CAMIONS AYANT UNE CHARGE PARTIELLE POUR UNE DESTINATION POURRONT AVOIR PLUS DUNE DESTINATION, 
LES CAMIONS PEUVENT SE RENDRE A UN CENTRE DE VENTE ET, AU RETOUR, PRENDRE UNE CHARGE NOUVELLE A UNE GARS 

AVANT DE RENTRER A L'ENTREPOT. 



a choisir un emplacement. En fait les techniques du Chapitre 10 s'appliquent presque aussi bien 
revaluation des emplacements. La combinaison des comparaisons de cats avec l'analyse des elements 
impossibles a evaluer etant la plus efficace. 

LES ERREURS A NE PAS COMMETTRE. 

La source la plus importante d'ennuis dans l'analyse de l'emplacement reside peut etre dans une 
definition insuffisante de ce qu'on recherche. Mais it existe beaucoup d'autres erreurs qu'une Direction, 
meme astucieuse, peut commettre par inadvertance. Voici une liste des erreurs les plus frequentes 
extraites de Pacific Factory (avril 1954) et de Duns Review and Modern Industry (avril 1956 et mars 
1959); on peut s'en servir comme memento pour les eviter : 

Insuffisance des recherches et du recensement des besoins, 
Attention excessive accord& aux prix des terrains, 
Sous-estimation du cart du &placement, 
Choix trop rapide en raison d'avantages offerts par la collectivite locale, 
Choix guide par les prejuges ou preferences des dirigeants plutot que par des donnees objectives, 
Resistance des dirigeants a quitter l'endroit ou ils vivent pour un nouvel emplacement, 
Secteurs geographiques déjà, ou en passe de, devenir surindustrialises, 
Estimation de la main-d'oeuvre potentielle en termes de taux de salaires tout en negligeant 
ceux de productivite, de standards ou de syndicats, 
Niveau culturel et scolaire de la localite si bas que relite de l'Entreprise prefere travailler 
ailleurs, 
Deplacement base sur des profits immediats ou a court terme; pas de prevision a long terme, 
Manque de coordination ou de controle du travail de selection, de l'emplacement, en particulier 
par defaut de representativite dans le groupe d'etude des divers elements constituant l'Entreprise, 
Oubli de reconnaitre ou volonte de ne pas reconnaitre des changements dans les marches, 
dans les methodes de transports, dans les matieres premieres, et dans d'autres elements impor-
tants de reduction des cats. 

LE RATIO TERRAINS -BATIMENTS. 

Une erreur typique (omise dans la liste ci-dessus) consiste a choisir un emplacement trop petit. 
Ceci est valable a la fois en periode d'expansion et en periode de recession. La raison put etre que les 
cadres, qui sentent le besoin de nouvelles installations ne veulent pas effrayer leurs directeurs avec 
des demandes trop importantes. Peut-etre est-ce parce que la haute Direction, en tant que telle, se 
preoccupe trop des problemes courants et ne se lance pas, comme elle le devrait, dans une precision 
a long terme. De toutes facons it ne faut pas choisir un emplacement trop petit quand on veut batir 
du nouveau. 

S'il n'y a aucune possibilite d'expansion dans notre nouvelle installation, ou bien it nous faut 
limiter la creation de futurs produits, processus, Services auxiliaires (et donc les possibilites de faire 
face a la demande), ou it nous faudra a nouveau &placer l'implantation sous peu. S'il n'y a pas de 
marge d'espace disponible, nous ne pouvons etablir plusieurs solutions pour l'implantation ni augmenter 
nos stocks aux periodes oil nous en aurons besoin. S'il n'y a pas d'espace de stationnement de voitures, 
nous limitons notre marche de la main-d'oeuvre. En pratique, dans la plupart des situations, le coat 
du terrain est faible compare a l'investissement total. Or des surfaces insuffisantes, une fois qu'on 
s'est decide pour un emplacement, entraveront l'exploitation et pourront eventuellement amener 
quitter trop tot ces investissements faits par l'entreprise. 

192 



Pratiquement la majeure partie de cette marge de terrains supplementaires doit etre consider& 
comme une assurance ou une securite pour les cas oil des agrandissements deviendraient necessaires, 
ou bien oil les proprietaires voisins feraient construire. Ce qui autrefois etait de la (( prairie)) ou de 
la foret inculte peut dans un temps etonnamment court devenir un ensemble d'habitations et l'entreprise, 
qui a souvent ete a l'origine de cette creation, devient rapidement un element indesirable ou tout au 
moins genant pour la communaute. 

En outre, on souhaite souvent avoir acces au terrain de deux ou trois, ou peut etre de tous les 
cotes a la fois. On vent probablement etre a meme de circuler autour de l'usine tout en restant dans 
sa propriete. On voudra beaucoup d'espace pour des epis ferroviaires futurs, pour des parkings, ou 
meme parfois pour une piste d'avion. Avec les progres de la mecanisation, on desirera souvent accroitre 
les Services annexes: chateaux d'eau, bassins de refroidissement, bacs de filtrage et autres dispositifs 
de regeneration et de distribution centralisee des fluides; Services qui non seulement imposent des 
equipements tres differents de ceux des services de fabrication, mais aussi qui sont souvent, c'est bien 
connu, negliges par la Direction et les preparateurs de l'implantation. 

C'est pour ces raisons que la politique suivie par de nombreuses grandes entreprises se resume 
souvent comme suit: « Les terrains nouveaux auront au moins quarante hectares de superficie ou un 
ratio de terrain utilisable par rapport a la surface des constructions de 10 a 1». 

Ce ratio terrain-batiment sert de guide pour estimer la surface totale des terrains a partir des bati-
ments existant ou a construire. L'Annexe 5 donne une table des superficies de terrains necessaires 
en fonction des differents ratios pour une dimension determine de batiment. On entend par batiment 
la surface sous le toit et non la superficie des planchers. Le terrain doit etre compris comme le terrain 
utilisable pour la construction et non comme l'ensemble de l'emplacement choisi. Le ratio desire par 
une entreprise particuliere, a un moment quelconque, varie de facon significative. D'une industrie 
a l'autre it y a de grandes differences. Ce ratio n'est donc qu'un guide, mais un guide tres utile lorsqu'on 
veut comparer ou planifier la densite de differents emplacements. 

Le probleme de l'insuffisance de l'espace n'est pas circonscrit aux nouveaux emplacements; nous 
en avons déjà discute en comparant l'espace requis et l'espace disponible (Chapitre 7). Il en est de 
meme ici lorsqu'on cherche a placer l'implantation preparee. 

Souvenons-nous que nous serons encore moins précis dans la Phase « Emplacement» que dans 
la Phase II. Le plus souvent nous chercherons a obtenir simplement une « impression» du total d'espace 
necessaire, puis un accord des responsables. On peut toujours s'acharner a faire des calculs auxquels 
on puisse se tenir, mais en fait it n'y a aucune maniere convenable de les faire avec un certain degre 
de precision. Il est done approprie, au cours de la Phase I, d'utiliser les ratios ou la methode de conver-
sion des surfaces. 

CHEVAUCHEMENT DES PHASES. 

Nous avons fait remarquer que la Phase I « Emplacement» devait empieter sur la Phase II dans 
la SLP. II faut donc, avant de choisir l'emplacement, savoir quelle sorte d'Implantation Generale 
nous allons y faire entrer. Ceci est particulierement vrai lorsque l'adaptabilite de l'emplacement est 
limit& en raison de locaux déjà existant. 

En d'autres termes it nous faut connaitre ce que nous pouvons realiser comme implantation 
sur tel emplacement choisi. Par exemple sur la figure 13.3, n'importe lequel des batiments existant 
satisfait aux besoins en espace de l'implantation, mais les voies de changement modifient le plan general 
d'implantation a l'interieur de chaque batiment. Il nous faut donc esquisser les grandes lignes d'une 
Implantation Generale pour les trois options, avant de decider quelle est la meilleure. 

Ceci amene a la question de savoir s'il nous faut partir de l'exterieur pour entrer a l'interieur ou 
faire be chemin inverse. Certains specialistes de genie industriel croient qu'il faut partir du poste de 
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travail; y ameliorer les methodes, puis passer a une implantation d'atelier amelioree et enfin a une 
Implantation Generale pouvant servir de base de selection des emplacements. Es invoquent le principe 
« preparer l'implantation autour des machines et des equipements » et « prevoir le batiment autour 
de l'implantation». 
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Fig. 13.3. — EMPLACEMENTS POSSIBLES ET CONSEQUENCES DE L'ACCES ALA VOIE FERREE POUR CHACUNE DES IMPLANTATIONS 
GENERALES POSSIBLES. LES BATIMENTS C ET D NE SE PRETENT PAS AUSSI BIEN AUX OPERATIONS ET DEVRONT ETRE PROBABLEMENT 

ABANDONNES, TOUTES CHIMES EGALES PAR AILLEURS. 

Il est fort possible que l'entreprise etudiee ait besoin d'un bon programme d'amelioration des 
methodes; un tel programme, en effet, peut etre beaucoup plus productif et plus economique qu'une 
reimplantation du secteur productif. En fait, dans une entreprise oh le probleme des Methodes a ete 
neglige, it n'est pas rare d'epargner le coat d'une reimplantation, tout en preservant des possibilites 
d'expansion, par un bon programme d'amelioration des methodes de production. En tous cas, au 
moment d'une nouvelle implantation, it ne peut etre question de manquer de saisir cette chance 
exceptionnelle d'eliminer les procedes perimes et defectueux et de se defaire de methodes inadequates. 

Mais par ailleurs, si l'on attend que soit elabore un programme d'etudes des Methodes, puis 
une Implantation Detainee, puis une Implantation Generale, avant de chercher un emplacement, 
nous ne serons pas a meme, tres vraisemblablement, de repondre a nos besoins immediats. En fait, 
nous n'arriverons jamais a definir notre projet d'implantation si l'on attend que soient en usage, des 
Methodes parfaites. 

Si l'on entend par « Methodes» (1) la selection des processus de fabrication et des types de machines 
et d 'equipements, it nous faut effectivement connaitre les Methodes avant d'entreprendre la preparation 
de l'implantation. Rappelons-nous ce que nous avons ecrit sur les points-des: it nous faut connaitre 
le R, le routing, ou sequence operatoire, avant de prevoir un circuit efficace des matieres ou des produits. 

Ou encore si nous donnons au mot « Methodes» le sens que lui donne la SDT (2) au cours de ses 
analyses, alors it est certain que l'elimination d'operations, leur combinaison, le changement d'ordre 
dans la sequence, auront une influence sur le Routing et le Circuit matieres, donc sur notre implantation. 

Cette discussion sur le terme «methodes» montre bien la necessite de ne reserver ce mot que pout le niveau 
intellectuel le plus eleve. En fait, la premiere acception correspond a la « technique » et la seconde au « procede». ( N. du T.) 

Simplification Du Travail. 
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Fig. 13.4. — IMPLANTATIONS TYPIQUES NORMALISEES ET PREPLANIFIEES, DESTINEES A DES SERVICES DE VENTES. DES IMPLAN- 
TATIONS DE CE GENRE SONT PREPAREES BIEN AVANT QUE L 'IMPLANTATION SOIT CHOISIE. ELLES PERMETTENT DES AJUSTEMENTS 

ULTERIEURS RAPIDES, LORSQUE LE PROBLEME DE L 'EMPLACEMENT EST EXAMINE. 



Par contre si on appelle « Methodes» la disposition des postes de travail, alors cela a rarement 
une influence avant la phase de l'Implantation Detaillee. Nous ne commencons pas une implantation 
par les postes de travail; si nous agissions ainsi, nous serions vite obliges de defaire et de refaire cons-
tamment une foule de details pour chaque plan general ou pour chaque plan detaille. Menne si les 
details des postes sont satisfaisants, it n'est pas certain qu'ils puissent se combiner harmonieusement 
pour constituer un service ou une Implantation Generale efficaces. 

En pratique la SLP suit les deux principes cites plus haut, qu'elle complete par deux autres: 
« Commencer par l'ensemble, puis travailler sur les details» et « Prevoir l'ideal et, de la, faire du 
pratique». Au debut, on part de mesures grossieres et d'estimations approchees et l'on affine les donnees 
au fur et a mesure qu'on avance sur un terrain plus sur et plus directement oriente sur les objectifs. 
Au debut, nos outils et nos techniques sont grossiers, puis nous en utilisons de plus fins et de plus 
précis au fur et a mesure que nous progressons. Nous prenons nos decisions lors de chaque Phase, 
en empietant sur la Phase suivante, mais nous n'entrons pas dans les details avant que notre direction 
fondamentale soit raisonnablement definie. 

Tout ce que nous venons d'ecrire correspond a la figure 1.6; nous avons reconnu la que nous 
traitions de problemes moths précis au cours de la Phase I plus qu'au cours de toute autre Phase de 
preparation de l'implantation. Par exemple, pour les besoins d'espace, nous utilisons des estimations 
approchees; nous allons rarement aussi loin que la methode de calcul de la determination des besoins 
d'espace, fond& sur le nombre de machines multiplie par l'espace occupe par chaque machine (voir 
Chapitre 6). 

Par contre si nous disposons de beaucoup d'espace et que nous puissions l'adapter de nombreuses 
facons differentes, on peut alors aller de l'avant dans la Preparation Generale et meme dans l'Implan-
tation Detaillee, avant que l'emplacement reel soit precise. 

Parfois, il est vrai, des details complets sont prepares d'avance. Par exemple lorsque des batiments 
ou des bureaux sont plus ou moins standardises pour des ateliers ou des services paralleles, plusieurs 
implantations optionnelles peuvent etre preparees qui remplissent les conditions de chaque emplacement 
probable (Fig. 13.4). Ceci est un moyen pratique de reduire le cofit de la preparation. Mais, meme 
dans ce cas, il est necessaire, une fois l'emplacement choisi, de prendre l'implantation qui convient 
le mieux globalement, puis d'adapter les details pour faire face aux conditions reelles. 

CAS DU MAINTIEN DANS LE SITE ACTUEL. 

Le probleme du choix de l'emplacement a implanter se pose le plus souvent dans le cadre de terrains 
ou de locaux existant déja; nous l'avons indique au debut de ce chapitre, en traitant du sens a donner 
au terme « emplacement ». 

En reamenageant un Departement ou un petit secteur, l'approche est la meme que pour une 
implantation d'usine : determiner les besoins, examiner les possibilites, analyser et decider ce qui 
convient le mieux. 

Lorsqu'il s'agit de secteurs plus importants, il est necessaire d'etablir une liste des conditions 
ou specifications. La figure 13.5 montre une telle liste, utilisant la meme classification des facteurs 
qu'au debut du chapitre. L'importance de chaque condition dans le choix de l'emplacement desire 
est port& dans la colonne suivant sa description. Les emplacements disponibles sont ensuite examines 
et cotes dans les colonnes adjacentes. L'imprime decrit dans le Chapitre 10, pour l'evaluation des options 
par l'analyse des facteurs, peut etre aussi bien utilise ici. 

La recherche de ce qui est disponible (ou de ce qui peut etre rendu disponible) a l'interieur de terrains 
ou de locaux existant ne pose pas les memes problemes que lorsqu'on recherche un emplacement 
nouveau. Mais les &apes suivantes sont neammoins suivies: 
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SPECIFICATIONS DE L'EMPLACEMENT 

Usine  S.*  Penis  Projet  Extension fecteur Melange 
Aide de  P. Marost  Etabli par 	I.- Leblonci 

  

Date 	16 / 	Feuille  -1 	de 	 

Conditions requires de ('emplacement 

(ce qui est souhaite pour le secteur 

a implanter) 

Importance 

de la condition 

pour le projet 

Emplacement A 

a/10 neuire  

Emplacement 

depot 
labriiient 

.0irnension_s 
4000 metres carris 
Possibi lite cl 'extension 

jusqu'a 1.5-00 

Condition 
Premier ou 
ReciangulaUte (/ro/20 - 
6-0/241 eve/fitid& a 4) 
Sof keron 5.001(g/m 1  
HaLCCur pla7ond: y fem 

Relations 
Au dessus 01.!t-  Rempli_ssage 
Pies des reservoirs de 
v/e////ssernefit: 

Connexions 
Eau normal, Pectricite' 
Evacuation verf 
Ventdation speciate 

cnvirotMement 
Preserver du Jo 

7 

3 

8 
5 

2 
10 

10 
8 
5 

8 

Fig. 13.5. — CONDITIONS REQUISES POUR L'EMPLACEMENT DANS L'EXTENSION D'UN DEPARTEMENT (( MELANGE REMAR- 
QUEZ QUE CETTE LISTE EST PLACEE DANS LA COLONNE, (( CE QUI EST SOUHAITE » ; LES RUBRIQLTES SONT INSCRITES ; LEUR RELATIVE 
IMPORTANCE EST EVALUEE; ENSUITE CHAQUE EMPLACEMENT ENVISAGE EST CONFRONTE AVEC CETTE LISTE POUR CHOISIR LE 

MEILLEUR. CETTE METHODE EST ANALOGUE A CELLE DE L'ANALYSE DES FACTEURS POUR EVALUER LES DIFFERENTES SOLUTIONS 

D 'IMPLANTATIONS. 
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, Trouver des emplacements possibles qui satisfont raisonnablement aux besoins, 
Confronter les besoins et chaque emplacement possible, 
Etablir les contraintes ou les limitations et aboutir aux seules options logiques. 

