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1. INTRODUCTION 
 

Actuellement, GE HealthCare à BUC est en train de réorganiser l’usine pour avoir un placement plus 
optimal de la zone de réception, de l’entrepôt des matières premières et de la ligne de production à 
cause de l’intégration de la fabrication de tous les produits dans le même bâtiment et également de 
l’arrivage d’une partie de la production des équipements de mammographie et vasculaire de l’usine de  
Budapest, Hongrie.  

Cette réorganisation a entrainé différents besoins pour trouver la meilleure place pour ces zones,  
accomplir de la meilleure façon l’introduction des nouveaux produits et améliorer les flux de matériels 
entre les différentes zones de l’usine en optimisant les transactions sous l’ERP Oracle et en réduisant les 
activités à non-valeur ajoutée sur les flux physiques. 

Pour cette raison, avec l’équipe de Materials de Global Supply Chain nous avons décidé de faire le 
planning, la mise en œuvre et le contrôle du réaménagement de l’entrepôt, collaborer avec le 
rapatriement de la production de Budapest en introduisant les nouvelles pièces à l’entrepôt et faire la 
mise en œuvre d’un système de lecteurs codes-barres/traqueurs via un logiciel Oracle compatible avec 
l’ERP. Ce dernier permettra d’exécuter en même temps les activités physiques et transactionnelles et, 
ainsi, optimiser le flux de matériel dans l’usine. 

Le leadership, l’interaction avec de personnes des différentes équipes et la constitution d’une équipe qui 
travaille ensemble a été fondamental pour accomplir les objectifs définis au début des projets. 
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2. ANALYSE ORGANISATIONNELLE 

 

2.1. L’Entreprise 

 
General Electric HealthCare  

 

  

 

GE HealthCare est l'un des leaders mondiaux de la fabrication d'équipements d'imagerie médicale. Il 
fournit des technologies et des services médicaux révolutionnaires qui ouvrent une nouvelle ère pour les 
soins apportés aux patients ; il intervient notamment en imagerie médicale, technologies de 
l’information et des diagnostics médicaux, systèmes de suivi des patients, mise au point de nouveaux 
médicaments, technologies de fabrication de produits biopharmaceutiques et de l’amélioration des 
performances. L’objectif de GE HealthCare est d’aider ses clients à faire bénéficier de soins davantage de 
patients dans le monde entier à moindre coût. 

Les six branches de GE HealthCare (HealthCare Systems, Medical Diagnostics, Life Sciences, Surgery, 
HealthCare IT et Performance Solutions) investissent en recherche et innovation au service de leurs 
principaux clients : les systèmes de soins médicaux, les hôpitaux et les cliniques, les autorités 
gouvernementales et les compagnies pharmaceutiques. 
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En France, un centre R&D d’excellence mondiale, un site de production et l’un des principaux marchés 
en Europe : 

• Depuis 1987, le siège Europe de GE HealthCare est implanté à Buc dans les Yvelines et couvre 37 
pays regroupés en 6 régions stratégiques (Europe du Nord, Europe Centrale, Europe du Sud, 
France, Allemagne, Grande-Bretagne et Irlande) 

• 2ème employeur industriel de l’hexagone dans le domaine de la santé 
• 2 600 employés en France, dont 1 900 à Buc et Vélizy et 700 répartis sur le territoire français 
• Un des principaux marchés pour GE HealthCare en Europe 
• Un des leaders dans le domaine des systèmes d'imagerie avec environ 37 % de part de marché 
• Un centre de R&D de 400 personnes (en mammographie, systèmes vasculaires, logiciels 

cliniques etc.). 

 

Dans le monde, une entreprise ancrée à l’international et porteuse d’innovation : 

• 1 millions d’euros investis en R&D chaque année 
• Plus d’un tiers de ce budget international R&D est consacré à l’Europe 
• GE HealthCare génère environ 14 billions d’euros (18 billions de dollars) de chiffre d’affaires 

chaque année 
• 46 000 employés dans le monde, dont 15 500 en Europe 
• Présent dans plus de 100 pays.  
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2.2. Mission de l’Entreprise 

 
« Notre mission est de contribuer à résoudre, grâce à l’innovation technologique les problèmes de santé 
actuels et futurs. Nous cherchons à améliorer les soins et aider les médecins à exceller dans leurs 
diagnostics, leurs traitements, l’accompagnement des patients et la gestion de leur activité 
professionnelle. »  

