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EDITO

A la découverte de
Vous venez de recevoir la 5ème newsletter de notre association. Les informations communiquées vous présentent
les différentes activités des groupes
régionaux, mais aussi des actions nationales.
La prochaine sera notre Assemblée
Générale et pour que ce soit un grand
événement de la fonderie et de la
forge, cette année je vous propose de
nous rencontrer après la remise des
diplômes de la Promotion 2016 qui se
déroule le 30 Septembre.

Notre réunion plénière sera suivie par
la traditionnelle coulée de la cloche et
le forgeage du battant avec les élèves
de la Promotion 2016 au Lycée Curie
de Nogent/Oise. Lycée qui ouvre ses portes
pour cette grande fête. Je tiens déjà à
remercier l’équipe enseignante.
Pour la suite de notre AG, Eric Defrétière
(ESF1987) nous invite à visiter Montupet à
Laigneville, site qu’il dirige. Les ateliers seront en activité pour notre venue.
Et pour ceux qui souhaite continuer les festivités, le château de Chantilly sera ouvert à
notre curiosité. Sans parler de la course de
l’Arc de Triomphe sur l’hippodrome ou nous
ne retrouvons pas du sable, mais du gazon …
Nous vous attendons donc pour cette nouvelle AG.
Amicalement,
Le Président

François Bazin,

un lycée technique hors normes.



Patrick Wibault dit Piwi ESF/h
À cause de la dissémination géographique des fonderies, nos collègues
étaient venus de Chambéry, Belfort, Saverne, Lille et même de la région parisienne. Un tel engouement rassure ceux
qui contribuent à tisser les liens que la
géographie détricote.

e samedi 25 juin nos amis Rémi,
Michel et Emeline, trois anciens
ESFF, nous avaient conviés dans
les Ardennes, la célèbre région de fondeurs maintenant rattachée au Grand Est,
laquelle comprend aussi le département
de la Haute Marne bien connue pour les
mêmes raisons.

L

M. Marc Guéniot, le proviseur du Lycée
François Bazin et ses trois professeurs
de fonderie Yves Tuot, Florent Warockier et Stéphan Ledoux, nous ont accueillis
et pris en charge pour la journée. Nous
étions 44 à avoir répondu à l’appel des
trois anciens.
Habitué de ces rencontres professionnelles, cette fois je n’étais pas loin d’être le
plus vieux, aussi, c’est avec un immense
plaisir que nous avons salué les efforts de
la jeune génération venue en force.

Les conjoints, les enfants étaient de la
partie, parce que l’occasion de venir
mouler un petit chef d’œuvre en fonderie
et le couler était une occasion tentante.
Mais au-delà de la découverte de la fonderie de l’établissement, nous avons pu visiter d’étonnantes sections comme celle
de la plasturgie, celle de la maintenance
des éoliennes, la fabrication additive par
imprimante 3D , la perle qui fait rêver
tous les fondeurs.
Et puis, cerise sur le gâteau, nous avons
vu à l’ouvrage une association de passionnés venus au Lycée François Bazin construire un char de la guerre 14, celui que
Louis Renault construisit à l’époque avec
un Thomé, un nom qui sent les Ardennes
et la fonderie.
Un chef d’état-major devait leur rendre
visite l’après midi et nous,aussi nous serons attentif au 14 juillet.
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En fonderie aussi, les
technologies de fabrication additive, permettent de réaliser des pièces de production métalliques
comme nous avons pu nous en rendre
compte lors de notre visite au Lycéee
François Bazin de Charleville. Ces nouvelles technologies ne proposaient le plus
souvent que la réalisation de prototypes
en plastique. Elles viennent ainsi ouvrir
des opportunités de diversification sur
des marchés à forte valeur ajoutée pour
les entreprises (médical, aéronautique,
armement, sport, …)
Il est convenu que si la technologie apporte des leviers de compétitivité, elle
reste, aujourd’hui, difficilement abordable
en terme d’investissement pour des entreprises confrontées à une crise sans
précédent depuis 2008.