Ce dernier point est important, car chaque emplacement a des contraintes quant a son utilisation 
ou a sa disponibilite. Ces contraintes doivent etre mises en evidence avant qu'un emplacement possible 
ne soit considers comme reellement « disponible». 

Nous avons (M.ja indique quelles sont les methodes pour rechercher l'emplacement le plus valable : 
Avantages contre inconvenients, pour un choix grossier ou de principe, 
Analyse des Facteurs, lorsqu'il y a des facteurs non mesurables ou lorsqu'on manque de donnees 
financieres valables, 
Comparaison des cats en vue de la decision finale ou lorsque les chiffres de coots sont raison-
nablement précis, complets et disponibles. 

Frequemment le probleme du reamenagement dans un cadre existant consiste a jongler ou 
jouer aux dominos avec les secteurs. Ainsi la reimplantation d'un secteur ou d'un Service peut provoquer 
une reaction en chain de remises en ordre entrainant un cortege de coots dispendieux. Plus l'espace 
est divise, comme dans les batiments comprenant plusieurs stages ou des murs inamovibles, et plus 
it devient difficile de trouver des espaces convenables de reimplantation. 

La figure 13.6 illustre un changement de cette nature et montre l'importance de la preparation 
logique des futurs besoins d'espace pour eviter de frequents et serieux problemes de redisposition 
des locaux. 

Le simple « probleme » de trouver un emplacement pour un Service, remet en fait rapidement 
en cause le Plan General d'Implantation de l'Entreprise ou du batiment ou de l'etage. Ce qui est donc 
la Phase I pour le Service a implanter, constitue une redisposition type Phase II pour une partie ou pour 
la totalite de l'usine ou du batiment. De meme, mettre en place un meuble est un probleme d'empla-
cement du point de vue du meuble, bien que cela fasse partie de la Phase III du bureau en question. 

Fig. 13.6. - LE PROBLEME DES DEPLACEMENTS INTERNES DANS UNE ENTREPRISE EN EXPANSION. LE SCHEMA DU HAUT DONNE 
LA SITUATION ACTUELLE DE L'ENTREPRISE ET LES LIMITES DES TERRAINS. IL EXISTE TROIS SOCIETES DANS LE MEME IMMEUBLE; 
CELLE EN QUESTION SE TROUVE AU CENTRE; LES SOCIETES X ET Y SE TROUVANT RESPECTIVEMENT A L'EST ET A L'OUEST DES 
BATIMENTS. LES AUTRES IMPLANTATIONS INDIQUENT LES CIRCULATIONS ET LA DISPOSITION POSSIBLE DES LOCAUX DANS LES 
ANNEES A VENIR. DANS LE PROJET (( 1-3 ANS )) L'ESPACE OCCUPE PAR LA SOCIETE Y EST ABSORBE. UN AGRANDISSEMENT DES 
BATIMENTS EST PREVU POUR (( 4-5 ANS )). ENFIN, IL EST PREVU (MAIS NON ILLUSTRE 	D'ABSORBER LES LOCAUX DE LA SOCIETE Y 

DANS DIX ANS. 
LA PREPARATION DES EMPLACEMENTS FUTURS PERMET DE PREVOIR UN DEVELOPPEMENT LOGIQUE D'OCCUPATION DES TERRAINS 
POUR LE MINIMUM DE DEPENSES ET PERMET A UNE SOCIETE DE NE PAS ETRE PRISE DE COURT EN SE TROUVANT TROP A L'ETROIT. 
IL EST EGALEMENT IMPORTANT DE PREVOIR A L'AVANCE DES PLANS D'IMPLANTATIONS AU FUR ET A MESURE QUE LES NOUVEAUX 

EMPLACEMENTS SE LIBERENT OU QUE LA DIRECTION ENTREPREND LES DEMARCHES POUR LES ACQUERIR. 
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14 	L'INSTALLATION 

L'installation de l'implantation constitue la Phase IV de la SLP. La Phase IV ressemble a la Phase I 
en ce ,sens que les procedures des autres Phases ne s'y appliquent pas et qu'elle n'est pas souvent du 
ressort du preparateur de l'implantation. En general cette Phase releve des activites de l'Engineering-
Usine ou du groupe « Maintenance ». 

Le fait que les machines et les equipements doivent etre &places offre l'occasion de proceder 
a des changements et a des ameliorations. C'est le moment d'adopter les mesures suivantes: 

Reparer, reconstruire, repeindre les equipements, 
Ajouter de nouveaux accessoires, circuits de distribution ou d'alimentation, 
Mettre en place de nouvelles methodes, procedures et controles, 
Abandonner les errements mauvais de toute nature, 
Passer a de nouveaux materiels ou a de nouveaux produits, 
Reajuster les besoins en main-d'oeuvre en confrontant les temps standards et les qualifications, 
Inclure de meilleures regles de securite, 
Reparer les planchers, les murs, les plafonds, et autres travaux d'entretien des locaux, 
Reajuster les responsabilites de la hierarchie, 
Liquider les machines, outils, equipements, materiels, uses, perimes ou inutilises. 

PREPARATION DES INSTALLATIONS. 

Le &placement physique et la mise en place des machines et des equipements au nouvel empla-
cement ne constituent qu'une partie seulement de la Phase « Installation». Les parties importantes 
en sont la preparation et le controle. C'est en fait la preparation, qui se situe avant le &placement, 
qui est le « gros morceau». On peut y comprendre la recherche de l'approbation finale, l'engagement 
des depenses, en s'appuyant sur les cots d'installation qui servent d'informations de base, la prepa-
ration des plans et des dessins d'installations, l'organisation des Services auxiliaires, le calendrier du 
&placement, la notification donnee a chacune des personnes interessees. 

De meme, l'etape qui suit le &placement effectif est importante et prend du temps; elle comprend 
l'ancrage de requipement, les essais, la remise des materiels aux personnes chargees de l'exploitation 
et le nettoyage des locaux anciens et nouveaux. 
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. 	RESUME DES GOUTS D'INSTALLATION 	 Usine:E-&B.O/a_ __ 	Projet_ii- - - 	 -- 

Description : _Reilnaltpi 	tt7t/krif 111, -.12424.11- 	Estimation par:,„rgefeea_c__ 	Extension par: _ tt_C_._ _ _ 

	

1.01N-Patt - irouruza  Ir eougaiftes.L _ _ 	Date: di _gek3 _ _ _ _ Feuille - _ 4_ de - 4.__ - 
Estimations (F) Taux Colt  Colt Devis 

NATURE DU TRAVAIL horaire m.-d'muv. total exterieur 

Matieres Heures (F) (F) (F) (F) 

I. 	Nettoyer et preparer nouveau secteur y compris le marquage 
des passages, colonnes et emplacements 250 25 7,60 190 440 

2. 	Batiments, constructions, 	reparations, modifications — — — — 1 625 1 625 

3. 	Peinture avant et apres demenagement 250 20 8,20 164 364 de) 
4. 	Nettoyage 	et 	reparations 	des 	equipements 	et 	machines 

actuellement stockes — — — — 
5. 

6. 	Debrancher electricite, eau, air, gaz, etc. — 5 8,80 44 44 

7. 	Debrancher 	annexes: 	ventilation, 	evacuation, 	tuyaux, 
convoyeurs, autres manutentions 3 8,60 25,80 25,80 

8.' 	Deplacer machines et equipement exploitation — 20 9,20 184 184 

Deplacer tous services annexes et equipements divers 5 9,20 46 46 

Deplacer 	matieres, 	en-tours, 	stocks, 	outils, 	approvisionne- 
ments — 3 7,20 21,60 21,60 

II. 	Deplacer machines et equipements en service qui ne doivent 
pas etre reimplantes 50 5 9,20 46 96 

12. 	Deplacer 	equipements 	annexes 	qui 	ne 	doivent 	pas 	Etre 
reimplantes — — — — — 

13. 	Preparer ce qui ne doit pas etre reimplante pour le stockage, 
la vente, ou toute autre destination — — — — — 

14. 	Combler les fosses, boucher les trous, nettoyer les anciennes 
surfaces — — — — — 

15. 

16. 	Preparer 	fosses, 	fondations, 	ouvertures, 	enceintes 	speciales — — — — — 

17. 	Installer convoyeurs, grues, palans, etageres, rayons, etc.' 500 25 9,20 230 730 

18. 	Installer 	circuits 	electriques, 	eclairage — 5 9,20 46 46 

19. 	Installer circuits eau, air, gaz, evacuations, egouts... — 5 9,20 46 46 

20. 	Installer chauffage, ventilation, climatisation, depoussiereurs — 3 9,20 27,60 27,60 

21. 	Mettre 	en 	place 	machines 	(mise 	en 	place, 	mice . de 	niveau, 
calage, fixation) — 20 9,20 184 184 

22. 	Mettre en place tons services et equipements divers — 8 9,20 73,60 73,60 

23. 	Mettre en place toutes matieres, stocks, en cours, fournitures, 
outils, 	etc — 5 7,20 36 36 

24. 	Brancher et mettre en route pour essai avant exploitation — 4 9,20 36,80 36,80 

25. 

Total I 000 — — 1 401,40 2401,40 1 625 

REMARQUES: _..,_ 	_ 	— 	 — — — — — — — — — — — = — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - — 

Richard Muther et Associes — 302. 

Fig. 14.1. — REsumt DES COOTS D'INSTALLATION POUR LA REIMPLANTATION D'UN PETIT ATELIER D'UNE ENTREPRISE DE 

JOUETS. L'IMPRIME, DESTINE AUX ESTIMATIONS DES FRAIS D'INSTALLATION, EST DIVISE SUIVANT LES ETAPES DU TRAVAIL. 

L'EXEMPLE DONNE LE PRIX D'UN DEVIS EXTERIEUR (LIGNE 2) RETENU LORSQU'IL N'EST NI POSSIBLE NI ECONOMIQUE DE FAIRE 

FAIRE LE TRAVAIL PAR LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE. 

D'AUTRE PART, LE DEWS EXTERIEUR PEUT ETRE COMPARE AVEC LES ESTIMATIONS INTERNES; EN PARTICULIER, LE DEVIS 

PEINTURE N'ETAIT PAS ACCEPTABLE ET A ETE ENTOURE D'UN CERCLE. EN TENANT COMPTE DU DEWS EXTERIEUR POUR LES 

REPARATIONS AUX BATIMENTS ET DES SOMMES PREVUES POUR LES PEINTURES PAR L'ENTREPRISE, ON ABOUTIT AU COOT TOTAL. 
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Un element necessaire dans la demande d'engagement des depenses est de s'appuyer sur des 
informations sur les coats, c'est-a-dire sur une estimation detaillee des depenses d'installation de la 
nouvelle implantation. Ceci ne signifie pas que nous ayons neglige le probleme des coats au cours des 
Phases II et III, puisque au contraire les renseignements sur les coats nous etaient tres necessaires 
au cours de ces phases. Mais lorsque les plans &taffies sont acheves et les dessins des installations 
etablis, l'analyse des cats est plus exacte et plus precise. 

Pour aider la Direction a prendre sa decision d'implantation, it nous est loisible de reviser et de 
formaliser nos premieres analyses de cats. Nous y ferons figurer en detail les economies attendues 
comme resultats de la nouvelle implantation, ainsi que les investissements en capital et les depenses 
d'installation. Toutes nos donnees seront fondees sur les realites et avec des mesures, de fawn a pouvoir, 
une fois l'installation terminee, comparer les estimations et les resultats. En outre, dans de nombreux 
cas, it sera necessaire de dresser une liste des resultats impossibles a chiffrer, et qui ne sont pas compris 
dans les chiffres des depenses ou des economies. 

La figure 14.1 indique une methode pour rassembler les coats estimes de l'installation. Cette 
feuille ou ces chiffres, associes aux renseignements qui les justifient, et aux imprimes d'investissements 
correspondant a tous les capitaux d'equipement impliques dans la nouvelle implantation, constituent 
la base de l'allocation des fonds. 

Comme les preliminaires au &placement effectif revetent une grande importance, un imprime 
special appele Feuille de Coordination des Installations a ete prevu (Fig. 14.2). Cet imprime sert de 
memento pour un ensemble de problemes qui risquent d'être negliges, en meme temps que de guide 
dans le planning et d'etat d'avancement. Determiner ce qui doit etre fait, ce qui est necessaire et, 
qui va le faire constituent la plus grande part de la coordination de l'installation. 11 nous faut donc 
bien delimiter les taches pour chaque &tape, &fink leur contenu et preciser les responsabilites. Il nous 
faut inscrire des noms et des dates sur chacune des lignes de l'imprime. Nous pourrons alors faire 
des verifications periodiques et nous assurer que la nouvelle installation suit le calendrier avec le 
minimum de perturbation. 

DESSINS DES INSTALLATIONS. 

L'aptitude a communiquer des instructions aux differentes personnes concernees par l'installation 
devient importante; cette aptitude est renforcee si l'on se sert de dessins et d'instructions &rites. 

Nous avons déjà decrit le detail de l'implantation au cours des Chapitres 11 et 12. La meilleure 
fawn pour disposer de plans en grand nombre est d'utiliser un prod& quelconque de reproduction. 
Quel que soit ce procede, chaque dessin ou plan doit indiquer : la direction du Nord (N), l'echelle, 
l'identite de l'usine ou du batiment, le panneau ou la feuille. La date d'identification du projet et le 
nom de l'auteur du dessin peuvent etre inscrits sur chaque epreuve, plutot que de figurer seulement sur 
l'original. Plusieurs copies du Plan d'implantation seront necessaires. Si le Plan existe sur du papier 
opaque, it faudra photographier ou redessiner sur du papier a dessins. Dans ce cas, la reproduction 
en sera facile. On voit ici l'avantage des projets d'implantation sur plastique transparent. 