Robert Sigal, Président de GE HealthCare France 

Lancée en 2009, la stratégie Healthymagination vise à développer des innovations permettant de 
réduire les coûts, de faciliter l’accès aux soins et d’améliorer la qualité et l’efficacité de ses solutions à 
travers le monde, en travaillant étroitement avec les professionnels de santé. Une des applications de 
cette philosophie est l’investissement de GE HealthCare dans la pédagogie et l’éducation des 
professionnels de santé, afin qu’ils utilisent au mieux les équipements. Concrètement, GE HealthCare 
s’est engagé à : 

• Investir 3 milliards de dollars en R&D pour lancer au moins 100 innovations qui aideront à offrir 
de meilleurs soins à plus de patients à moindre coût 

• Consacrer 2 milliards de dollars dans le financement et 1 milliard de dollars dans des systèmes 
permettant d’apporter la technologie de l’information en santé dans les zones rurales 

• Aider à réduire de 15% le coût des procédures qui utilisent des technologies et services de GE et 
développer des produits adaptés aux régions défavorisées dans le monde 

• Fournir à 100 millions de personnes supplémentaires chaque année des services et technologies 
essentielles pour la santé. 

Des innovations adaptées aux besoins des professionnels 

L’objectif de GE HealthCare est de répondre aux attentes des professionnels de santé en développant 
des technologies toujours plus fiables et adaptées à leurs besoins. Le projet IRIMI (Imageur robotisé 
pour les interventions minimalement invasives) a par exemple été développé pour permettre une valeur 
ajoutée jusqu’aujourd’hui inexistante en matière de qualité de mouvement, de précision de 
positionnement, d’imagerie, d’ergonomie et de gestion de l’environnement stérile en milieu clinique. 

GE HealthCare s’engage dans la lutte contre le cancer 

GEHC s’est engagé à investir 1 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années dans des 
programmes de R&D pour développer sa gamme de technologies de pointe et de solutions permettant 
la détection et le traitement du cancer. GEHC a également lancé, en partenariat avec plusieurs sociétés 
de capital-risque et de personnes reconnues en matière de santé, d’innovation et d’entrepreneuriat, un 
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concours d’ « open innovation » pour améliorer le diagnostic et le traitement du cancer du sein avec à la 
clé un prix de 100 millions de dollars. 

(Marketing Communications GE Medical System, 2012)  
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2.3. Structure de l’Organisation 

PIERRE VERDET
Executive - 

Manufacturing

VANINA THAURY 
BOZEC

Materials Manager

VERONIQUE 
TEISSIER

Facilities Manager

CELINE COLIN
Product Quality 

Leader

JEAN FRANCOIS 
PEKELGNY

Facilities Manager

EMMANUELLE TILLIE
Business Team 

Leader III

KAREN GOURCEAUD
Business Team 

Leader III

SABRINE PERROMAT
EHS Manager

PHILIPPE PASCAL 
LEAN Manager

SYLVIE BACQUE
Business Team 

Leader II

VINCENT BERTHE
Materials Leader II

PATRICK BASTARD
Demand Planner II

MARIE ODILE LECONTE
Manufacturing 
Program Leader

MARC DE MAUBEUGE
Manufacturing 
Program Leader

JEAN MORLET
Administrator

PASCAL BLASER
Manufacturing 

Engineer I

VINCENT BERTHE
Materials Leader II

FRANCISCO PEREIRA
Production Group 

Leader

ARNAUD MOREAU
Production Group 

Leader

MARTINE VERGNAULT
 Manufacturing Quality 

and Inspection Tech

JEAN MARC DUBUS
Manufacturing Quality 

and Inspection Tech

DANIEL QUIJANO
Intern

JAN ERNEBERG
Vice President – 

Global Supply Chain 

BRIAN MASTERSON
Vice President

JOHN DINEEN
CEO GE HealthCare

JEFFREY IMMELT
CEO GE
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3. OBJECTIFS 
 

3.1. Objectif Principal 
 

Supporter la gestion de l’entrepôt des matières premières à travers la simplification des tâches, des 
procédures et des transactions et l’optimisation des flux et de la place actuelle. 

 

3.2. Objectifs Spécifiques 
 

• Optimiser la place dans l’entrepôt et réduire les flux de déplacements des opérateurs entre la 
réception, l’entrepôt et la ligne de production. 

