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Une nouvelle ligne d’assemblage 
chez Mersen

Sur son  site de Saint Bonnet de Mure (69) qui emploie 500 personnes,
l’entreprise  Mersen, anciennement Carbone Lorraine, a souhaité
mettre en place une ligne d’assemblage pour un nouveau produit (cof-
fret pour panneau photovoltaïque). Pour cela, il a fait appel à ELCOM,
société française spécialisée dans l’étude et la réalisation de postes
industriels.

Cette  ligne d’assemblage  comporte une cellule en U pouvant fonc-
tionner avec 1, 2 ou 3 opérateurs ; en 3x8h. Approvisionnement des
composants et récupération des produits finis par un milk-run (petit
train) toutes les 2h, depuis les allées de circulation
Un des objectifs de cette ligne d’assemblage est de limiter le port de
charge et les mouvements pour prévenir des TMS.

ELCOM a mis en place une solution et des produits modulaires, répon-
dant aux problématiques et contraintes de la ligne, mais permettant

également  de modifier et faire évoluer cette ligne. La ligne n’a pas
encore été testée à plein régime, mais les premiers essais sont très
positifs : réduction des charges, alternance des positions debout et
assises, composants à portée de main, éclairage et outillage adéquats,
…
Le projet aura une suite– en lien direct avec l’évolution du marché –
avec 3 grandes phases.
1. La ligne va continuer à être perfectionnée : quelques modifications

identifiées suite à l’utilisation de la ligne (ajout d’un poste de contrôle,
d’un retour palette, etc.). Ces modifications sont possibles grâce à la
modularité des produits Elcom.

2. Montée en puissance de la demande en coffret et donc de la produc-
tion (jusqu’à une production en 3x8h).

3. Mise en place d’autres lignes de production.

Coordonnées voir p. 42
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