En pratique, lorsque de nombreuses copies sont necessaires, it est preferable d'utiliser une epreuve 
transparente intermediaire ou une copie sepia, a partir de laquelle les reproductions sont faites sur 
ozalide. Cette etape intermediaire est interessante; elle evite que la feuille originale d'implantation 
soit endommagee; surtout, elle permet d'y faire figurer des instructions pour les divers services concernes 
sans surcharger pour autant le dessin de trop de renseignements. Par exemple une feuille transparente 
peut recevoir les donnees electriques, une autre les donnees mecaniques, une autre les informations 
sur les circuits des fluides, une autre sur les convoyeurs et les dispositifs fixes de manutentions, une 
autre sur les modifications dans les batiments. Les feuilles transparentes passent en reproduction 
avec les inscriptions qui y sont portees. On peut ainsi obtenir autant de copies que l'on veut sans alterer 
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Usine• 	ZOW7l2P2P 	 Projet• 	9611--- 3 	A 
FEUILLE DE COORDINATION DES INSTALLATIONS 	 Par• 	

_ 	
Aide de. 	-rilery 

Date: 	 Feuille• ___4__ sur ,___4_____ 

QUO! QUAND QUI SITUATION 
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2. Annoncer les plans - 
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I. Deplacer les equipements tels quell pour reduire les temps de remontage 10 - 11 

10-11 

C 1ALK 

C TALK 

._ 
Les amener tout pres des emplacements definitifs pour reduire les temps de mise 
en place et branchement 

Afficher au fur et a mesure des deplacements realises -I 0 -44 (...1ACK 	I 
Maintenir inforrnes, et coordonnes, 'les demenageurs 

Etre disponible pour interpreter I implantation 	principale IMMIIIIIMTITII 
Etre disponible pour interpreter !implantation des annexes 1 0 - 14 3' . KELLER I 

TE
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I. Compter les equ pements et verifier les emplacements -1 0 - 11 i 
Branchements et miles en 	.lace 	.ro isoires si necessaires -41 t 	I 
Verifier et lancer 	branchements definitifs 10-11 C. TALK 
lnspecter ('ensemble et lancer essai maintenance if Ai C. TALK 
Essai 	maintenance 13-11 

14 - 11 
C TAC II 
'3 . 4( ELLER Passer as personnel d'exploitation et obtenir acceptation 

I. 	Inspection anciens et nouveaux locaux 

Etablir calendrier netto a es anciens et nouveaux locaux . MM IngTtrin 
Verifier 	!implantation 	principale 

Verifier ('implantation 	des annexes '1 	I 
Verifier ou 	corriger les etats donnant ('implantation 20 - 11 1 . KELI ER 
Revoir les colts et 	performances de l'installation 	realisee 5 - ' '3 . K 	L 

Richard Muther et associes - 310 

Fig. 14.2. - LA FEUILLE DE COORDINATION DES INSTALLATIONS EST UTILISEE POUR DESIGNER LES RESPONSABLES ET SUIVRE LA REALISATION DU PLANNING DU DEPLACEMENT. LE CALENDRIER 

EST SOIGNEUSEMENT ETABLI POUR LES DIFFERENTES ETAPES ET LES RESPONSABLES SONT DESIGNES POUR CHACUNE. UN COMPTE RENDU DE SITUATION EST ETABLI PERIODIQUEMENT (PARTIE DROITE 

DE LA FEUILLE) POUR EVITER QUE DES DETAILS NE VIENNENT RETARDER LES DATES PREVUES POUR LES DIFFERENTES ETAPES DU PROJET. 



le plan original. De cette facon, des copies peuvent etre expediees aux entrepreneurs pour les,soumissions 
ou pour etre utilisees sur place, tout le monde travaillant sur le meme plan d'implantation qui a servi 
de base a la feuille transparente. 

Une autre methode pour communiquer les instructions aux parties en cause consiste a superposer 
une deuxieme feuille transparente a la premiere. Ces nouvelles feuilles correspondront a des fonctions 
particulieres (electrique, mecanique, etc.). Elles passeront a travers la machine avec l'epreuve trans-
parente intermediaire ou la feuille support en plastique (chap. 12). Chaque groupe peut ainsi se rendre 
compte de ce qu'il est suppose faire par rapport a l'ensemble du projet. 

Enfin le modele a trois dimensions sera utilise a fond, s'il a ete realise, pour instruire, former et, 
d'une facon generale, orienter le personnel d'exploitation et d'installation. On peut aussi en prendre 
des photographies sous certains angles et en communiquer les epreuves aux personnels interesses. 

BONS DE TRAVAIL ET INSTRUCTIONS. 

Outre les copies des plans, it est probable qu'il faudra donner des explications &rites. Ces copies et 
directives devront etre preparees et accompagnees d'ordres de travail. Chaque entreprise possede, dans ce 
domaine, ses propres imprimes et ses procedures. Toutefois la figure 14.3 montre un type d'imprime 
d'Ordre de Mouvement qui peut etre utilise dans le cadre d'un systeme quelconque d'ordres de travail. 

Lorsque de nombreuses copies des instructions sont necessaires, it est plus pratique de reproduire 
la feuille d'instruction avec les plans d'implantation. La figure 14.4 est un exemple d'Instructions 
Resumees. Une fois que les instructions sont portees sur cet imprime, on le joint, en l'attachant, au 
plan d'implantation ou a la feuille transparente sepia et l'on fait passer les deux pieces ensemble dans 
la machine a reproduire. 

Sur la feuille « Instructions Resumees», les numeros des equipements peuvent etre les memes 
que les numeros portes sur le Plan d'Implantation ou la feuille sepia transparente, ce qui permet de 
trouver plus facilement requipement considers. 

Un procede simple, aidant a une bonne comprehension du travail d'installation a effectuer, 
consiste a afficher dans les nouveaux locaux un plan de l'installation prevue avec les instructions et 
les differents equipements identifies par des couleurs. L'affichage doit etre fait sur quelque chose de 
rigide, place suffisamment haut ou sur le bureau du chef « maintenance», avec des elements colories 
permettant une meilleure visualisation. Ce procede est simple a executer et tres souvent utile. 

POSITIONNEMENT DES EQUIPEMENTS. 

Il y a fondamentalement deux fawns d'aider les installateurs a positionner les machines et les 
equipements. La premiere est d'imprimer la feuille quadrillee de l'implantation ou de superposer une 
grille sur le dessin d'implantation. N'importe qui pourra ensuite compter le nombre de carres et converter 
en distances. L'autre facon consiste a indiquer les cotes sur le dessin ou sur le sepia transparent, avant 
de tirer les epreuves. Les deux facons permettront a la machine d'etre placee a son emplacement, dans 
la bonne position. 

Le fait de communiquer les cotes reelles aux personnes chargees de l'installation tend a accroitre 
la precision, bien que cela prenne plus de temps aux preparateurs de l'implantation. La figure 14.5 
indique plusieurs procedes d'alignement des equipements. Il est evident qu'il serait difficile aux instal-
lateurs de mettre en place avec exactitude les machines si les cotes ne sont pas communiquees. Par 
ailleurs, lorsqu'on se sert des quadrillages, les lignes apparaissent a travers les maquettes transparentes, 
ajoutant de la confusion et diminuant les facilites d'interpretation. Ceci nous amene a souligner 
nouveau que l'ensemble des maquettes, feuilles, support, methodes de reproduction, instructions 
d'installations, soit considers dans son ensemble lorsqu'on prepare les materiaux permettant de visua-
liser les details des plans d'implantation. 
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Fig. 14 . 3. — ORDRE DE MOUVEMENT UTILISE DANS LE CADRE D'UN SYSTEME GENERAL D'ORDRE DE TRAVAIL CHAQUE TYPE 
DE MACHINE OU D'EQUIPEMENT EST IDENTIFIE SUR UNE LIGNE ; DANS LES COLONNES ADJACENTES FIGURENT LES EMPLACEMENTS 
DE DEPART ET D'ARRIVEE. LES INSTRUCTIONS SONT PORTEES AU BAS DE LA PAGE. L'ESPACE A DROITE EST RESERVE POUR LES 
REMARQUES SUR LE DEROULEMENT DES OPERATIONS: RETARDS, EXPLICATIONS DES DEMENAGEURS, SIGNATURE LORSQUE TOUT EST 

EN PLACE. 



Description: 
FEUILLE D'INSTRUCTIONS RESUMEES 

R t.:711-r. p 1,1 /7 I-a r i A r: 	de In 	cuisine 
Wine: 
Par: 
Date: 

Aloret 	 Projet• 	3 y3 
0. Carri, 	 Aide de' 	F. A gloci 
-..1 0 Mb Peri/hrs. 	Feuille: 	.2 	de 	P 

Rubrique 
No 

Description Deplace 
lents 

„del 

la 
si X 6 

Fluides 

iii3 
.2 ,‘, 

i 

. 

: 

‘5  

t a, 0. 
>' 

Ouvriers-mecaniciens E4' 

> 
T, 

F, 

ci. 

< 

...x 

Electricite 

0.  
E 

iit 
> 
(..) 

Electriciens 

Autres travaux (qui et decrire) 

C-Charpentiers 	M-Methodes 	S-Ingenieurs Securite 
P-Pompier's (Feu) 	I-Ingenieurs 	• Entrepreneur exterieur 

No 	Machines QUI QUO! 

P/on.ge 
0 

-- 
- V" - V.  - - ReOrienter  

2 
Table .prepare - 
/ion ailments 0 2 

A-5 _ _ _ _ _ Reim lancer no  15 installer C Revoir /a table _suivant dessin ns.38 
8-10 

3 
/Termite a 
Vapeur 	,93 

A-5  
8-10 - .1.,- VVIr" 

11 

110 /5 Brancher  

4 
Garde-monger 

o y 
A-7  
8-16 - - - - - - 

Remplanter 
aptisreparation I/O /5 Ins taller 

5 
Four 

0 5 
A-7 

- - V" - V. - Re1171Plallfer  
P Verifier les reelements incendie 

8-10 

6 
frrelaneeur por- 
tali! 	06 

A-7 
- - - - - - , 

110 /5 •12-istaller 8-10 

7 
Fourrieau 

F7 
C-5 

././ - v"- 
p Verifier /es reelements inceirdie 

8-12 

8 
Fournecia 

17 .9 
C-5 

- V V"- ve - 
P ,, 	„  

8-12 

9 
Machine a trenched Orton ve 	F10 C-5  

- - - - - - 
, , 

I/O /5 
instedier  S Verifier les disposiri ft de protection 

8-12 

lo 
llotte e vacua a - hon _ - 

✓  
-Re4pase, pour 
comer 3,5,7,8 -- 

I I 
C/oison A-5 Re firer C Pemonter et rtcuperer 

. 76 

{ 
Richard.  Mother et Associes — 315 A joindre au dessin No M-29.54'8 Ordre de travail 60-936  
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PLACE POUR DES INSTRUCTIONS A D'AUTRES CORPS DE METIERS OU PERSONNES IMPLIQUEES DANS LES INSTALLATIONS. 
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a mi-profondeur des colonnes 

Fig. 14.5. — METHODES POUR DETERMINER LES COORDONNEES DES EMPLACEMENTS DES 'MACHINES ET DES EQUIPEMENTS. 
LA METHODE DE L'AXE DE REFERENCE EST LA PLUS COURAMMENT UTILISEE. LORSQUE LE POINT DE REFERENCE SUR LA MACHINE 
N'EST PAS CLAIREMENT DEFINI, IL PEUT ETRE NECESSAIRE DE DONNER LES COTES DES DEUX COTES DE LA MACHINE (OU DE LA 
MAQUETTE). L'USAGE DE LA TRIANGULATION IMPLIQUE TROIS DISTANCES. LES MACHINES PEUVENT AUSSI ETRE REPEREES A PARTIR 
DES PASSAGES, DES COINS DES MURS OU DES SAILLIES. DANS LE CAS DES BANDES DE PASSAGE, ON UTILISERA COMME AXE DE 

REFERENCE LE BORD EXTERIEUR DE LA BANDE QUI LES LIMITE. 
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QUI DOIT FAIRE LE DEMENAGEMENT ? 

L'ingenieur en implantation peut prevoir et coordonner l'installation, bien que le plus souvent 
quelqu'un d'autre en soit responsable. En tous cas l'installation physique releve generalement de la 
responsabilite du groupe « maintenance». Lorsqu'il s'agit de taches importantes et complexes, on fait 
souvent appel a des entrepreneurs ou a des demenageurs exterieurs. A l'oppose, pour de simples ream& 
nagements, on en chargera le personnel d'exploitation lui-meme. 

Lorsque le travail d'installation est reparti entre deux ou trois groupes, le travail que chaque 
groupe doit faire doit etre clairement defini. Chaque groupe, outre ses propres missions, doit connaitre 
aussi celles des autres. De cette fawn, un groupe ne peut pas « supposer» qu'un autre doit effectuer 
tel travail sous pretexte qu'il ne figure pas sur ses instructions. 

En pratique la plupart des entreprises font elles-memes leurs installations d'implantation pour 
les raisons suivantes : 

Le cat est inferieur, surtout si de toutes fawns le personnel d'exploitation est condamne a 
l'inactivite et peut etre utilise, bien que son efficacite soit souvent tres limitee, 
Le groupe « Maintenance» se familiarise du meme coup avec l'installation et par la suite, 
ses taches de reparation et d'entretien en seront facilitees, 
Le travail administratif est simplifie, car it y a moms besoin de papiers, de copies, de speci-
fications, de dessins d'installations etc, 
Lorsque le temps et la rapidite jouent un grand role en raison de changements hatifs, it n'est 
pas pratique d'attendre un entrepreneur exterieur, 
En utilisant son propre personnel dans l'installation, la presence des personnels de la Main-
tenance est automatiquement assuree, en cas d'incident. 

Mais it existe inversement un certain nombre d'avantages a utiliser des entrepreneurs exterieurs 
pour l'installation: 

Its sont souvent plus experimentes et plus au courant des techniques et des travaux d'installation; 
ils disposent d'un materiel adapte et peuvent faire un travail stir et efficace, 
Souvent l'entreprise ne dispose pas d'un groupe « Maintenance» capable de remplir la tache, 
peu frequente, d'une installation d'implantation. Pour une premiere implantation, it peut 
'name n'y avoir personne qui puisse s'en charger, 
Les personnels de maintenance et de construction de l'entreprise peuvent avoir beaucoup 
d'autres details a regler pendant l'implantation et ne disposent pas du temps necessaire pour 
l'installation. 

Lorsqu'on utilise des entreprises exterieures, il est a la fois pratique et avantageux de faire travailler 
avec eux un ou plusieurs membres du personnel de l'entreprise. Cette fois aussi, it est indispensable 
de preciser a chaque groupe le detail de l'installation dont ils sont responsables. 

QUAND DOLT-ON FAIRE LE DEMENAGEMENT ? 

La periode pendant laquelle se fera le demenagement peut etre tres importante. Si on peut planifier 
a long terme, it faut prevoir le &placement pendant les phases de ralentissement de la production 
ou lorsqu'on procede a des changements dans le produit, le processus de fabrication ou requipement. 
Adopter ces solutions evitera des interruptions dans le programme des livraisons, des pertes de temps 
de fabrication et des perturbations dans le personnel. 

It est habituellement impossible de trouver une époque qui satisfasse parfaitement tout le monde. 
On peut essayer de maintenir la production pendant le &placement, ou bien faire les &placements, 
en fin de semaine, pendant les vacances, les conges ou les creux saisonniers de la production. II est 
souvent preferable d'arreter la production plutot que de perturber tout le monde. 
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Une fois le calendrier etabli, it est souvent preferable de s'y tenir, plutot que de changer si tout 
n'est pas parfaitement pret a temps. En d'autres termes, it faut proceder a l'installation, meme si tous 
les details ne sont pas regles, car si l'on attendait qu'il en soit ainsi on ne bougerait jamais, et si nous 
montrons que nous tolerons des retards, nous verrons vite que, dans le futur, nos responsables d'implan-
tation ne tiendront jamais les plannings prevus. 

Pendant le &placement, celui qui a prepare l'implantation doit se trouver sur place ou tout au 
moms immediatement disponible pour etre consulte par les demenageurs. Quelle que soit la perfection 
avec laquelle le travail de preparation a pu etre fait, it y aura toujours des ajustements au moment 
de l'installation. Aussi le preparateur doit-il etre present pour pouvoir repondre aux questions, inter-
preter les plans, passer des inspections, et s'assurer que la production reprend aussitot que possible. 

En ce qui concerne les changements, la politique suivant laquelle les installateurs ne doivent pas 
s'ecarter des plans et des ordres de travail doit etre fermement etablie. II appartient au preparateur 
de l'implantation ou au coordinateur de l'installation d'effectuer les modifications sur les plans, de 
les dater, avant que le groupe responsable ne s'y conforme. 

SEQUENCE DES DEPLACEMENTS. 
Si l'on effectue un petit &placement, it est probable que l'on commencera par les objets les plus 

pres de la porte, ce qui permettra de voir clair. Si nous n'effectuons qu'un seul voyage, le premier 
objet a placer dans le vehicule sera le dernier a sortir. Mais it est probablement bien plus important 
que les nouveaux locaux soient installes dans un ordre convenable, et c'est ce que va fixer dans quel 
ordre seront faits nos &placements. 

• Avant de commencer le mouvement, les piliers ou les colonnes des batiments doivent etre identifies, 
de preference en utilisant des lettres et des numeros peints sur chaque colonne, ce qui permettra de 
reperer rapidement la place des equipements. II faut aussi peindre ou marquer avec des bandes ou 
de toute autre maniere, les passages, ce qui evitera que les demenageurs ne placent des equipements 
dans des lieux oil ils entravent la circulation d'autres equipements. En outre, la plupart des equipements 
seront installes par rapport aux passages et aux colonnes. 

Lorsque le plancher est &gage, l'emplacement de chaque equipement doit y etre marque; l'equi-
pement peut ainsi etre place aussi pres que possible de son point d'utilisation, puis etre aligne avec 
un minimum de &placement. 