 

 

• Coordonner les travaux et activités de mouvements par rapport au planning de réaménagement de 
l’entrepôt en garantissant les délais respectifs.  

 

 

• Coordonner l’introduction à l’entrepôt des nouvelles pièces rapatriées de la production de Budapest 
et s’assurer de la bonne mise en place pour être le plus effective au moment de livrer les pièces à la 
ligne de production. 

 

 

• Réduire les activités à non-valeur ajoutée sur le flux de matériels, les erreurs de saisie de données 
grâce à l'impression d'étiquettes et à la lecture de codes-barres, le temps de traitement sur 
les sites de production et entrepôts de distribution et les processus manuels, là où cela est 
possible. 
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4. MISE EN ŒUVRE DU MSCA 
 

Pour commencer le développement du projet nous avons établi un planning pour se fixer des objectifs 
et des dates limites afin d’avancer correctement et en parallèle avec la réorganisation de l’usine.  Les 
étapes  et les dates limites sont les suivantes : 

 

 

Ci-dessous, on verra les détails de chaque étape du développement initial du projet. 

 

4.1. Diagnostic 
 

4.1.1.  Proposition et Choix de Solutions 
 

Avec l’équipe de Global Supply Chain, il a été décidé de mettre en œuvre un système de lecteurs de 
codes-barres/traqueurs pour l’optimisation des flux via un logiciel Oracle pour le fonctionnement des 
appareils. 

Diagnostique (sem. 42 à sem. 46 - 2013) 

Cahier des Charges (sem. 47 à sem. 51 - 2013) 

Evaluation et Conseil (sem. 2 à sem. 6 - 2014) 

Test et planning de la mise en oeuvre (sem. 7 - 2014) 

Figure 1

Rapport Stage Fin d’Etudes 
QUIJANO, Daniel Page 10 
 
 



   
 
 

Le choix du logiciel doit être fait par rapport aux besoins de l’entreprise en évaluant la capacité et la 
charge de l’usine, mais également en fonction de la complexité des transactions et de leur volume. 

 

 

En regardant les besoins de l’usine, notre choix s’est porté sur le module Oracle MSCA (Mobile Supply 
Chain Applications) comme support du système à déployer. 

Quelques facteurs qui ont influencé le choix du logiciel sont : 

• Nous disposons déjà des licences. 
• Le volume des transactions n’est pas très élevé. 
• La complexité des transactions est moyenne. 
• La mise en œuvre est rapide. 
• L’investissement est faible. 

 
 

     

Figure 2
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4.1.2. Etat Initial 
 

Pour arriver à une optimisation du flux actuel de matériel,  il est nécessaire de faire une analyse de la 
valeur des principales activités de l’usine, depuis la réception et le stockage dans un premier temps et le 
picking et la livraison des pièces à la ligne de production dans un deuxième temps. On verra ci-dessous, 
un détail des activités dans lesquelles sera installé le système et on déterminera celles qui peuvent être 
réduites pour la mise en œuvre des transactions mobiles faites par les lecteurs codes-barres/traqueurs 
dans un premier temps.      

 

Pour la Réception : 

Réception du 
document

Vérification et 
contrôle de la 

commande

Check in de la 
commande

Réception du 
PO sous Oracle

Vérification du 
PO sous OracleSignature

Enregistrement 
de la réception 

sous BEAT

Tester la pièce 
si nécessaire

Transférer la 
pièce au 
locateur 

correspondant 
sous Oracle

Impression des 
étiquettes

Déplacer la 
pièce au 
locateur

Aller à la pièce Aller à 
l’ordinateur

Aller à la pièceAller à 
l’ordinateurAller à la pièce

Aller à 
l’ordinateur Aller à la pièce

 

  Activité à non-valeur ajoutée 

 Possibilité d’erreur  lorsque l’on tape sur l’ordinateur  

 

 

 

 

 

Figure 3
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Pour l’entrepôt à l‘entrée : 

Contrôle visuel Contrôle 
quantitatif

Vérification du 
tableau de stock 

mix et max

Enregistrement 
de la pièce sous 

Oracle

Placement des 
pièces dans 
l’entrepôt

Déplacement 
des pièces à La 

réception

Recevoir la 
pièce de la 
réception

Vérification du 
stock à Marie 

Curie

Trouver le lieu à 
le stocker dans 

l’entrepôt

Expédition à 
Marie Curie

Aller à la pièce Aller au tableau

Aller à 
l’ordinateurAller à la pièce

Aller à 
l’ordinateur Aller à la pièce

 