L’UIMM Champagne-Ardenne a initié avec
l’Université de Reims Champagne-Ardenne, une démarche partenariale visant
à doter le territoire de moyens pour densifier rapidement les compétences régionales sur ces technologies.
Aussi avec la participation du CRITT
MDTS, du CFA de l’Industrie de Champagne-Ardenne, du Campus des Métiers
et des Qualifications Procédés et Matériaux innovants Champagne-Ardenne, du
Lycée François Bazin que nous venons de
visiter et du Pôle de Compétitivité MATERALIA, l’objectif est de coordonner une
initiative régionale rayonnant depuis les
Ardennes.Dotée de machines de R&D
et de tailles industrielles, situées au sein
des structures partenaires, la plateforme
régionale aura pour objectif d’imprégner le tissu industriel de la technologie en
s’appuyant la formation, recherche développement et l’appropriation de la technologie par les industriels.Ouverts à tous,
ces équipements permettront de former
du lycéen en Bac professionnel aux étudiants en doctorat, les formateurs et les
salariés des entreprises, et de réaliser
des programmes de recherche portés
par les laboratoires de l’Université, le
CRITT MDTS et les entreprises.
Parmi les partenaires, le Campus des

Métiers et des Qualifications procédés
et matériaux innovants piloté par le lycée
François Bazin regroupe des établissements d'enseignement secondaire et
d'enseignement supérieur, de formation
initiale ou continue. Il entend également
constituer une force de propositions pour
de nouvelles formations en adéquation
avec la mise en oeuvre de procédés innovants pour accompagner leur introduction dans les secteurs de la production.

Le budget et les financeurs
Le budget d’investissement s’élève à 2 900 000 € et le budget
de fonctionnement sur 3 ans à 970 000 €. Ce projet sera
soutenu financièrement par les Fonds Européens FEDER,
l’Etat, le Conseil Régional de Champagne-Ardenne, le CFA de
l’Industrie de Champagne-Ardenne, le Conseil Départemental
des Ardennes, la Communauté d’Agglomération CharlevilleSedan, la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale
des Ardennes.
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Visite de

l’usine Renault de Douai


Patrick Wibault dit Piwi ESF/h

La visite de l’usine Renault de Douai organisée par Pierre-Marie Cabanne, Pascal Paulconstant, JeanCharles Tissier et consorts (les membres actifs de “ATF--AAEESFF du Nord et de l’Ile de France”) est à
marquer dans les annales de nos visites d’entreprises.
Posons-nous la question : Combien de fois avons-nous eu
l’opportunité de visiter une usine de construction d’automobiles ? Combien en ai-je visité ?
Pour ma part et de mémoire, j’ai visité Le Mans, Sandouville,
Aulnay, Sévelnord, Berliet, la fonderie de Ferrari, l’emboutissage
Peugeot de Saint Ouen et bien sûr, beaucoup de fonderies qui
travaillent pour ce secteur primordial de l’activité économique.
Ce genre de visite, véritable opportunité est une chance. Elle entretient la culture industrielle au sens premier, celle qui pense
que le geste, la main, sont le prolongement de la pensée et que
c’est cette alchimie qui nous a encore « scotchés », ce vendredi
17 juin.
Depuis sa création en 1970, l’usine de Douai a contribué
à faire des Hauts de France, la 1e région automobile en
matière d’emplois.
Nous avons pu nous asseoir dans la nouvelle Espace, 10 millionième voiture fabriquée ici, comme ces 19 modèles que nous avons
vus se faire assembler sur cette ligne de montage. Cela n’a plus
rien à voir avec «le travail à la chaîne » autrefois ainsi qualifié et
décrié avec ses cadences infernales.

130 000 véhicules produits en 2015, 180 000 prévus en
2016 et plus de 200 000 par an ensuite. Voilà un joli programme :« En route vers le haut de gamme …».
Si l’usine a employé jusqu’à 10 000 salariés, aujourd’hui ils sont
3500 à s’activer, à œuvrer avec en plus 2000 intérimaires,
125 apprentis et étrangement 84 dispensés d’activité (pré retraités ?) et 85 jeunes en « dispositif insertion ».
68% de cet effectif constituent la main d’œuvre directe et 32%
appartiennent aux structures. L’usine est féminisée à seulement
12% dans ses ateliers d’emboutissage, de tôlerie, de peinture,
de montage sans oublier les services Logistique chargés d’assurer et de réguler les approvisionnements avec les services
Qualité, services on l’a compris incontournables.
Ici ce sont 35 000 points de soudure et quelque 3500 pièces
qu’il faut en moyenne assembler et monter sur une seule automobile. On connaît l’importance des pièces qui viennent des fonderies sous-traitantes, lesquelles représentent près de la moitié
des tonnages de notre profession.
De la mythique Renault 5, aux Scénic & Mégane, nous voici accompagnant d’un pas nouveau la Talisman-Estate et 5
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À la tête d’une structure qui
détient 10% du marché mondial
de la construction automobile,
Carlos Ghosn demeure le symbole
et l’incarnation d’une forte
convergence industrielle.
Il a développé l’Alliance entre
Renault et Nissan, la coopération
avec AvtoVaz ainsi que le
partenariat stratégique avec
Daimler. Avec un foisonnement et
surtout une divergence de produits,
de technologies et de marchés.
Il y a 20 ans, les constructeurs
développaient des moteurs à
essence et des moteurs diesel ;
aujourd’hui, au-delà de l’essence et
du diesel, il existe du gaz naturel,
du flex fuel, des hybrides, de
l’électrique, de l’hydrogène.