Faire une reimplantation ressemble souvent a un jeu de dames. Un &placement provoque un 
autre &placement vers un endroit occupe par un autre element d'equipement. L'ordre des mouvements 
doit done 'etre prevu, peut-etre meme avec des &placements supplementaires seulement destines a 
faire de la place, faute de quoi les demenageurs risquent de placer un objet a une place déjà retenue. 

PREPARER LES PERSONNELS AUX CHANGEMENTS. 

II faut, avant un &placement, instruire les responsables de l'exploitation et des Services; s'ils 
comprennent bien les plans de l'installation, ils peuvent aider a ce que le &placement se passe sans 
incidents. Si ces responsables ont a leur disposition des copies, des photos, ou un modele en trois 
dimensions, ils peuvent expliquer a leur personnel ce qui va se passer et l'emplacement de chacun 
dans la nouvelle installation. En fait, l'instruction des personnels d'exploitation peut etre tres rentable, 
suivant la nature du projet et la relative « nouveaute» du produit, du processus et du personnel. 

Informer les employes et les ouvriers contribue a ameliorer le moral, surtout dans la periode de 
flottement. Naturellement, it ne faut pas negliger de communiquer les nouveaux numeros de casiers, 
les nouvelles conditions de parking ou de pointage qui resultent de la nouvelle implantation. Des 
informations de ce genre, mal ou insuffisamment presentees au personnel, font souvent considerer le 
projet entier d'un mauvais ceil, et le preparateur de l'implantation se voit alors blame par tous. 
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IMPRIME DE CONTROLE DE L'INSTALLATION 	Machine ou equipement N ; 	5 
Ty pe: /-WliAll..4 0' 	-1'6,O At re4 

Usine: 	iiii-  - Lou i c 	Projet: 	60 - a 6 	 Constructeur- 	"r"–ety/.,,,,,, e..b ier -fa 
Batiment:_a____ Secteur: WI. de. aillaDepartement: 	L 

Plus 	 colonne: 	E.S. 	• 	 Identification • 11  proche 	 .5.  
Fait par: 	47- Rom 
Date: 	Y PeePS/7/7,-, P 	Retourne le: 

MECANIQUE GENERALE, MAINTENANCE, CHAUDRONNERIE 	Complete (si g nature) -A I? /..---,.. 	Date 	11./Z 
Mise a niveau 	(Jai 	Si g ne A Blocher Date ---1/5 pet_ 	Commentaires 	Tex cal' 	,........ 	6? i e.g. 
Calage 	 Si g ne 	 Date 

Fixation 	 Si gne 	 Date 

Si g ne 	 Date 

ELECTRICITE 	 Complete (signature),-....t_ • CaAdie..-,  Date 	--iY - 1 "- , 

Puissance 	,//01"10/iikiiii 	Si g ne i.--.•olette I' Date 	1 .4-  pec 	Commentaires 	0 K 

Controle 	 , 	 Si g ne 	" 	Date 

Lumieres 	 A 	 Si g ne 	/, 	Date 

5 ,,ineher t obi") ell Y. 	Si g ne 	-:. 	Date ii pe;C, 

TUYAUTERIE ET TOLERIE 	 Complete (si g nature) 	t• a  izi, c,, 	Date jULL11 e__ 

Eau 	, 	 Si g ne C. soy pe Date 	0] 9 i. 4r_ 	Commentaires _flar,ff$Salvgja4ftrzilfr__ 
Vapeur 	 Si g ne 	 Date 	 noLiwelle. 	A,42  As  op 0 	1;7P-fife,. ii 
Evacuations 	 Si g ne 	 Date 	 e av 	at/Me 	eft' PH a iss S %n. y 
Air comprime 	(lc rani - 	Si g ne F. $nyep 	Date / 7.Pet 
Gaz 	 Si g ne 	 Date 

Lubrifiant, li q uide refroidissem. 	Si g ne 	 Date 

Hottes, ventil., conduits aerat. 	Si g ne 	 Date 

PEINTURE NETTOYAGE 	 Complete (signature) 	 Date  ,_.„_ eS2C 

Peinture 	 Si g ne 	 Date 	 Commentaires 	n As---- _ 

N e t t o y  a g  e 	 Si g n e  6 -  4 .il-- 	 -, 

	

- 	Date 	8,9e.a.--- /V 

Si g ne 	 Date 

SECURITE 	 ..--- 	 Complete (si g nature 	 Date 	4/*/Z- 

Dispositifs de protection,_ Si g ne 	 Date 0 	 Co. /e 	mentaires 	40 _...4 	eCC 	
1/ 	C/e .  

irIII
-I 

 Re g lements incendie 	 Si g ne 	 Date 	 / " 	.

1 

	- 	 rl  	 fff. 	 , e 	-' 	/f/ 

eg

/
4

A 
1111,

ffl1 
Fumees, acides 	 Si g ne 	 Date 	 ,/ .-. 	 ff'..A.M.N17,01 

Si g ne 	 Date 

AUTRES TRAVAUX D'INSTALLATIONS 	 Complete (si g nature) 	 Date 

Si g ne 	 Date 	 Commentaires 

Si g ne 	 Date 

Si g ne 	 Date 

Si g ne 	 Date 

ACCEPTATION 	FINALE (par le coordinateur de I'installatio 	ou le responsable exploitation) 

Nom 3...FRM 	Titre-J1-  J;171 1Z41.4,727-,/, 	Si g nature 	 ••,44.„Y.— 	Date -.1Y ./Z. 

Commentaire 	7.17474/:..4" 	Oieli 
Nom 	C 1-7 rri p Vp _. 	Titre 	D ni-re-rix ai rine 	Si g nature C, ::: 	F___ 	Date -f1 -47— 
Commentaire 	0 t.C.  

(Apres acceptation finale, renvoy er cette feu ille a la personne q ui .  l'a emise. Voir ci-dessus) 

NOTES. Instructions speciales, motifs de retard 

Richard Muther et Associes — 320 

Fig. 14.6. — L'IMPRIME DE CONTROLE DE L'INSTALLATION SERT A SUIVRE LES PROGRES DANS L'INSTALLATION DE TOUT 

ELEMENT D'EQUIPEMENT. LE DOSSIER INDIQUE LES TACHES A ACCOMPLIR AVEC LES RESPONSABLES ET LES DATES LIMITES, A 
GAUCHE; LES SIGNATURES INDIQUANT QUE LE TRAVAIL EST ACHEVE, A DROITE ; ET L'ACCEPTATION DE L'INSTALLATION, EN BAS. 
LE DOSSIER RESTE AVEC LA MACHINE JUSQU'A CE QUE SON INSTALLATION SOIT COMPLETE ET ACCEPTEE. TOUTS RAISON DE RETARD 
DANS L'INSTALLATION OU L'AMENAGEMENT EST INDIQUEE DANS LA PARTIE CORRESPONDANTE AVEC COMMENTAIRES. LE RENVOI 

DE CE DOSSIER AU BUREAU EMETTEUR INDIQUE QUE L'INSTALLATION DE LA MACHINE EST TERMINEE. 



MISE A LA DISPOSITION DE LA PRODUCTION. 

Les machines et les equipements doivent etre verifies par le Service de « Maintenance» avant qu'il 
ne les mette a la disposition des departements d'exploitation. La figure 14.6 donne une representation 
d'un imprime utile pour ce controle qui sert a certifier que relement d'equipement est installe et fonc-
tionne convenablement. Cet imprime comporte des lignes pour chaque corps de métier et pour 
ringenieur de securite qui indique que la machine est conforme aux reglements de securite de l'usine. 

CONTROLES ULTERIEURS. 

En pensant aux projets d'implantations futurs et en vue d'un contreole de l'utilisation des espaces, 
it faut suivre l'implantation et verifier qu'elle fonctionne comme prevu. Il faut se rendre compte, avec 
les utilisateurs de la nouvelle implantation, des frictions qui ont pu se produire. Prendre immediatement 
soin de tous ces details assurera le succes de la nouvelle implantation et en meme temps accroitra la 
reputation de requipe qui l'a preparee. 

Si ringenieur qui l'a etudiee constate que l'implantation ne fonctionne pas comme prevu, it doit 
analyser les problemes. Les utilisateurs n'ont peut-etre pas compris ce qui etait envisage. Il peut avoir 
prevu quelque chose qui n'etait pas viable; ou encore certains personnels, pour une raison quelconque, 
ne peuvent ou ne veulent pas suivre les procedures ou utiliser requipement comme it a ete indique. 
Tous ces points requierent sa refle)don car it doit clarifier rapidement la situation. S'il a tort, it doit 
approuver des modifications car tout le monde peut se tromper. Nous l'avons accepte implicitement 
quand nous avons admis qu'il serait coilteux de prevoir parfaitement chaque detail. S'il a raison, 
mais ne peut arriver a convaincre le personnel d 'exploitation, it doit alors mettre en branle la hierarchie 
de l'entreprise. 

Lorsque le projet d'implantation fonctionne, it est souvent sage de proceder a une verification 
des economies et des cofits estimes. Cette verification permet d'ameliorer la precision de revaluation 
et donne une base plus sure pour l'avenir. Lorsque les reimplantations sont frequentes, les plans doivent 
etre revises de fawn a ce qu'un dossier exact de l'implantation existante soit toujours disponible 
pour une utilisation future. Dans quelques entreprises, on conserve deux jeux de panneaux d'implan-
tation, l'un pour la preparation et l'autre comme archive permanente. 
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15 COMMENT DIRIGER 
UNE ETUDE D'IMPLANTATION ? 

Au cours de ce chapitre terminal, nous traiterons des projets d'implantation, tant du point de 
vue de la personne responsable dans l'usine des questions d'implantation que d u point de vue du respon-
sable d'un projet particulier. 

LA PARTICIPATION DE LA DIRECTION. 

Le degre d 'attention de la Direction pour le projet d 'implantation dependra du montant des 
investissements engages, de l'interet des actionnaires ou des proprietaires et de l'importance des chan-
gements dans les produits, les processus et le volume des ventes. Il en resulte que la Direction Generale 
est generalement interessee par les Phases I et II de la preparation de l'implantation mais delegue 
aux autres l'execu lion et ['approbation des Phases III et IV. 

Ceci n'est pas toujours vrai car, comme nous l'avons explique dans l'Introduction a la Quatrieme 
Partie, le reamenagement d'un petit secteur comporte aussi une Phase I et une Phase II mais qui n'ont 
aucun inter& pour la Direction Generale. Bien mieux, ce qui constituera un probleme majeur « Phase 
II» d'une usine regionale peut n'avoir aucune importance, ou presque, du point de vue de l'etat-major 
de la haute Direction. 

Il est evident que tout ici est relatif; aussi, comme le montre la figure 15.1, le degre d'attention 
de la Direction est relativement plus fort dans les phases initiales etrmoindre dans les phases terminales 
de la preparation. Par ailleurs, le total des heures passees, s'accroit avec chaque phase, car it y a de 
plus en plus de personnels qui y participent et y passent de plus en plus de temps. Mais comme le travail 
se situe a ['echelon le plus bas en general, la Direction en delegue le controle et la preparation a d'autres. 

Au cours de l'histoire du projet, le nombre total des heures de travail augmente constamment 
mais les durees des quatre Phases sont sensiblement les memes. En fait, au cours des premieres &apes 
des projets, les deliberations tout en etant plus importantes, ne mettent en jeu que peu de personnes 
car it s'agit de dirigeants, alors que c'est ['inverse par la suite. 
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Degre d'attention 

Heures de travail 
impliquees 

clans chaque Phase 

Temps 

Phase I 	 Phase II 	 Phase III 
	

Phase IV 

Emplacement 	Implantation 	 Implantation 
	

Installation 

Generale 	 Detaillee 

Fig. 15.1. — L'INTERET DE LA DIRECTION ET LES HEURES DE TRAVAIL DU PERSONNEL VARIENT AVEC LES PHASES DU PROJET. 
SI LES DUREES DE CELLES-CI SONT NEANMOINS A PEU PRES LES MEMES, C'EST QUE LA DIRECTION DELIBERE PLUS LONGTEMPS 
LORS DES PHASES INITIALES, QUI SONT LES PLUS IMPORTANTES, PUTS DELEGUE ET REPARTIT LE TRAVAIL POUR LES SUIVANTES 

(PREPARATION DES DETAILS, INSTALLATION). 

SERVICES RESPONSABLES. 

L'organisation de la preparation de l'implantation depend d'un grand nombre de facteurs. Dans 
les entreprises industrielles, la fonction « Implantation Usine» releve des Services « Engineering usine» 
ou « Genie industriel» ou « latiments» ou de leurs equivalents, dans 80% des cas. Lorsqu'il n'existe 
aucun Service assurant cette fonction, le travail ressortit alors au cadre responsable des activites 
a reimplanter, qu'il soit chef de bureau, chef de Departement ou de Service, ou a son adjoint ou encore 
a toute autre personne specialement designee. 

Dans les entreprises industrielles oh la fabrication est tres complexe, it faut que ce soit des hommes 
de haute qualification technique qui procedent a la preparation de l'implantation. Par contre, pour 
des secteurs administratifs oh les investissements sont faibles et les reamenagements faciles, it n'est 
pas utile de prendre des personnes hautement qualifiees, bien que la connaissance des procedures 
d'implantation soit utile. 

Le point important est de designer un responsable pour preparer l'implantation et de lui donner 
les elements techniques necessaires. Au fond sa position importe peu; des equipes, des commissions, 
des groupes de recherche ou de controle peuvent etre mis sur pied dans Pinter& general, mais de toutes 
fawns une personne ou un groupe de personnes, avec un responsable designe a sa tete, doit 'etre chargé 
du projet. 
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DISPOSITIONS PRELEVIINAIRES. 

Il est important de se placer dans de bonnes conditions au debut de la preparation. Trop souvent 
en effet la personne responsable du projet manque de locaux ou de materiels adequats pour travailler, 
sait peu de choses sur les programmes de l'entreprise, ou ne possede pas l'autorite necessaire. Il faut 

USINE BUREAUX 

Departements Batiment Etage Departements Batiment Etage 

Presse lourde A R.-de-C. Comptabilite F R.-de-C. 

Presse legere A R.-de-C. Facturation F R.-de-C. 

Taraudeuses B R.-de-C. Bureaux d'etudes F 2 et 3 
Atelier engrenages B R.-de-C. Bureau de paye F R.-de-C. 
Montage A I et 2 Cafeteria A S.-sol 
Outillages C R.-de-C. et  I Implantation .  F S.-sol 
Traitements thermiques D R.-de-C. Achats F R.-de-C. 
Laboratoires C 2 et 3 Batiments F 
Forge E R.-de-C. Dessins outillages 

Essais R.-de-C. 

Fig. 15.2. — PLAN GENERAL D'ORIENTATION POUR ADDER AU PLANNING DE L'IMPLANTATION. CE SCHEMA DES BATIMENTS, 
AVEC LA LISTE DES BUREAUX ET ATELIERS PAR ETAGES, EST INTERESSANT POUR L'INGENIEUR EN IMPLANTATION PUISQU'IL 
A A TRAVAILLER SUR LES SURFACES. 

IL DOTT AVOIR CONSTAMMENT UN TEL PLAN SOUS LA MAIN, OU DU MOINS EN DISPOSER TRES TOT DANS SON TRAVAIL. LES 
BATIMENTS SONT ICI DESIGNES PAR DES LETTRES, ET UN CHIFFRE ENTRE PARENTHESES DONNANT LE NOMBRE DES ETAGES (SOUS-SOL 

COMPRIS). 
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eviter cela a tout prix, et avoir au depart, a sa disposition, des materiaux adequats et en nombre suffisant. 
Nous ne devons pas avoir peur des critiques qui nous reprocheraient de gaspiller quelques feuilles 
quadrillees ou quelques copies. Ces fournitures sont destinees a servir a la preparation et elles content 
relativement peu par rapport aux appointements des ingenieurs de l'implantation. 

Il faut de la place pour travailler, des tables ou des murs pour fixer les dessins ; it faut aussi un 
plan general des terrains et des batiments avec leurs identifications respectives et les affectations de 
chacun. De tels plans n'ont pas a etre necessairement tres detailles mais ils doivent comprendre les 
caracteristiques principales des batiments et des terrains. La figure 15.2 en donne un exemple. Natu-
rellement, dans les implantations detaillees, it faut utiliser d'autres plans comprenant le detail des 
structures et des servitudes; malheureusement it est notoire que, dans l'entreprise moyenne, ces plans 
sont inexacts, lorsqu'ils existent. 