  Activité à non-valeur ajoutée 

 Possibilité d’erreur  lorsque l’on tape sur l’ordinateur  

 

 

Pour l’entrepôt à la sortie : 

Validation des 
pièces de l’OF

Livraison des 
pièces 

demandées

Preparation des 
OF pour la ligne 
de production

Enregistrement 
de l’OF

Aller à la pièce Aller à 
l’ordinateur

Aller à la pièce

 

 

   Activité à non-valeur ajoutée 

 Possibilité d’erreur  lorsque l’on tape sur l’ordinateur  

 

Figure 4

Figure 5
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4.2. Cahier des Charges 
 

Une fois déterminées les activités dans lesquelles on pourra effectuer une optimisation, il est nécessaire 
de définir le cahier des charges par rapport aux transactions qu’il faudra appliquer sous le module MSCA 
Oracle. Pour cette même raison,  nous effectuons la classification des besoins par chaque sous-module 
du logiciel. 

  

4.2.1. Mobile Manufacturing 
 

Coté Manufacturing on recherche compléter et déplacer les assemblages ; ajouter, retourner et éliminer 
des pièces dans les assemblages, compléter, déplacer et retourner des OF (Ordres de Fabrication) et 
transactions ; et imprimer des étiquettes. 

 

4.2.2. Mobile Quality 
 

Pour la qualité on cherche collecter des informations et spécifications de qualité, faire des inspections 
(par lot ou par échantillon), consulter les résultats des inspections et créer des Ordres de Non-
Conformité 

 

4.2.3. Mobile Receiving 
 

Les intérêts dans la réception sont compléter des transactions de réception, ordres d’achat, livraisons 
internes, autoriser des retours de matériel, traiter des demandes internes, identifier le matériel à 
inspecter, intégrer les ASN avec les fournisseurs et compléter les mouvements de matériel 
(subinventory transfer) 
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4.2.4. Mobile Inventory 
 

Pour les inventaires on cherche compléter les transactions, mouvements, recherches du stock, 
réapprovisionner le stock, faire des cycle countings et contrôler l’inventaire physique, faire des appels 
Kanban et manager les niveaux et les caractéristiques de stock   

 

4.2.5. Mobile Shipping 
 

Les intérêts pour la livraison et l’expédition son compléter un picking des pièces, ajouter et retirer des 
matériels dans une liste de picking ; et valider le shipping 

 

4.3. Evaluation et Conseil 
 

Une fois défini le cahier des charges, nous avons contacté un consultant d’Oracle, Stéphane DE BERNY, 
qui travaille en partenariat avec GE et qui a déjà aidé à la mise en œuvre du MSCA et WMS sur d’autres 
sites du groupe aux Etats-Unis, au Canada et en Suède. En ce moment, nous travaillons avec lui pour 
avoir des connaissances plus détaillés sur le sujet et pouvoir résoudre les questions liées au 
développement du projet. Le Groupe GE est également en train de promouvoir la mise en œuvre de ces 
logiciels pour augmenter la productivité et réduire les coûts d’opération.  

Ci-dessous sont indiqués les remarques et conseils donnés par le consultant. 

 

4.3.1. Points Forts du MSCA 
 

• Il est modifiable, c’est possible de déterminer le processus souhaité sur le logiciel 
• Full standard de l’application mobile 
• Mise en œuvre rapide 
• Investissement pas très élevé 
• Setup très simple, il faut seulement créer le menu et les responsabilités 
• Simple à tester, il ne faut créer que l’environnement du test 
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4.3.2. Points Faibles du MSCA 
 

• Le logiciel ne peut pas ajouter l’intelligence aux transactions 

 

4.3.3. Possibilité de déploiement du WMS 
 

Le consultant nous a suggéré d’étudier l’option de mise en œuvre du WMS pour supporter le système de 
codes-barres et le MSCA. Il nous a dit qu’actuellement GE a les licences de ce logiciel et que ce dernier 
pourra apporter plus d’avantages et aller plus loin dans l’optimisation des transactions, principalement 
dans la zone de l’entrepôt, en permettant un stockage, un picking et une livraison de matériel plus 
dynamique, plus rapide et plus simple. 