véhicules en mono flux ; une montée
en gamme qui a nécessité trois ans de
travaux et 420 millions d’investissements
pour adapter de nouvelles technologies :
un challenge humain et un embellissement de l’Usine Georges Besse, nom de
l’ancien patron de Renault assassiné par
Action Directe en 1986.
Le hayon en polypropylène d’une Scénic
qui remplace les anciens emboutis a retenu notre attention avec ses 5 presses
de 400 tonnes, lesquelles nous rappellent
les machines à couler sous pression.
Les 1200 outils de 45 tonnes que sont
les matrices d’emboutissage en FGL 215
HB sont autant de pièces en fonte autrefois apanage de Devaux-Werts et de la
fonderie d’Auxerre. Elles sont maintenant
coulées dans deux usines espagnoles
et deux fonderies Italiennes. La fonderie
de la Scarpe pour les pressions jusque
5 tonnes demeure fournisseur de ces
matrices d’emboutissage moins importantes.
Ce sont 47 Véhicules à l’heure
qui sortent de cette usine…
60 est le chiffre prévu pour les mois à venir ; soit 840 par jour (1 véhicule toutes
les 5mn) avec des horaires minutés et
précis 5h20 - 13h06 - 20h41.
Sur les 3km que nous avons parcourus à
pied tout au long de la ligne de montage,

nous avons pu mesurer un engagement
tranquille des opérateurs. Ils sont accompagnés par des mises à dispositions
ergonomiques des pièces à assembler :
qu’il s’agisse des portes, sièges, cockpits
ou autres câblages. La robotisation est
importante et la platine de bas de caisse
retrouvant la carrosserie par automatisation via un ascenseur est un petit bijou de
précision sans intervention humaine que
nous avons su apprécier.
Une spécificité encore : l’emboutissage à
chaud, 2minutes dans un tunnel à 900°
qui donne des caractéristiques genre
acier trempé, avec de très hautes limites
élastiques.
La presse HiachiZosen de 5400 tonnes
et ses 75 coups/mn permettant de
façonner les côtés caisses et capots
nous a étonnés comme ces 53 kg de
plastiques recyclés qui entrent dans les
tapis servant à l’insonorisation.
Beaucoup d’autres choses seraient à
mentionner mais avant de conclure il
nous faut dire Merci à la direction et à
la jeune équipe qui nous a accompagnés
tout au long de cette visite.
En complément, je propose quelques
notes prises lors d’une rencontre au journal « Les Echos »avec le PDG de Renault
en décembre 2014.

Il y a 20 ans, il existait 2 à 3
modèles de voitures ; aujourd’hui, on
constate une explosion des formes
avec les 4x4, les lowcost, les
voitures haut de gamme, les pick-up
trucks, les utilitaires sous toutes
leurs formes.
Il y a 20 ans, 3 zones géographiques
(L’Europe, les États-Unis et le
Japon) représentaient 75% du
marché automobile ; aujourd’hui,
il y a la Chine, l’Inde, la Russie,
l’Asie du sud-est, le Brésil, et toute
l’Amérique du Sud qui constituent
des marchés majeurs.
Avec des divergences aussi
importantes, il est nécessaire
de créer des convergences pour
réussir dans l’industrie automobile.
Celles-ci concernent les
investissements, les technologies,
les produits, et surtout les hommes
puisqu’il s’agit de faire travailler
450 000 employés dans le cadre
de L’Alliance Renault-Nissan,
c’est à dire d’amener des gens
d’horizons très différents, de
fonctions différentes, dans des
pays différents, avec des potentiels
différents, vers un seul objectif et
vers une seule stratégie.
Pour les entreprises comme
pour les nations, il faut travailler
ensemble mais sans que cela
ne constitue une menace pour
l’identité de chacun, et c’est tout
le problème du management du
XXIème siècle. Il faut respecter
l’identité de chacun car tous les
conflits au sein des entreprises
comme des nations partent de
la peur de ce qui est différent. Le
secret de notre Alliance réside dans
le fait que le partenariat n’est pas
fondé sur un rapport de force.
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