II est necessaire aussi que le preparateur ait acces facilement aux renseignements et informations 
dont it a besoin pour son travail. II lui faut des renseignements sur les futurs produits (P), sur les previ-
sions de ventes (Q), sur le processus de fabrication ou Routing (R), sur les Services Annexes (S). Il 
lui faut des informations sur les changements prevus durant la vie de son implantation, sur les plans 
generaux a long terme concernant les terrains et les batiments, de fawn a ce que son implantation 
puisse s'y integrer convenablement. Si ces plans ne sont pas disponibles, it faut prevenir certains 
responsables qu'il leur sera demande de fournir ces renseignements et ces informations. L'omission 
de la part de la Direction Generale de communiquer ces criteres de base ou ces specifications, est une 
des negligences les plus courantes commises lors du lancement de la preparation de projets d'implan-
tation. 

PLANNING GENERAL DES INSTALLATIONS. 

L'expression « Planning General» est quelquefois utilisee a la place d' « Implantation d'usine». 
Quelques entreprises utilisent le terme pour decrire les Phases I et II des principaux projets, l'Implan-
tation de l'usine se rapportant seulement a la Phase III. L'expression Planning General recouvre le 
programme general de l'entreprise concernant ses terrains, ses locaux, les principaux equipements et 
machines. 

Pour un planning d'ensemble de ces activites it est recommande d'etablir un plan d'investissements 
a long terme. Il va obliger la Direction a prevoir, ce qui est loin d'être negligeable, nos lecteurs en 
conviendront, mais ii permet aussi de mettre sur pied une procedure de comparaison des divers projets 
en competition entre eux, pour les disponibilites financieres. Pour une bonne preparation, le plan 
d'investissement doit etre fait sur cinq ou dix ans. Il reduira a un calendrier d'investissement tous 
les plans prevus, soit d'expansion soit de modification des installations. 

Meme si toutes les entreprises ne vont pas aussi loin que le montre la figure 15.3, un peu du procede 
peut etre utile, sinon indispensable, pour tout organisme en croissance ou en expansion. 

LA MISE EN CEUVRE DU PLANNING. 

Une fois le projet lance, it faut s'assurer qu'il est parfaitement defini et identifie. Tout projet 
doit recevoir un nom descriptif simple. Comme it y a probablement une serie de projets, chacun doit 
en outre recevoir un numero. Bien plus, une description claire des objectifs de chacun doit etre couch& 
noir sur Blanc et faire l'objet d'un accord. Ceci nous dira essentiellement quel est le but de l'operation. 

Puis, it faut bien savoir Q UI est responsable du projet, c'est-h-dire, d'une part le preparateur 
de l'implantation, mais aussi les groupes ou les individus avec lesquels it doit coordonner be travail, 
ainsi que les limites du projet et les personnes qui doivent fournir des renseignements ou a qui it devra 
rendre compte. 
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1 
Accord Modification Rejet 

Rejet 
Premiere evaluation 

(Etude des besoins 
et economies prevues) 

Fixation priorite 

Plan Investissements 
a Long terme 

Mise en activite du projet 

I. Objectifs 

2. Mise en route 

3. Responsabilites 

4. Calendrier 

5. Procedure 

En attente 

Accord Modification Rejet 

I 	 I 	 1 
Accord 	Modification 	Rejet 

Seconde evaluation 

(Praticabilite Temps, Coat, 

Probabilites d'economies, besoins) 

Troisieme evaluation 

(Enquete precise 

et recommandation commune 

Planning du projet ou maintien en attente 

Plan Investissements 
a Long terme 

Proposition 

Examen preliminaire 

Fig. 15.3. — L'EXAMEN ET LA PROGRAMMATION DES DEPENSES EN CAPITAL. LA  PLUPART DES GRANDS PROJETS D'IMPLAN-
TATION, SURTOUT S'ILS IMPLIQUENT DE NOUVEAUX LOCAUX OU PROCESSUS, NECESSITENT UNE PLANIFICATION DES DEPENSES 
LONG TERME. ILS DOIVENT D'ABORD ETRE VALABLES, PUTS ETRE MIS EN BALANCE AVEC LES AUTRES BESOINS D'INVESTISSEMENT, 

ENFIN ATTENDRE LEUR TOUR POUR ETRE ACTIVES. 



Tout projet d'implantation doit etre programme dans le temps. « Quand le projet doit-il etre 
realise?» a autant d'importance que de savoir de quoi ii traite et qui en est le responsable. Le fait de 
fixer des delais ameliorera de toutes fagons le rendement du preparateur de l'implantation, car la 
plupart des etres humains s'efforcent de tenir leurs delais, surtout s'ils les ont fixes eux-memes ou 
acceptes. Avant d'aborder ce probleme, it nous faut examiner la figure 15.4, qui indique une procedure 
de demarrage des projets d'implantation. 

La meilleure fagon de programmer un projet est probablement de le decomposer dans les quatre 
Phases de preparation de l'implantation, puis de subdiviser la Phase II suivant les etapes ou les cases 
de la procedure, et enfin de diviser la Phase III en fonction des differents secteurs a implanter en 
detail. 

I 

PROCEDURE DE MISE EN ROUTE D'UN PROJET D'IMPLANTATION PAR LA S.L.P. 

I. Mettre par ecrit: 
L'identification et la description du projet, 
Ses objectify, 
Sa decomposition en phases et ses principales etapes, 
Le (ou les) nom(s) de Ia (ou des) personne(s) responsable(s), 
La date a laquelle le projet doit etre termine ou ('installation achevee. 

2. Determiner oil en est le projet: 
Dans quelle phase ? 
Les phases precedentes sont-elles ternninees: en evolution, gelees, approuvees ? 
Dans Ia negative, ou en est chaque etape dans chacune des phases ? 

3. Faire un calendrier du projet: 
Fin de chaque phase. 
Fins des etapes principales des Phases. 

4. Obtenir, ou verifier, les donnees de base pour P, Q, R, S, T: 
Que connait-on ? 
Les donnees ont-elles ete approuvees par les autorites responsables ? 
Dans Ia negative, obtenir les donnees de base. 

5. Commencer par I'etape appropriee de Ia P.R.P.I. et suivre Ia procedure a partir de la. 

Fig. 15.4. - LA MISE EN ROUTE DES PROJETS D'IMPLANTATION. 

II n'existe pas de temps standards pour le planning du projet; dans certaines circonstances, un 
secteur entier peut etre implante par une seule personne, en une journee, en suivant la SLP. Au contraire, 
dans d'autres circonstances, l'implantation d'une usine impliquera le travail de plusieurs ingenieurs 
pendant un an pour une seule Phase. Cependant, en tenant compte des Phases prevues, des etapes 
de la procedure, des surfaces envisagees, et de la complexite pressentie des installations, it est possible 
de determiner le calendrier d'une sequence logique des operations, a l'aide des renseignements dispo-
nibles. 
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Cette facon de proceder nous fait coller a la SLP; si nous la comprenons bien et l'utilisons au 
mieux, notre travail sera facilite; it sera plus stir et plus rapide. Nous perdons en effet du temps, que 
l'on pourrait consacrer a l'analyse et au planning, si, au debut, nous nous posons la question de savoir 
quelle procedure it faut suivre et de quels materiaux it nous faut disposer. La figure 15.5 donne un 
exemple de calendrier suivant in decomposition en Phases de la SLP. 

Toutefois, it nous faut reconnaitre qu'il est parfois plus rapide de ne pas suivre trop strictement 
notre procedure. Par exemple, en presence de programmes precipites, it peut etre avantageux, du 
point de vue de l'ensemble de l'affaire, d'aborder les details avant meme que le Plan General ou l'empla-
cement soient definitivement agrees. Evidemment, it faudra, dans ce cas, refaire souvent le detail par 
in suite, ce qui peut se reveler plus coftteux. Mais du point de vue de la rapidite de realisation du projet 
total en temps voulu, c'est quand meme preferable. En disposant de plus de temps pour les negociations 
relatives au terrain ou aux conditions de location, la Direction Generale pourra economiser beaucoup 
plus qu'elle ne depense avec les appointements des personnels occupes a refaire ce qui a deja ete fait. 

Les preparateurs de l'implantation doivent se rendre compte que la critique in plus frequente 
qui leur est adressee de la part de in Direction, est que la preparation prend trop de temps; peut-etre 
que la Direction y est pour quelque chose d'ailleurs ; mais souvent, les planificateurs s'attardent sur 
les projets, cherchant meticuleusement la perfection. La plupart des dirigeants se rendent compte 
que les ingenieurs tendent a trop entrer dans les details. La Direction doit donc pousser a la conclusion 
des projets avant meme que tour les details soient completement regles. Si l'on attend que tout soit 
parfait, l'implantation ne sera jamais ni fine, ni installee. 

Inversement toutefois, une implantation n'est pas satisfaisante tant que le personnel utilisateur 
n'est pas persuade qu'elle est valable. Aussi est-il indique de laisser le temps aux executants de se 
convaincre ou de se laisser convaincre des benefices a retirer du projet. Alors ils le soutiendront et 
le considereront comme une « bonne» implantation pour l'entreprise. 

CLASSEMENT DES DOCUMENTS. 

Pour le preparateur de l'implantation lui-meme, certaines habitudes evitent in confusion et font 
gagner du temps. Il doit par exemple identifier toute information et toute feuille d'analyse sur laquelle 
it travaille. Cette identification comprendra : 

Nom du projet et/ou, numero d'identification, 
Noms des personnes preparant le document, 
Date a laquelle it a ete commence, 
Numero de In feuille (dans l'ordre logique pour chaque etape de l'analyse ou de retude). Ceci 
est utile, sans etre imperatif comme le sont 1, 2 et 3. 

Il est frequent, dans in preparation d•mplantations, qu'un projet soit ecarte au profit d'un autre 
A plus haute priorite. Au moment oft l'on revient au projet initial, it devient difficile d'identifier les 
donnees de premier projet. Ou bien encore le preparateur peut etre mute ou promu; quelqu'un d'autre 
herite du travail et it lui devient difficile d'identifier ce qui a ete fait auparavant et de savoir si les feuilles 
s'appliquent a un projet particulier. Le projet meme peut parfois attendre deux ou trois ans et le planning 
initial peut etre completement perdu s'il n'a pas ete identifie convenablement. Un projet d'implantation 
de notre connaissance, qui fut pousse jusqu'a son approbation sur modeles tridimensionnels, fut ensuite 
completement abanclonne lorsque le preparateur se tua en automobile. Plus de deux ans et demi de 
travail et 35 000 F de modeles furent ainsi perdus. Le travail dut etre repris depuis le debut car it etait 
inutile de perdre son temps a interpreter les documents et les feuilles d'analyse, qui ne contenaient 
aucune identification ou numerotation. 
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TABLEAU CALENDRIER 
Concernant (urine): 	LYON 	 Depart: 	21 Noy'. Prepare 

Date 

Venant 

par:. 

de: 13 IA P* 1' RI Id ii 	eh" deS ..I-frid 
. 1. 67C- Vt4L7-R 6 

Diffusion: 	Etude Ind. (3). Eiehments Relerions i,is. - Produ C/700 ,f_JO 0 C.:-/-- Feuille. -1- 	ale .3 
A •14"AL -ren. 

N° Projet et description 	 Serneine 	cie: 
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• 5 	.. 	. 	SOLUTIONS DIVERSES 

; r 1.Q-1 
0, . EVALUATION Er SELECTION r_5...1  
Z APPROBATION 
- 	IMPLANTATION GENE ftALE P"  
A IMPLANTATION vErmLLEE: I- z 	MACHINES A ENOIAIIZE r 1 
ta IMACHINC.S A ENB 	RALLE 
Y 
...1  r 7 

i MACHINES A ENCARTONNER ... 	_ 
3 

r -0-1 
14 MAGASINS 	PAPIERS BRUTS 3 

r M 
)1. in  HAsAsias 	rnoosurs 	FINN 3 

1 i 
a 
. 	S EcT EU Ks 	5 C A klce.s 

1C '1 
L ESTIMATION 	PES 	cours 
t 	VINSTALLATION 

ti  APPROBATION DES PLANS 
o 	DErAst.Les 
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ills -TAU CT IONS 
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DENENAGER ET NerrovER - 

 
Conventions graphiques GANTTr 	Date depart 	1 	Date fin 	 1--1 	Temps total prevu 	___ 	Quantite travail 

_ 	(Chaque 	periode 	verticale 	represente 	une 	unite 	de temps.. 	Utiliser 	les 	conventions 	des 
Richard Nether et Associes — 705 	 graphiques GANTT) 

Fig. 15.5. — LE CALENDRIER DU PROJET EST PARTICULIEREMENT UTILE POUR PREPARER LES DIFFERENTES ETAPES D'UN PROJET D'IMPLANTATION OU D'UN CERTAIN NOMBRE 
DE PROJETS. LE GRAPHIQUE GANTT, AVEC SES CONVENTIONS, PERMET DE REPRESENTER LE TEMPS PREVU POUR CHAQUE ETAPE. LE CHIFFRE PLACE AU-DESSUS DU SIGNE INDIQUE 
LE NOMBRE DE JOURS-PREPARATEURS ESTIMES POUR REALISER CETTE ETAPE. Au FUR ET A MESURE QUE LE TRAVAIL EST ACCOMPLI POUR CHAQUE PROJET OU ETAPE, UNE LIGNE REN- 
FORCEE PEUT ETRE AJOUTEE SUR LA FEUILLE ENTRE LES DEUX STONES DEBUT ET FIN. COMME L'ON PEUT AUSSI PORTER SUR LE DIAGRAMME LE NOMBRE TOTAL DE JOURNEES DE 
PREPARATION, LE TABLEAU SERT A LA FOIS DE PLANNING ET DE COMPTE RENDU DE REALISATION. CE TABLEAU PEUT AUSSI ETRE UTILISE POUR INDIQUER LES TACHES A REALISER 

PAR LES INGENIEURS OU LA CHARGE DU PERSONNEL CADRES, EN INTRODULSANT DANS CHAQUE COLONNE LE NOMBRE DE JOURS OU HEURES PAR SEMAINE OU QUINZAINE. 



L'EQUILIBRE ENTRE LES ELEMENTS EN JEU. 

Un principe important a garder present a l'esprit lorsqu'on a affaire a une grande variete de donnees 
et de personnes est d 'equilibrer les elements en jeu. Il est facile en effet de se laisser entrainer par des 
affirmations ne relevant en fait que d'idees preconcues ou de preferences personnelles de la part de 
ceux qui seront affectes par l'implantation. Des opinions trop rapidement arretees, declenchees par 
des questions trop soudaines ou trop prematurees, vont constituer, des le depart, des obstacles sur la 
route du projet. 

Bien mieux, une erreur commune est de corriger a l'exces les limitations ou &faits de l'implantation 
existante, lorsqu'on en prepare une nouvelle. Par exemple, l'implantation presente pouvait etre inade-
quate pour le personnel de maintenance et ceci avait ete souligne bruyamment et constamment par 
le responsable de ce Service. Ceci va nous amener, dans la nouvelle implantation, a exagerer "'importance 
des locaux pour ce personnel, gaspillant des surfaces precieuses et compliquant l'entretien des locaux, 
deux questions que nous n'aurions peut-etre pas assez surveillees parce qu'elles ne posaient pas de 
problemes dans l'ancienne implantation. Aussi, une des difficultes majeures reside-t-elle dans un 
equilibre realiste de tous les elements et de tous les facteurs ayant une influence sur les plans d'implan-
tation. 

Le fait de considerer l'ensemble du projet dans son integrant& comme nous le faisons, en pensant 
aux differentes Phases et procedures de la PRPI, nous aide precisement a equilibrer les differents 
elements en jeu. 

Parallelement, it faut avertir les dirigeants a tous echelons de ne pas rendre systematiquement 
responsable 'Implantation d'une productivite insuffisante de la production; des changements apportes 
a l'implantation peuvent entrainer de serieuses economies, mais, frequemment, la cause fondamentale 
des cats eleves reside dans un systerne defectueux de conduite de la production ou des Services auxi-
liaires mediocres. Bien plus, l'excuse d'une implantation defectueuse peut etre abusivement utilisee 
par des cadres inefficaces. Il n'y a en fait aucun interet a changer une implantation, ou a reamenager 
quoi que ce soit, si cela n'est pas necessaire. Il existe bien d'autres manieres d'ameliorer be sort d'une 
entreprise que de preparer simplement une nouvelle implantation. 