 

4.3.4. Benchmarking des sites ayant déjà déployé les logiciels 
 

Le Groupe GE a mis en place un WorkOut (sem. 5) aux Etats-Unis pour traiter le sujet de la mise en 
œuvre avec des experts et former les personnes de tous les sites.  

Egalement, le consultant nous a proposé de visiter un site en Suède pour voir le déploiement de MSCA 
et WMS. En ce moment, cette proposition est en attente.   

 

4.3.5. Outils nécessaires 
 

Hardware : 

• Lecteurs codes-barres/traqueurs ergonomiques  
• Imprimantes (format XML) 
• Stations de charge 
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Software : 

• Wi-Fi 
• Licence du logiciel 

 

 

4.4. Perspectives 
 

4.4.1. Tester 
 

A partir de la semaine 7, on commencera le test du MSCA. Tout d’abord, il faut identifier toutes les 
transactions utilisées dans l’usine sur MSCA. Une fois ces transactions identifiées, nous élaborerons des 
transactions de type test pour déterminer le fonctionnement du logiciel, ceci pour le connaître et 
essayer différentes possibilités afin d’identifier les problèmes qui peuvent se présenter.      

 

 

4.4.2. Planning de la mise en œuvre    
 

Après le test, un plan d’action doit être défini pour la mise en œuvre du projet. Pour la création de ce 
planning et son déroulement dans le temps nous aurons la collaboration du M. DE BERNY pour lui poser 
des questions ponctuelles et complexes sur comment trouver des solutions aux problèmes qui se 
présentent lors du déploiement. 
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5. REAMENAGEMENT DE L’ENTREPOT 
 

Face à un changement de la distribution de l’usine pour l’intégration d’une ligne de production (équipes 
de radiologie) qui étaient avant dans un autre bâtiment et l’intégration de la production de GE 
Healthcare à Budapest, Hongrie, il est sorti le besoin de planifier et coordonner le réaménagement de 
l’entrepôt de matières premières. Ce projet a été conçu en 3 étapes différentes pour arriver à son 
développement. Les 3 étapes sont l’obtention de données pertinentes, la planification du 
réaménagement et la mise en œuvre de celui-ci. En ce moment, le projet se trouve dans la phase de 
mise en œuvre car la priorité dans la redistribution de l’usine est le placement des lignes de production 
qui conditionnent les dates de travaux à faire dans l’entrepôt. Ci-dessous, le détail de chaque étape du 
réaménagement. 

 

  

Obtention des données nécessaires 
Definition du planning du projet 

Mise en Oeuvre des travaux et rangement 

Figure 6
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5.1. Obtention des données nécessaires  
 

Avant de commencer et de définir un plan d’action, il a été nécessaire d’obtenir certaines informations 
essentielles pour le déroulement du réaménagement. Ces informations sont : 

 

5.1.1. Place dédiée au nouvel entrepôt 

En discutant avec les leaders responsables du réaménagement des autres zones et lignes de production, 
on a défini la place dédiée à chacun de ces endroits. Cela m’a permis de connaître la surface disponible 
pour définir la place de toutes les pièces et différentes zones utilisées dans l’entrepôt.  

Dans la figure 7 on peut voir, superposé et délimité en couleur rouge, la surface de l’entrepôt actuel 
dans la nouvelle proposition de la distribution de l’usine. Egalement, dans la figure 8 on peut voir, en 
orange, la surface finale disponible pour le nouvel entrepôt par rapport à la redistribution de toute 
l’usine. 

 

 Figure 7
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5.1.2. Vérification de la place de toutes les pièces utilisées 

Une fois connue la surface finale dédiée à l’entrepôt, j’ai fait une vérification de toutes les pièces 
actuelles et de la place qu’elles prennent par rapport à leurs caractéristiques techniques (dimensions, 
packaging, type de stockage et stock max). Ces infos se trouvent dans le PFEP (Plan For Every Part) de 
l’entreprise et le tableau de dimensionnement  des pièces, fichiers créés pour consolider les données 
essentielles de matières premières et pour designer le layout de l’entrepôt à travers le logiciel Microsoft 
Visio. 

Les pièces manquantes dans le PFEP ont été créées et designées sur Visio. J’ai dû introduire une grande 
quantité de nouvelles pièces, issues d’un rapatriement de production de Budapest, appelées pièces 
ORVIS (Mammographie et Vasculaire),  avec lesquelles il a été difficile de travailler. En effet, on ne les 
avait pas physiquement et on n’avait pas les informations techniques de celles-ci. 