LA COORDINATION. 

Tout projet d'implantation implique une coordination entre Services et entre personnes. Dans 
un projet simple portant sur une seule situation, it est possible de conserver presentes a l'esprit les 
liaisons s'y rapportant. Mais en regle generale, il est bon de porter ces liaisons sur un imprime dit 
« de coordination», ce qui permet de faire reconnaitre officiellement les responsabilites et permet 
d'organiser une methode de compte rendu. La figure 15.6 donne une representation d'un imprime 
qui peut aider a coordonner la preparation et l'installation de l'implantation, lorsque plusieurs groupes 
sont a l'ceuvre, comme cela existe pratiquement la plupart du temps. 

CONCLUSION. 

Lorsque Taylor, premier leader de ''organisation scientifique evoquait la productivite du travail 
humain it ecrivait : 

« La production est maximale lorsque chaque personne a une tache bien de'finie a realiser pendant 
un temps bien defini et d'une maniere bien definie.» 

En reprenant cette phase, en la decomposant et en I'appliquant a nos problemes de preparation 
de l'implantation, nous trouvons des relations analogues comme be montre la figure 15.7. En precisant 
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ETAT DE COORDINATION ET D'AVANCEMENT 

Concernant (Usine): 	-5 U...2 	 -I 2. 
Venant de: 	il e- i-h OCI eS 	el-  NP r rn eS 

mat 	Prepare par: 	A 50 U LA S 
Diffusion: 	erRI)1 LEALI - A NORE•- PIER FIZT-  (2) - 7-1 OSS ic R. 	Date: 	4 	Nett 	Feuille:, 	it 	fie 	-I 

Projet bl° et/ou description Departement 

responsable Code Avancement/Re marques I Travail a realiser 	Decisions a prendre 

M-121 	Reequilibrage chaine des supports 
1. 

Methodes I Retard del a inondations dans le secteur. 

.M 	126 Bobinage sous vide et Assemblage 
2. 

Implantations 4 Maintenance en attente. Fontaine necessaire. 

M-128 Regroupement. Cisaillage 
3. 

Implantations 3 Electrification Pont-Grue. 

4. M-129 Reimplantation Departement gros moteurs Methodes I 

M-133 Reimplantation Department. Tours a 
5. 	 fileter automatiques 

N.-- -a 

Methodes 0 Debutplanning prevu I e r  ao0t. 

M-134 Assemblage et stockage, freins a air comprime 
6. 

Implantations 3 Besoins nouveaux bancs d'essai, valves pour remplacer bancs tempo-
rajres 	perirnes. 

.M-137 Epurateur C-1996 de D46 en D40 
7. 

Implantations 3 Equipement en plac6, ajustements encore necessaires.. 

M-138 Deplacer PresseW-6922 
8 . 

Personnel 4 Installations completee. attenrp accord ingenieur securite. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Conventions: 0, pas encore commence; I, Preparatifs en route, 
2, Preparatifs termines et travail en tours; 3, en bonne voie; 4 Presque 
termine ou termine. 
Richard 'Muther et Associes —710 

. 

Fig. 15.6. — COMMENT ETRE AU COURANT DU DEROULEMENT DES INSTALLATIONS GRACE A UN IMPRIME PERIODIQUE. CELUI-CI TIENT INFORME LES DIFFERENTES PARTIES EN CAUSE 
DES PROGRES REALISES. CHAQUE PROJET D 'INSTALLATION EST INSCRIT DE MANIERE A AIDER A COORDONNER LES ACTIVITES DES PREPARATEURS DE L'IMPLANTATION ET DES INSTAL- 
LATEURS (DANS LE CAS: NORMES ET METHODES, ET IMPLANTATIONS). LES PROJETS EN RETARD APPARAISSENT BIEN EN EVIDENCE; LES MOTIFS DE RETARD ET LES RESPONSABILITES 

PEUVENT ETRE DEGAGES ET INDIQUES. 



clairement ce qui doit etre fait, qui doit le faire, quand cela doit 'etre fait et en suivant une methode 
organisee, universelle, systematique de preparation des implantations, notre productivite doit s'ameliorer. 

Pour terminer je ne puis que vous encourager a organiser vos activites et a conduire vos projets 
avec l'attitude interrogative: QUOI? QUI? et QUAND?. Je suis convaincu -que « la preparation 
d'une Implantation Rationnelle» vous donnera la reponse au COMMENT? 

La production est maximale lorsque Mot-cle Application au projet d'implantation 

Chaque personne a 

une TACHE bien definie 

a realiser pendant un TEMPS bien defini 

et d'une MANIERE bien definie 

Qui 

Quoi 

Quand 

Comment 

Preparateur implantation 

Projet en cause 

Calendrier prevu 

PRPI 

Fig. 15.7. — LES PRINCIPES DE L 'IMPLANTATION COMPARES AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA PRODUCTION. 
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DESCRIPTION ET TABLES DU COMPTE "MAG" 

Diverses unites ont ete utilisees dans l'analyse de l'intensite des mouvements des produits. Dans 
les operations de hauts fourneaux, les tonnes sont couramment utilisees; dans les raffineries de petrole, 
les litres le sont; dans une minoterie, les tonnes le seront a nouveau; dans un entrepot de produits 
varies, des chargements de camions ou de palettes conviendront. La tonne-kilometre, le kilogramme-
metre ou la charge de palette par metre sont alors utilises pour obtenir la charge totale de travail, 
c'est-à-dire l'intensite de mouvement multiplie par les distances. Naturellement le temps reel par 
distance ou par &placement est tres important pour l'analyse finale. 

Cependant, dans les entreprises a produits tres diversifies, ni le poids ni le volume ne donnent 
une mesure permettant veritablement des comparaisons. Au stade de la preparation de l'Implantation 
Generale (c'est-a-dire avant que toute implantation ait ete etablie et avant que les systemes de manu-
tentions aient ete fixes), it n'existe aucune capacite ou unite de poids qui puisse etre utilisee comme 
denominateur commun Dans ces cas, l'unite denommee MAG peut s'averer tres utile. 

MAG correspond a « Magnitude» (1). C'est une unite destinee a mesurer la « transportabilite» 
des matieres, independamment du procede par lequel les matieres ou les produits sont &places ou 
transportes. Lorsque le compte MAG de n'importe quel article est multiplie par la quantite de pieces, 
l'intensite du mouvement des matieres ou l'intensite de circulation est alors etablie. 

Naturellement, ce concept MAG a des limitations, car l'unite de circulation n'est pas absolument 
independante de la methode de manutention utilisee (contenants et materiel de manutention). Cepen-
dant, avant que ces elements ne soient connus, ce qui est vrai dans la plupart des cas theoriques d'analyse 
de circulation, le MAG est peut-8tre le meilleur moyen de mesurer et de comparer la difficulte relative 
des problemes de manutention des produits dans une serie de transports comprenant des articles 
hautement diversifies. 

FACTEURS AGISSANT SUR LA TRANSPORTABILITE. 

Il existe de nombreux facteurs qui peuvent agir sur le degre de transportabilite et de maniabilite 
des produits. Its peuvent fondamentalement 8tre ramenes aux facteurs suivants: 

(1) Magnitude signifie grandeur, &endue. ( N. du T.) 
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Dimensions du produit, 
Densite ou volume (par consequent le poids), 
Forme, 
Risques encourus par le produit, le personnel, les installations, 
Conditionnement du produit, 
Valeur ou cout (dans certains cas seulement), 

En raison de ce grand nombre de facteurs, it est difficile de mesurer et de comparer les charges 
de transport et de manutention pour des matieres differentes. Mais en classifiant et en cotant ces facteurs 
dans un systeme de mesure unique, les differents degres de transportabilite peuvent etre evalues. 

LA DEFINITION DU MAG. 

Le compte Mag determine une valeur de base pour les dimensions, puis reduit ou augmente cette 
valeur en tenant compte des autres facteurs. En procedant ainsi on etablit un compte Mag de tout produit, 
dont la valeur constitue une mesure de la transportabilite du produit en question. 

Par definition, un Mag est egal a un article repondant aux caracteres suivants : 
pouvoir etre tenu convenablement dans une seule main, 
etre raisonnablement solide, 
etre d'une forme ramassee et pouvoir s 'empiler, 
etre peu sujet a deterioration, 
etre raisonnablement propre, dur et stable. 

Un exemple type de Mag est constitue par un morceau de bois sec relativement regulier de 
10 pouces cubiques (160 cm 3) ou un cube de un peu plus de deux pouces de cote (5,5 cm exactement). 

Avec cette definition, si 10 produits peuvent tenir convenablement dans une main, chaque produit 
aura une valeur de 1/10e de Mag. Un paquet de vingt cigarettes est de un demi-Mag; un produit ou 
les deux mains sont necessaires aura une valeur de deux Mags. A partir de cette echelle grossiere, 
mais simple, it est possible d'etablir un instrument de mesure etendu jalonne par des produits carac-
teristiques. 

Remarquez que la definition suivant laquelle it faut tenir dans une main, ne signifie nullement 
que le transport du produit sera manuel. Il s'agit seulement d'une definition convenable des dimensions, 
qui n'a rien a voir avec la methode ou l'equipement de manutention. Cela n'a rien a voir non plus 
avec le nombre d'elements qui peuvent etre ramasses avec une seule main, mais avec le nombre 
d'elements qui peuvent etre tenus sans arrangement ou empilement prealables. 

L'unite Mag est prefer& aux unites de volume ou de surface pour plusieurs raisons. D'abord, 
it y aurait une difference suivant qu'on utilise les systemes metrique ou anglo-saxon. Le « volume )) 
est difficile a mesurer pour des produits tres plats ou tres longs. Bien plus, it n'y a pas de rapport direct 
entre la transportabilite ou la maniabilite et le volume, de sorte qu'il y aurait lieu de convertir ensuite. 
Enfin, l'utilisation de mesures de volumes impliquerait plus de precisions dans les chiffres que celles 
qu'il serait praticable de determiner. 

LE FACTEUR DE BASE. 

La figure 1 donne le tableau des valeurs en fonction de la dimension d'un produit. On notera 
que la valeur de base n'est pas directement proportionnelle au volume ou aux dimensions du produit. 
La figure 2 donne des exemples de produits typiques et leurs valeurs respectives. En pratique toute 
entreprise peut etablir une liste de ses produits types et les representer comme it est indique ici. 
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Dimension pouces cube 

100 

1/10o 

1/1000 
100 1000 10000 100000 0.1 10 

Echelle Iogarithmique 

0.001 00 1 

Courbe montrant le rapport entre la dimension (volume) et la valeur de base, qui ne lui est pas direc-
tement proportionnelle. II devient en effet d'autant plus facile de transporter un objet, par unite de volume, 
qu'il est plus grand. En mesurant le volume, ii faut prendre les dimensions exterieures, sans retrancher 
quoi que ce soft pour les creux interieurs ou les contours irreguliers. 

Volumes 

0,005 pouce cube 	80 mm 3  

Comptes Mag 

1/200 
0,1 	— 	 1,6 cm 3  1/20 
1,0 — 	16 cm 3  1/4 

10 — 	160 cm 3  1 
100 — 	 1,6 dm 3  3,5 

1 000 16 dm 3  10 
10 000 160 dm 3  25 

100 000 1,6 m 3  50 

Fig. 1. — VALEUR DE BASE POUR LE FACTEUR-DIMENSION (A). 

LES FACTEURS CORRECTIFS. 

La figure 3 indique les valeurs recommandees. Ces facteurs sont exprimes en degres, un degre 
etant egal a 25% d'augmentation ou de reduction dans la valeur de base. 

Le compte Mag de tout produit entre dans la formule suivante: 
A + (1/4 x A(B+C+D±E±F)oilB,C, D, E et F representent des nombres de degres. 

Exemple: 
Une armoire a 4 tiroirs, usinee et soudee, mais non encore peinte et sans tiroirs, a le compte suivant: 

A valeur base: 30 
	

DO 
	

Total: recopier formule 
B — 2 degres 	E 0 

	
Dans la pratique, it faudrait arrondir a 23 

C 1 degre 	F 0 
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Exemples (*Articles reproduits sur la photo) 

Goupilles — Iongueur 1/4 de pouce (6 mm) 
Rondelle — diametre trou 1/4 pouce (6 mm) 

*Ecrou 7/16 pouce x 3/16 pouce (11 mm x 5 mm) 
*Boulon 2 pouce x 1/4 pouce (13 mm x 6 mm) 
* Cube de sucre petit format (type americain) 

Valeur de base 

1/200 
1/150 
1/50 
1/50 
1/16 

'itle de verre 1/16 
*Boite d'allumettes plate 1/6 
*Plombs domestiques 1/4 
*Paquet de cigarettes 1/2 
*Cube de bois 10 pouces cube (5,5 cm de cote) 1 

*Pot de peinture de I quart (0,95 I) 3 
*Bidon de I gallon, y compris la poignee (4 quarts) 5 
*Boite a chaussures 6 
*Seau domestique 9 
Fichier de bureau 11 

*Bidon de 5 gallons d'essence 12 
Tiroir d'un classeur, rempli 18 

*Classeurs a 2 tiroirs 24 
Palette standard 4 pieds x 4 pieds (1,20 m x 1,20 m) 28 
Classeurs a 4 tiroirs 30 

Baignoire domestique 36 
Palette chargee avec charge basse 	4 pieds x 4 pieds (1,20 m x 1,20 m) 38 

*Palette chargee avec charge moyenne 4 pieds x 4 pieds(1,20 x 1,20 m) 44 
Palette chargee avec charge haute 	4 pieds x 4 pieds (1,20 m x 1,20 m) 48 
Cabine telephonique 50 

Fig. 2. — EXEMPLES DES VALEURS DU FACTEUR DE BASE. 



BASE ET PRECISION. 

Le compte Mag est une procedure simple. Avec un peu de pratique, on peut faire rapidement 
de tete les calculs. Quelques-uns des facteurs correctifs ne s'appliquent pas du tout a de nombreux 
articles. 

Ceux qui utilisent pour la premiere fois cette mesure de transportabilite, doivent se rendre compte 
que le compte Mag pour chaque produit peut varier d'une operation a l'autre (usinage d'une piece, 
peinture d'un produit, remplissage d'un paquet). Il faut aussi souligner que lorsqu'un element est 
monte avec un autre, son compte Mag disparait et se trouve inclus dans le compte Mag du produit 
assemble. 

En realite la precision de ce systeme est de 25%, de sorte qu'il a peu de raisons de ne pas arrondir 
les chiffres. Un demi degre peut 'etre utilise pour les facteurs correctifs, mais c'est adopter pour ceux-ci 
un degre de precision qu'on ne peut sans doute pas atteindre pour la valeur de base. 11 est meme possible 
(cela arrive rarement) de calculer un compte Mag negatif, qui est manifestement impossible. Dans ce 
cas, la limite inferieure est arbitrairement fixee a 25% de la valeur A. 

Dans ce meme ordre d'idees, it faut reconnoitre que le systeme du compte Mag n'est pas fon& 
sur une recherche scientifique ou sur une analyse mathematique, mais sur des experiences pratiques 
de manutentions et d 'implantations par des ingenieurs representant trois pays differents travaillant 
sur un meme projet. Ce n'est que par la suite que le systeme fut etudie et perfectionne par la reflexion. 

Une application du compte Mag est detainee a la figure 4. L'exemple est typique de cas ou des 
produits ou matieres tres divers doivent etre &places, surtout lorsque des changements importants 
surviennent dans les produits, et par suite dans leur manutention, au cours du processus de fabrication. 
C'est la que le compte Mag a sa plus grande utilite: dans les fabrications et assemblages diversifies, 
lorsque n'existe pas un systeme unique de manutention. Le compte Mag permet d'adopter une unite 
commune de mesure des caracteristiques des produits. 
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Figure 3. 

FACTEURS CORRECT1FS 

Chaque degre est equivalent a une augmentation ou a une diminution de 25% de la valeur de base (Facteur A). 

Degre 
(3) 

B. Volume, densite 
(4) 

C. Forme 
(5) 

D. Risques de degats 
(6) 

E. Etat 
(7) 

— 3 Tres plat et tres facilement 
empilable (feuille de pa-
pier ou de metal). 

— 2 Tres leger et vide 
(feuille de metal, 
forme ramassee). 

Facile a entasser (bloc de 
papier, bol). 

Non susceptible d'être 
abime (fonte). . 

— 1 Leger et massif (boite 
repliee en carton 
ondule). 

Assez facile a empiler (livre, 
tasse a the). 

Susceptible de subir des de-
guts negligeables (for-
geages compacts). 

0 Raisonnablement 
solide (bloc de bois 
sec). 

Forme approximativement 
canoe et mise en tas pos- 
sible (bloc de bois). 

Susceptible d'être un peu 
endommage (bois coupe 
a dimension). 

Net, 	stable 	et 	ferme 
(bloc de bois). 

-I- 1 Assez lourd et dense 
(piece moulee a 
noyau). 

Long, arrondi ou quelque 
peu irregulier (sac de grain, 
bane courte). 

Susceptible 	d'être 	endom- 
mage par ecrasement, bris, 
rayures (objets peints). 

Huileux, inconsistant, 
instable, difficile a 
saisir (copeaux grais-
seux). 

-I- 2 Lourd et dense (epreuve 
de forge, piece mou- 
lee pleine). 

Tres long, spherique ou in& 
gulier (telephone de 
bureau). 

Susceptible de s'endommager 
beaucoup (Tube TV). 

Couvert de graisse, 
chaud, tres inconsis-
tant ou glissant. Tres 
difficile a saisir. 

+ 3 Tres lourd et tres dense 
(plomb, matrices). 

Recourbe, extremement long 
ou tres irregulier (pou- 
trelle acier). 

Sujet a degats tres impor- 
tants ou tres frequents 
(cristal). 

Surface collante. 

+ 4 Recourbe 	et 	extremement 
long et specialement irre- 
guliers (tubes fermes, fau- 
teuils en bois). 

Sujet 	a 	degats 	dangereux 
(acides en bouteille, explo-
sifs), 

Acier en fusion. 

La valeur (ou le coiit) de chaque produit n'est pas indiquee ici parce qu'elle n'aboutit pas a des variations dans la 
transportabilite a l'interieur d'une urine et parce que le danger lors des manutentions est déjà compris dans le 
« risque de degats». Mais si votre problerre requiert la valeur comme facteur correctif, etablissez vous-memes 
une echelle. 
Lorsque les produits sont convenablement entasses ou empiles, it ne faut pas prendre le produit individuel comme 
unite, mais le tas ou la pile dans la mesure des six facteurs. 
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Tableau Matriciel 

Prenons l'exemple d'une entreprise fabriquant des ustensiles de cuisine, de restaurant et d'hapi-
tal. Les ateliers devaient etre reimplantes. En preparant la nouvelle implantation, les ingenieurs 
constaterent que la plupart des produits suivaient des routings ou des voies de circulation differentes. 
Aussi on proceda a un regroupement des equipements de production et ('implantation fut preparee 
a partir de l'intensite de circulation entre chaque paire de Departements. 

Le Tableau Matriciel fut etabli et les ingenieurs determinerent l'intensite de circulation comme 
it est indique ci-apres. 

Article: Bol metallique pour mixer. 
Diametre 22 cm 

Routing: 
Cisailler 
Presser 
Ebarber 

Quantite prevue: 
10 000 par an 

Compte Mag pour la circulation 
« De Presse a Ebarber» 

A = 4 Mags 
B. = 2 degres 
D = 0 
E 	I degre 
F = — 

Correction totale 
— 2 degres 

Ebarber 

de: Presse 

Le Compte Mag multiplie par la quantite prevue fut 
porte sur le Tableau Matriciel dans la case respective 
comme mesure de la circulation entre les deux Depar-
tements, du moins pour le produit en cause. 

= Mags/piece 
Compte Mag 

   

Intensite de circulation 
= 2 x 10 000 pieces/an 
= 20 000 Mags/an 

 

1111111111111•1111011111111111 
111131111111111W11111111111 
11111119111 0 
1111111111111111111111111111111 ■11•1111111111111111M111 

--'1111PP"m•Big 

 

 

  

  

  

  

Les quantites totales furent ensuite inscrites dans un 
tableau final, representant l'intensite totale de circula-
tion entre tous les Departements pour tous les pro-
duits. 

Fig. 4. — APPLICATION DU COMPTE MAG. 





2 LE CALCUL DES BESOINS EN EQUIPEMENTS 

Le calcul du nombre de machines requis doit comprendre l'analyse d'un certain nombre de facteurs 
autres que la simple capacite operatoire de la machine elle-meme. Ces autres facteurs sont: les heures 
de travail, les temps de mise en route de reglage et de reparation, le nombre de machines desservies 
par une meme personne (ou le nombre de personnes par machine, dans certains cas), les attentes, 
les pertes, les periodes de pointe, la gestion des stocks, etc. 

Pour nous aider a mieux comprendre ces calculs, prenons un exemple : 

Nombre de machines necessaires = 

Production requise, 
en pieces par heure 	Temps par piece par machine 

Pieces par heure par machine 	Temps par piece 
pour realiser la production prevue 

Supposons que les besoins d'une societe de produits pharmaceutiques exigent 5 varietes de 
comprimes par semaine sur une machine modele EG3. L'usine marche, avec une equips faisant 
40 heures. La quantite de poudre necessaire par variete et la capacite de la machine pour chaque variete 
sont de: 
Variete de comprimes Kilos 

par semaine 
Capacite machine en Kilos 

par heure 
A 2 280 15 
B 1 620 20 
C 380 25 
D 280 19 
E 100 25 

Des etudes anterieures montrent que, en moyenne, la machine fonctionne a 80% de sa capacite 
(attentes, reglages, etc.) et que les comprimes sont acceptes dans 95% des cas. Combien faut-il de 
machines modele EG3 pour fabriquer les cinq varietes de comprimes? 
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Comprime A. — 2 280 kg par semaine: 0,95 = 2 400 kg a fabriquer par semaine. 
15 kg de capacite horaire machine x 0,80 efficacite = 12 kg par heure en 
moyenne. 

Comprime B. — 1 620 kg par semaine: 0,95 = 1 540 kg a fabriquer par semaine. 
20 kg de capacite horaire machine x 0,80 efficacite = 16 kg par heure en 

moyenne. 
Comprime C. — 380 kg par semaine: 0,95 = 360 kg a fabriquer par semaine. 

25 kg de capacite horaire machine x 0,80 efficacite = 20 kg par heure en 
moyenne. 

Comprime D. — 280 kg par semaine: 0,95 = 265 kg a fabriquer par semaine. 
19 kg de capacite horaire machine x 0,80 efficacite = 15 kg par heure en 

moyenne. 
Comprime E. — 100 kg par semaine: 0,95 = 95 kg a fabriquer par semaine. 

25 kg de capacite horaire machine x 0,80 efficacite = 20 kg par heure en 
moyenne. 

Comprime A: 2 400 kg par semaine: 40 heures = 60 kg par heure, 
1: 60 par heure = 0,01667 heure par kg, 
1: 12 kg par heure = 0,0833 heure par machine par kg. 

60 	 0,033 
Nombre de machines requises: —12 5 machines ou 0,01

8
667 — 5. 

1 540/40 Comprime B: Nombre de machines requises: 	16 	= 2,5 machines. 

360/40 
Comprime C: Nombre de machines requises: 	20  — 0,5. 

265/40 
Comprime D: Nombre de machines requises : 	15  — 0,5. 

95/40 
Comprime E: Nombre de machines requises : 	20  — 0,125. 

Le nombre total de machines necessaires pour la production hebdomadaire = 5 + 2,5 + 0,5 ± 0,5 
+ 0,125 = 8,625 ou 8 5/8 machines. 

Il est evident qu'on ne peut utiliser moms d'une machine entiere, aussi 9 machines sont-elles 
necessaires. Toutefois, on peut obtenir la production de 5/8e de machine avec des heures supplementaires 
ou des equipes tournantes. Remarquez qu'il est plus facile a 8 machines de faire le travail de 8 machines 
5/8 qu'a une machine de faire le travail d'une machine 1/4. Dans le premier cas, le travail additionnel 
est de 7% par machine et dans le second de 25%. 

En determinant le taux de 80% pour la capacite, nous nous &ions bases sur un ouvrier pour deux 
machines. Si l'on decide qu'on ouvrier peut travailler sur 4 machines, nous economisons de la main-
d'ceuvre, mais it est probable que nous perdrons en qualite et qu'il y aura des temps morts. Il faudra • 
alors reprendre les pourcentages qui pourraient etre de 70% pour la capacite et de 93% pour les 
comprimes acceptables. 

Dans cet exemple, nous n'avons envisage que des besoins moyens. Si, dans les periodes de pointe, 
nos besoins sont de 25% superieurs, it faudra ajouter des machines. Nous pouvons en ajouter en nombre 
adequat pour faire face a ces conditions exceptionnelles, mais nous pouvons aussi gonfler nos stocks 
en periode creuse et y puiser en periode de pointe. Theoriquement, de cette maniere, nous pouvons 
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nous en tirer avec le parc machines correspondant aux conditions moyennes. En pratique, toutefois, 
cela ne reussit pas toujours aussi bien. Le point a bien voir, en tout cas, est que notre politique de 
stocks conditionne de maniere significative nos investissements en machines et les surfaces corres-
pondantes. 

Un autre point a considerer est de savoir quelle est la marge de securite tolerable pour se premunir 
contre les impossibilites de satisfaire la demande. Des machines supplementaires, ou en reserve, 
peuvent etre ajoutees pour couvrir, et meme plus, les pertes prevues, ceci afin de satisfaire les consom-
mateurs. Tout dependra d'un certain nombre d'autres facteurs, comme les possibilites de sous-traitance 
ou de location d'equipement, le role plus ou moins critique de la machine, la probabilite de longues 
periodes d'inutilisation, la possibilite de transferer le travail a l'interieur de l'entreprise sur d'autres 
types de machine, meme si leur productivite est moins bonne. 
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3 UTILISATION DES .COULEURS 
DAMS LA PREPARATION DE L'IMPLANTATION 

II existe de nombreuses conventions dans la preparation des implantations. L'une des plus utiles 
et des plus fonctionnelles consiste a utiliser la couleur. Celle-ci permet en effet d'identifier les secteurs, 
Departements ou activites. Elle permet de donner une dimension supplementaire aux autres symboles 
de l'analyse et d'indiquer les degres ou importance des differentes mesures. 

Les couleurs permettent une interpretation et une comprehension claires ; en outre, elles presentent 
des qualites decoratives et artistiques et, de ce fait, font accepter un projet plus volontiers en touchant 
a la fois le cceur, l'esprit et l'ceil du « lecteur». 

Dans le planning de l'implantation, les couleurs doivent etre representatives, ce que les cartographer 
ont &convert depuis fort longtemps en utilisant le bleu pour l'eau et le vert pour les bois. 

Notre systeme conventionnel est double: 

Un systeme pour les types d'activites, secteurs ou equipements, comparable aux differentes 
couleurs pour differents pays sur les cartes. Les couleurs choisies sont: 

rouge 
jaune-orange 
vert 
bleu 
brun 

pour les operations d'assemblage 
pour les operations de manutention et de magasinage 
pour les operations de fabrication ou de traitement 
pour les Services 
pour les bureaux ou secteurs hors-production 

Un systeme pour evaluer l'importance relative du rapprochement entre les activites. II suit 
le spectre de la lumiere : 

rouge (A) 
jaune-orange (E) 
vert (I) 
bleu (0) 
incolore (U) 
brun (X) 

Absolument essentiel 
Specialement important 
Important 
Ordinaire 
Indifferent 
Pas souhaitable 
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Noter que seulement cinq couleurs ont etc comprises dans les conventions, ce qui limite le nombre 
de crayons de couleur ou de mines dans un crayon mecanique. Les degres entre ces cotations peuvent 
etre represent& par des pointilles ou des hachures correspondant a un demi-degre. 

Les observations suivantes sont a faire concernant l'utilisation des couleurs: 
En coloriant une surface importante, on peut le faire entierement ou border simplement 
l'interieur de la surface d'une bande de couleur d'un quart ou d'un demi-pouce environ 
(1 cm environ), 
Dans les plans de terrains, les couleurs peuvent aider a preciser la topographie du site 
en surchargeant chaque ligne de niveau d'une couleur differente, 
Les differents &ages d'un batiment peuvent comporter des couleurs differentes, 
Differentes couleurs peuvent indiquer les degres d'intensite de la circulation ou les chemins 
suivis par divers produits ou groupes de produits, 
La couleur peut indiquer la densite d'un Departement ou la population d'un secteur, 
Des lignes de couleur peuvent Etre tracees sur des feuilles de plastique transparentes super-
posees pour mieux visualiser un complexe de flux ou de produits, 
La couleur peut servir a indiquer l'importance a donner a la preparation de tel ou tel 
secteur, 
Dans la preparation detaillee de l'implantation, la couleur permet d'identifier les maquettes 
individuelles quant aux fonctions de tel equipement, ou son age, ou sa place dans un .  
demenagement, 
Les lignes ou les rubans de couleur ajoutent de la dart& mais it ne faut pas oublier que 
les differences de couleur n'apparaissent pas en reproduction. 

Enfin d'autres problemes doivent Etre connus : 
La coloration des dessins ou epreuves prend du temps et constitue une source d'erreurs. 
Elle est quand meme tres utile pour les dessins principaux d'installation. 
La couleur n'est pas facile a reproduire, aussi les maquettes des machines individuelles 
doivent-elles Etre bordees de noir, de rouge ou d'orange, qui sont touter de couleurs 
opaques. Les autres couleurs ne sont pas satisfaisantes, car elles tendent a donner des 
resultats variables avec le temps ou la reproduction. 
Les teintes legerement coTorees sur des maquettes individuelles sont l'ideal, elles dispa-
raissent lorsque le plan d'implantation est reproduit ou photographic, sans attenuer les 
informations et les dessins. 
Il est important de conserver une uniformite a toute convention de couleurs, car c'est 
ce qui permet une comprehension immediate. De plus, lorsque les couleurs s'inspirent de 
ce qui existe dans la nature ou de conditions caracteristiques de travaux d'atelier, le systeme 
conventionnel a une valeur mnemotechnique. 
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4 FACTEURS A CONSIDERER 
POUR CHOISIR L'IMPLANTATION 

Lorsqu'on evalue les differentes solutions possibles, de nombreux facteurs doivent entrer en jeu, 
dont les principaux sont enumeres ci-dessous accompagnes d'une definition. 

1. Facilite d'une expansion future (accroissement aise de la surface utilisable). 
Liens etroits de la solution examinee: avec l'utilisation possible du terrain a long terme, 
avec les plans de developpement des batiments ou de la propriete, avec les fondements 
des allocations de surface, avec les grandes lignes des circulations. 
Possibilite de s'etendre vers des surfaces adjacentes, a cote, au-dessus, au-dessous, 
d'empieter sur des zones de stockage ou de service pouvant etre aisement deplacees, 
d'ajouter dans le plan vertical des zones de stockage supplementaires, des balcons, des 
mezzanines. 
Pas de contraintes liees a des elements de batiments immuables, 
a des surfaces morcelees ou modulees, 
a des surfaces bloquees par des equipements longs ou des limites de propriete ou des 
obstructions naturelles etc. 
Presence d'une certaine regularite dans les surfaces allouees, 
possibilites d'echange d'une activite a l'autre, 
conception modulaire des surfaces, 
secteurs a unites multiples. 
Le degre de perturbation auquel conduirait, pour les autres secteurs, l'expansion de celui 
considers. 
La possibilite de reduire economiquement l'implantation, pour diminuer les surfaces 
si necessaire. 

2. Adaptabilite et aptitude au changement (facilite de proceder, dans l'implantation telle qu'elle 
est prevue, et sans reamenagement, a des changements normaux ou urgents pour une grande 
variete d'equipements, de methodes, de Services) comme par exemple: 

Produit, matieres, 
Quantite ou volume, 
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Frequence de livraison, 
Equipement de production, 
Processus operatoire, 
Methodes de travail, temps alloues, 
Manutentions et stockage, 
Servitudes, 
Autres Services, 
Type ou classification des employes, 
Systeme de decompte du temps, 

1) Duree du travail, 
Dispatching des matieres, 
Inspections et controles, 
Reprise des produits rebutes, 
Equipement en reserve, 

g) Surfaces en excedent disponibles pour le stockage, 
Plusieurs routes d'acces, 
Bancs d'essais, pre-serie, prototypes. 