Figure 8
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5.1.3. Mesure approximative de la place des nouvelles pièces 

Pour faire une approximation de la place nécessaire pour le stockage des nouvelles pièces ORVIS, j’ai 
contacté l’équipe Materials de Budapest pour connaitre les infos et la place actuelle qu’ils avaient pour 
le stockage de ces pièces. 

Cela m’a permis de déterminer une surface pour les 2 organisations de l’entrepôt (Mammographie et 
Vasculaire) selon le type de stockage, soit dans des étagères ou soit sur palettes comme c’est détaillé 
dans les tableaux 1 et 2. 

 

  ETAGERES 

 LIGNE TYPE QUANTITE N° 
ETAGES LARGEUR PROFONDEUR TOTAL/ETAGE TOTAL/ETAGERE 

+ FIFO 
PETITES 
PIECES 

Mammo Petite 1 6 14 1 84 36.4 
Vascu Petite 1 7 4 1 28 10.4 

GRANDES 
PIECES 

Mammo Grande1 1 2 1.8 2.4 8.64 7.2 
Mammo Grande2 1 2 2.7 2.4 12.96 10.8 

Vascu Grande1 2 3 1.8 2.4 25.92 11.52 
Vascu Grande2 4 3 2.7 2.4 77.76 30.24 
Vascu Grande3 2 3 2.7 1.2 19.44 10.8 

       
  

      TOTAL 256.72 117.36 m² 

 

PALETTES 
LIGNE TYPE QUANTITE LARGEUR PROFONDEUR TOTAL TOTAL + FIFO 

Mammo Palette1 7 0.9 2.4 15.12 19.44 
Vascu Palette1 7 0.9 2.4 15.12 19.44 
Vascu Palette2 1 1.4 2.4 3.36 10.08 

       
    

TOTAL 33.6 48.96 m² 

 

A la fin, on a disposé d’une surface de 73.84 m² pour les pièces Mammo et 92.48 m² pour les pièces 
Vasculaire. 

 

Tableaux 1

Tableaux 2
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5.1.4. Redéfinition du layout de l’entrepôt   

A partir de la définition de la surface nécessaire pour toutes les pièces, j’ai défini le layout du nouvel 
entrepôt. J’ai proposé 2 solutions, la première (figure 9) avec la distribution des pièces de la Mammo 
dans le sens horizontal et la deuxième (figure 10) avec la distribution des pièces de la Mammo dans le 
sens vertical. L’équipe de Materials et moi avons opté pour la proposition 2 car elle permet aux 
préparateurs des kits de faire moins de déplacements entre l’entrepôt et la ligne de production. 

 

 Figure 9

Rapport Stage Fin d’Etudes 
QUIJANO, Daniel Page 22 
 
 



   
 
 

 

 

Pour celle-ci, j’ai pris en compte le fait de stocker les grosses pièces le plus proche possible des lignes de 
production, sur rails dans une zone ouverte ; et les moyennes et petites pièces dans une zone fermée 
définie par rapport à la préparation des kits comme on peut voir sur la figure 11. 

 

Figure 10
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Il est important de faire la remarque qu’il y a eu de petits ajustements de la surface de l’entrepôt au 
cours de l’avancement et du développement des étapes.  

 

  

Figure 11

Grosses Pièces Moyennes et 
Petites Pièces 
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5.2. Planification du projet 
 

5.2.1. Planning Layout 

Avant de commencer les travaux et le rangement à l’intérieur de l’entrepôt, j’ai défini le planning des 
activités nécessaires pour arriver au design final du layout de l’entrepôt. Celui-ci est détaillé dans 
l’annexe 1. 

 

5.2.2. Planning Réaménagement 

J’ai proposé une séquence de travaux par rapport au mouvement des zones de production nécessaires 
pour la place future de l’entrepôt. On a évalué toutes les étapes avec l’équipe Materials et l’équipe en 
charge des travaux dans l’usine et on a discuté des délais pour faire les différentes activités nécessaires. 
Dans l’annexe 2, on peut trouver toutes les étapes avec toutes les opérations à faire. Il est important de 
remarquer que les dates ont changé au fur et à mesure de l’avancement du projet puisque les dates de 
déplacement des autres zones ont été modifiées elles aussi. 