3. Souplesse de l'implantation (facilite de redisposer les installations pour proceder a des chan-
gements). 

Mobilite des machines et equipements, 
Taille et fixite relatives des equipements, 
Standardisation des equipements, postes de travail, containers, 
Absence de contraintes provenant des batiments ou des murs, d'inegalite du niveau entre 
planchers, etc., 
Densite d'occupation trop elevee des surfaces, 
Independance ou autonomie des divers secteurs (non dependance d'un organisme de 
coordination centrale ou de services centralises), 
Acces commode des servitudes: canalisations, cables electriques, chauffage, ventilation, 
portes de visite, etc., 
Acces des surfaces implantees par plus d'un point ou d'un cote. 

4. Efficacite de la circulation (efficacite de la gamme operatoire ou des &apes du processus, sans 
detours, croisements, retours en arriere, transports longs, changements de plans, pour les 
matieres", les papiers, les personnes). 

Intensites maximum sur les distances minimum, 
Caractere regulier des flux, 
Proximite des secteurs entre lesquels it y a le plus de mouvements de produits, personnel, 
papiers, ou bien oit des contacts personnels frequents, urgents, ou importants, prennent 
place, 
Entrées et sorties pour les principaux secteurs (receptions, expeditions, ateliers principaux), 
Flux des servitudes: fournitures, outils, rebuts, dechets, 
Accessibilite pour les livraisons, les enlevements, les visiteurs, les employes d'autres 
firmes. 

5. Efficacite du systeme de manutention (simplicite du systeme et des equipements de manutention, 
et des contenants: pour le &placement, le transvasement, l'evacuation des produits). 
, a) Facilite de rattachement a des methodes ou a des moyens de manutention exterieurs: voie 

fent; quais, grand-route, etc., 
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Cas ou sont necessaires: reprises en manutention, retards, positions gauches, efforts 
physiques indus, mouvements frequents et urgents trop nombreux. 
Encombrements de trafic et autres interferences, autres que celles liees au circuit des 
produits, 
Variete equilibree de systemes de manutention, equipements et containers, 
Utilisation intensive des equipements de manutention et containers, 
Simplicite des systemes de manutention, 
Equipement organise pour un usage multiple, 
Dependance des equipements de manutention de la maintenance, des reparations, des 
pieces detachees, 
Eviter de faire travailler deux personnes ou plus, au meme moment au meme endroit, 
Possibilite de se mouvoir tout autour d'un batiment sans sortir des limites de la propriete, 
Utilisation de la pesanteur dans les manutentions, 

1) Utilisation combinee des equipements de manutention pour le transport et pour : stocker, 
donner la cadence, organiser logiquement la sequence des operations, inspecter, peser, etc. 

6. Efficacite des magasins (efficacite du systeme de stockage des matieres, pieces detachees, 
produits finis, fournitures). 

Inclure tous les stockages: matieres premieres, en cours, produits finis, fournitures, outils, 
residus, dechets, equipement et matieres non en utilisation, 
Accessibilite des articles stockes, 
Identification et localisation faciles des articles, 
Inventaires et controle des stocks faciles, 
Livraison facile d'un article objet d'une demande urgente, 
Protection des produits contre: feu, humidite, poussiere, salete, chaleur, froid, vol, dete-
rioration, 
Caractere adequat des espaces de stockage, 
Magasins a proximite commode des points de livraison et d'utilisation. 

7. Utilisation de l'espace (degre d'utilisation de la surface au sol et du volume). 
Preparation des surfaces de plancher, propriete ou terrain — ou des parties les plus inte-
ressantes de ceux-ci, 
Utilisation des volumes sous plafond, 
Possibilite d'echanger ou de partager les espaces entre activites similaires ou d'equilibrer 
les espaces par des surfaces supplementaires faisant face aux besoins saisonniers, 
Efficacite des passages pour ce qui est de: 

desservir les surfaces qu'ils longent, 
conduire aux surfaces requerant un acces, 
satisfaire au trafic sans pour autant dilapider la surface (degagements trop: rares, 
nombreux, larges, etroits, anguleux, sinueux.) 

Espaces perdus ou peu utilises dus a des structures separees, eparpillees, anguleuses, en 
nids d'abeille; a des colonnes trop voisines, a des murs ou des cloisons trop nombreux,. 
Utilisation des surfaces ecartees ou peu utiles pour les secteurs morts ou lents; utilisation 
des surfaces interessantes pour les secteurs actifs et a mouvements rapides. • 

8. Efficacite dans l'integration des Services annexes (maniere dont les secteurs de Services sont 
disposes pour aider les operations de production). 

a) Capacite des organisations, procedures et controles, existants ou prevus, de fonctionner 
avec efficacite dans le cadre de l'implantation, en particulier: Planning Production, Ordon- 
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nancement, Contrale, Pointage, Livraison matieres ou stocks, Decompte temps de travail, 
Contrale outils, Fiches Main-d'oeuvre, Receptions, Expeditions, 
Implantation capable de s'integrer avec les methodes de paye, de mesure des performances, 
d'etude des cotlts, de fabrication par rafale, de quantite economique de commande, 
Proximite secteur-Service fonctions des besoins du secteur en l'aide du Service (relations 
reelles et desirees), 
Capacite des servitudes, reseaux des services auxiliaires et systemes centralises de distri-
bution ou d'evacuation de desservir l'implantation (compresseurs, generateurs de vapeur, 
transformateurs, chargeurs, etc. et  leurs canalisations, conduits, cablages etc.), 
Service adequat des collecteurs, equipement de recuperation, rehabilitation, incinerateurs, 
bancs filtrants, ramassage des dechets et autres equipements ou surfaces de traitement 
des residus, 
Capacite des groupes d'etudes et des conseillers techniques d'epauler de maniere efficace 
l'implantation. 

9. Securite et entretien des locaux (consequences de l'implantation et de ses caracteristiques sur 
les accidents au personnel et les degats aux biens et sur les conditions de proprete des 
beaux). 
Regularite des passages et aires de travail et possibilite d'eviter les equipements faisant 
saillie dans ces zones, les encombrements, les culs de sac, 
Maniere dont sont respectes les reglements de securite, 
Risques de danger pour les personnel ou les equipements, 
Presence de sorties adequates et d'issues de secours, 
Moyens de premier secours et extincteurs dans le voisinage, 
Planchers sans obstructions, ni fluides repandus, ni fouillis, ni encombrement excessif, 
Protection, ou isolement adequat, contre les operations dangereuses, 

II) Pas de personnel ni en dessous ni au-dessus de points dangereux non isoles, ni a proximite 
de pieces en mouvement, d'equipement non garde et autres sources de risque, 
Main-d'oeuvre beneficiant de dispositifs particuliers de protection, 
Efficacite des moyens utilises pour nettoyer les surfaces des dechets, chutes, ordures, 
Facilites pour garder les surfaces en etat de proprete. 

10. Conditions de travail et moral des personnels (dans quelle mesure l'implantation contribue-
t-elle a rendre le travail agreable avec le minimum de derangements, perturbations ?). 
Consequences de l'implantation sur l'attitude, le rendement et le moral du personnel, 
Conditions de travail satisfaisantes pour la fabrication envisagee, 
Adequation an personnel des dispositions de l'implantation et des surfaces allouees, 
Conception satisfaisante pour le personnel des acces, distances, interruptions, parkings, 
armoires, toilettes, cantines, etc., 
Absence de caracteristiques pouvant entrainer des sentiments de peur, claustration, 
perplexite, decouragement, colere. 
Bruits, distractions, chaleur ou froid excessifs, courants d'air, poussiere, lumiere trop 
vive, vibrations, 
Utilisation (11 savoir faire du personnel, 
Allocation equilibree des moyens en main-d'oeuvre. 

11. Facilite d'inspection et de controle (facilite pour les inspecteurs et les responsables de diriger 
et de controler). 
a) Possibilite de voir dans sa totalite et facilement un secteur, 
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Possibilite d'en faire le tour sans difficulte, 
Facilite pour controler les qualites, les quantites, les horaires, les inventaires de « en 
cours n, 
FaCilite pour controler les larcins, les pertes de temps ou de matieres ou de produits, 
Facilite pour &placer le personnel d'un travail a un autre. 

12. Prestige, valeur promotionnelle, relations avec la communaute avoisinante (aptitude de 
l'implantation a presenter un aspect attirant, accroissant le prestige et valorisant la reputation 
de l'entreprise dans son environnement). 

Aspect attirant de l'exterieur des installations, des cours, des batiments, 
Possibilite pour l'etablissement d'etre un endroit qu'on montre ou qui exprime le serieux, 
l'allant ou autres qualites de l'entreprise, 
Aspect regulier, symetrique, depouille, organise, 
Homogeneite avec le style de la collectivite locale, et ses traditions, 
Effets sur les voisins (benefiques ou contraires). 

13. Qualite du produit ou des matieres (en quoi l'implantation affecte-t-elle la qualite du produit, 
des matieres ou du processus operatoire ?). 

Dommages ou risques, pour les matieres, par suite de la nature de l'implantation et des 
moyens de transport, 
Contamination, corrosion, deterioration, etc. entraines par l'implantation, 
Adequation et interconnexion des activites de controle de la qualite: zones d'inspection, 
bureaux de controle de la qualite, moyens d'essai, laboratoires de controle, bureaux .  
d'etudes, chambres d'echantillons. 

14. Problemes de maintenance (en quoi l'implantation facilitera-t-elle le travail de maintenance, 
y compris les reparations des batiments et des machines et l'entretien courant?). 

Installations facilitant maintenance et reparations, 
Espace suffisant pour acceder aux machines ou equipements pour lubrification, verification, 
nettoyage, reglage, reparation express, 
Installations pour concierge et nettoyeur. 

15. Harmonisation avec l'organisation generale de l'entreprise (en quoi l'implantation favorise-
t-elle l'organisation generale de l'entreprise telle qu'elle est souhaitee?). 
Eliminer, combiner ou reduire les activites de supervision, 
Les surfaces dependant du meme encadrement sont contigues ou dans une proximite 
commode, 
Le personnel et l'encadrement de la zone implantee satisfait au systeme d'evaluation 
des emplois et des echelles de salaires, 

16. Utilisation des equipements (niveau d'utilisation des equipements et des machines). 
Degre d'utilisation de l'ensemble des equipements: Fabrication, servitudes, magasins, 
Services, 
Necessite d'avoir certains equipements en double par la faute de l'implantation plutot 
que d'avoir la mise en commun d'equipements ou Services, 
Equipements en surnombre, necessites par la faute de l'implantation, 
Rendement homme-machine etudie au niveau de l'implantation. 

17. Utilisation des conditions naturelles, des batiments ou de l'environnement (l'implantation 
profite-t-elle des conditions naturelles du terrain, des structures des batiments, etc.). 
a) Pente, topographie, fondations, drainage, 
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Orientation par rapport au soleil, aux vents dominants, 
Voie ferree, grand-route, voies d'eau, ponts, voies d'acces, croisements, 
Caracteristiques des batiments: structure, forme, hauteur, construction, quais, emplacement 
des portes, ascenseurs, fenetres, murs, piliers, 
contraintes imposees au site par le voisinage, la collectivite locale, les zones d'urbanisation, 
Adequation des surfaces allouees avec le site ou les batiments existants. 

18. Capacite de satisfaire aux besoins requis (en quoi l'implantation satisfait-elle les besoins 
prevus ou permet-elle de s'assurer les resultats prevus ?). 

Produits ou matieres prevus, satisfaisant a leurs specifications, 
Quantites correctes de chaque variete ou article, dans le temps operatoire prevu, sans 
heures supplementaires ni surprimes, 
Production correcte en terme de qualite et quantite prevues du produit. 

19. Investissement ou capital requis (montant des fonds necessaires pour proceder a l'installation 
et a la mise en oeuvre de l'implantation). 

Cat pour: construction, modification, preparation des surfaces et/ou du site, 
Cofit pour l'installation reelle des machines, equipements, servitudes et services, 
Cofff de demarrage ou autres depenses d'installation, 
Investissements ulterieurs pour amener l'implantation au niveau de performance souhaitee, 
Capacite de financement. Liquidites requises et disponibles, 
Investissement approprie vu Page ou la convenance du batiment et l'esperance de vie 
de l'implantation, 
Possibilites d'investir par etapes, par petits paquets. 

20. Economies, resultats, rentabilite (economies et profits realises du fait de l'adoption de telle 
option par rapport aux autres et par rapport aux investissements en capital necessaires). 
a) Depenses totales (une implantation comparee a une autre): 

Matieres (matieres directes, dechets ou pertes, fournitures et emballages, pieces 
detachees), 
Main-d'oeuvre (cat direct, heures supplementaires, primes diverses, temps perdus, 
avantages sociaux), 
Main-d'oeuvre indirecte non englobee dans les frais generaux pour plus de precision 
(maintenance, inspection, manutention, stockage, supervision, etudes, autres services). 
Frais generaux (interet des sommes investies, coin ou location des surfaces de plancher, 
combustible, electricite, taxes, assurances, depreciation). 

b) Difference des coins annuels et partie amortie de l'investissement, 
c) Economies futures. 
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5  SURFACES DE TERRAIN REQUISES EN FONCTION 
DES DIMENSIONS DES CONSTRUCTIONS 

ET DU RATIO TERRAINS-BATIMENTS (1) 

Dimension 
des biitiments Surfaces necessaires en fonction du ratio o terrains-batimentsD choisi 

m2 ha 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 1011 

500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 
1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 
2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000 
3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 18 000 21 000 24 000 27 000 30 000 33 000 
4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 28 00) 32 000 36 000 40 000 44 000 

5 000 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 
6 000 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 
7 000 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7 7,7 
8 000 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 7,2 8 8,8 
9 000 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9 9,9 

10 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
20 000 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 
30 000 
40 000 

3 
4 

6 
8 

9 
12 

12 
16 

15 
20 

18 
24 

21 
28 

24 
32 

27 
36 

30 
40 

33 
44 

50 000 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 
100 000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

(1) Extrait d'une conference prononcee le 23-3-1956 a Bowling Green State University, par T. PASMA, US Depart-
ment of Commerce. 
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Dans les pages qui suivent ont ete inseres quelques exemplaires vierges de certains des imprimes 
que nous avons proposes dans ce livre. Le lecteur pourra les decouper et les utiliser pour son prochain 
projet. 

Il pourra les reproduire, ainsi que les autres imprimes donnes dans l'ouvrage, a condition d'en 
indiquer la source et de rester dans le cadre des Copyright couvrant le livre. Des exemplaires supple-
mentaires, mais en anglais, peuvent etre demandes a: 

Richard Muther & Associes 
6155 Oak Street 

Kansas-City 13, Missouri, (U.S.A.) 

Ci-dessous est reproduite une regle portant les symboles d'activite utilises a plusieurs reprises 
dans le livre. 
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** Surface nette: sont exclus: les escaliers, les toilettes, les couloirs centraux, etc. 
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L'EVALUATION DES SOLUTIONS 

Usine/Secteur 	 Projet 	 Date 
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POIDS ET MESURES ANGLO-SAXONNES 

1° LONGUEUR 

1 pouce (inch) = 0,0254 m = 2 cm 54 
1 pied (foot) = 12 pouces = 0,3048 m = 30 cm 48 
1 yard = 3 pieds = 0,9143 m 
1 mile = 1 760 yards = 1 609 m 

2° SURFACE 

1 pouce carre (square inch) = 6,4513 cm 2  
1 pied carre (square foot) = 144 pouces carres = 0,0929 m 2  
1 square yard = 9 pieds canes = 0,8361 m 2  
1 acre = 4 848 square yards = 0,4046 ha 

3° VOLUME 

1 pouce cubique (cubic inch) = 16,3871 cm 3  
1 pied cubique = 1 728 pouces cubiques = 0,0283 m3  
1 cubic yard = 27 pieds cubiques = 0,7646 m 3  

4° CAPACITE 

1 pint = 0,568 1 
1 gallon americain = 3,785 1 
1 baril = 42 gallons americains = 158,987 1 

5 0  POIDS 

1 once (ounce — oz.) = 28,35 g 
1 livre (pound — lb.) = 16 oz. = 453,59 g 
1 tonne americaine (short ton) = 2 000 lb. = 907 kg 
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