 

5.2.3. Devis des travaux 

Pour les travaux du réaménagement, on a contacté une entreprise d'aménagement qui est en 
partenariat avec GE Healthcare pour la partie de serrurerie. Les devis livrés concernent des opérations 
comme la dépose et repose de rails, de grillage, de palettiers et de portes, la fixation d’étagères et 
d’autres activités de serrurerie. Pour la partie électricité, c’est  une autre entreprise qui a effectué les 
travaux dans de toute l’usine. 

 

Les travaux sont supportés par l’équipe EHS (Environmental, Health & Safety), qui  se charge de la 
régulation des aspects de santé et conditions de travail à travers d’une check-list et un dossier de 
traçabilité des travaux qu’on peut voir dans l’annexe 3.  
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5.3. Mise en œuvre  
 

Après l’obtention des informations et la création du plan d’action, on a commencé à s’attaquer au sujet 
et à faire les activités nécessaires pour que la modification de l’entrepôt se fasse de la meilleure façon 
possible. Voici ces activités : 

5.3.1. Réduction de stock 

Pour pouvoir commencer à déplacer les pièces, à faire l’entrée des nouvelles pièces et à stocker le 
matériel démonté pendant les travaux, nous avons décidé, avec l’équipe Materials, de louer un entrepôt 
avec l’entreprise GEODIS. Cela nous a permis d’avancer dans le rangement à l’intérieur de l’entrepôt et 
de bouger les pièces par rapport aux besoins de l’utilisation de la place. 

Pour faire un contrôle des pièces disponible chez GEODIS, le leader de l’entrepôt a défini un système de 
réapprovisionnement quotidien. Cela permet de ne pas avoir de rupture de stock et de ne pas affecter la 
production. 

5.3.2. Placement de pièces ZYX 

La première activité à l’intérieur de l’entrepôt a été l’introduction des pièces ZYX qui fait partie de 
l’organisation « blocs » (partie liée à l’organisation de la mammographie). D’abord, on a défini une zone 
provisoire pour le stockage de ces pièces pendant la détermination et l’obtention des besoins pour le 
stockage et ainsi que la validation de toutes les pièces.  

On a prévu, avec l’équipe de Design Transfert des pièces ZYX, une surface de 47 m² dédiée à ces pièces 
dans l’entrepôt. 

 

 Figure 12
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Sur la figure 13, on peut voir la place provisoire dans laquelle sont placées les pièces en attendant la 
libération de la place finale par rapport au mouvement des autres pièces. 

 

Figure 13 
 

Une fois que les approvisionneurs du produit ZYX m’ont communiqué les données correspondant aux 
pièces et leurs niveaux de stock, j’ai lancé la commande des étagères et des bacs pour le stockage des 
pièces. 

 

 

Place Provisoire 
pièces ZYX  
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5.3.3. Démontage de rails  

L’entreprise d'aménagement a réalisé les travaux correspondants au démontage des rails pour les 
grosses pièces de la Mammo et du Vasculaire. Dans la figure 14 on peut voir les rails enlevés,  la zone de 
stockage provisoire du matériel et la zone disponible pour son montage ultérieur. 

 

 

Figure 14 
 

 

 

Rails Enlevés 
(Mammo et 
Vasculaire) Zone de 

stockage du 
matériel  

Zone de 
montage futur 
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5.3.4. Démontage du grillage 

Ces travaux ont également été réalisés par l’entreprise d'aménagement. Ils ont démonté tout le grillage 
en face de l’entrepôt, en gardant le matériel et ils ont prévu de remonter le grillage du nouvel entrepôt 
pour avoir les pièces de moyenne et petite taille dans sa partie fermée. Ci-dessous, sur la figure 15 on 
précise la partie démontée du grillage et les 4 portes existantes. Egalement, sur la figure 16 on voit la 
zone de montage du grillage et les portes à remettre. Comme le nombre de portes a augmenté de 4 à 6, 
on a eu besoin de commander 2 portes de plus pour leur montage respectif. 

 

   Grillage et portes enlevées  Grillage et portes à enlever 

Figure 15 
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   Grillage et portes à monter 

   Grillage et portes déjà montées 

Figure 16 
 

5.3.5. Habilitation zone ligne armoire 

Dans les semaines 14 et 15, on a récupéré la place occupée pour la ligne Armoire Vasculaire.  C’était une 
place importante pour commencer à faire des mouvements, rentrer les pièces ORVIS Vasculaire 
(premières en arriver à l’entrepôt) et disposer d’une place en attendant l’arrivage de celles-ci.  Ceci est 
représenté sur la figure 17. 
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Figure 17 
 

5.3.6. Placement pièces ORVIS Vasculaire 

Pour le placement des pièces ORVIS Vasculaire, au début, on a disposé de la place prévue, environ 30 m² 
pour les pièces sur palettes et 90 m² pour placer des étagères. La zone est une zone provisoire pendant 
le rangement de la zone Vasculaire. Après l’arrivage des pièces, je me suis rendu compte que la place 
dédiée aux étagères était trop grande, donc, on l’a réduit et on a augmenté la place dédiée aux pièces 
sur palettes. 

 

5.3.7. Déplacement des pièces et différenciation des zones stock Mammo et 
Vasculaire 

Une fois les pièces d’ORVIS Vasculaire placées et la place de la zone de la ligne Armoire Vasculaire 
récupérée, j’ai pris la décision de faire une différenciation des zones à l’intérieur de l’entrepôt entre les 

Zone pour 
stockage pièces 

ORVIS 
Vasculaire  

Zone pour 
stockage pièces 
ORVIS Mammo 

Place récupérée 
ligne Armoire 

Vasculaire 
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pièces Vasculaires et les pièces Mammo. Les avantages de cette séparation des produits sont : gagner de 
la place pour le stockage des pièces ORVIS Mammo, gagner de la place pour commencer le rangement 
final de la zone Mammo et avoir des emplacements de pièces plus faciles à trouver pour les opérateurs 
de l’entrepôt.  Ci-dessous, sur la figure 18, on peut observer la distribution après cette séparation avec 
la projection du rangement de la zone Mammo. 

 

 

 

Figure 18 
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5.3.8. Placement pièces ORVIS Mammo 

Au début, pour les pièces ORVIS Mammo, j’ai prévu une place d’environ 54 m² pour les étagères et 20 
m² pour les palettes. La place dédiée aux étagères était plus proche de nos prévisions mais le manque 
d’étagères et le retard de la commande de celles-ci ont fait que cela prend un peu plus de place car on a 
dû stocker certaines pièces sur palettes en attendant les étagères. Nous avons aussi augmenté la place 
prévue pour les palettes car la quantité et la taille des pièces nous ont forcé à le faire.  

 

5.3.9. Montage de rails  

En même temps que le rangement des pièces ORVIS Mammo, l’entreprise d'aménagement a fait le 
remontage des rails pour placer les grosses pièces de la Mammo. Pour faire ce remontage, on a du 
mesurer et marquer au sol, par rapport au layout, la place prévue pour mettre les rails. Dans la figure 19 
on peut observer la disposition des références dans la place des rails pour stocker les grosses pièces 
Mammo. 

 

Figure 19 
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5.3.10. Placement des grosses pièces Mammo 

Une fois les rails installés, on a déplacé les grosses pièces de la Mammo vers leur position finale. 
Egalement, cela a permis de libérer la place pour stocker dans l’endroit final les pièces de ZYX et ranger 
après, toutes les références correspondantes à la ligne mammographie. Ci-dessous, on verra le 
placement final des grosses pièces Mammo. 

 

Figure 20 
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5.3.11. Rangement zone Mammo 

Pour l’instant, l’étape à suivre est le rangement de la zone Mammo qui comprend le placement des 
pièces par rapport aux opérations de la ligne Mammo et la préparation des kits de chacune. Egalement, 
le Visual Management et des outils LEAN pour la nouvelle implantation seront définis avec l’équipe de 
Materials et de l’entrepôt en même temps qu’on range la zone et ainsi contribuer à l’obtention du but 
du réaménagement. Ci-dessous, on peut voir la distribution des opérations dans le futur rangement de 
la zone Mammo. 

 

 

 

 

 

Figure 21 
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6. INTRODUCTION DES NOUVELLES PIECES A L’ENTREPÔT 
 

6.1. INTRODUCTION PIECES ORVIS  
 

Le produit ORVIS correspond à la première étape de la ligne de production. Elle est présente sur les 
lignes Mammographie et Vasculaire et le montage de cette étage était réalisé dans l’usine de GE 
Healthcare Budapest. La production de ce produit a été rapatriée vers le site de Buc et les équipes de 
Supply Chain, Engineering et Production ont travaillé conjointement pour accomplir de la meilleure 
façon la mise en œuvre de ce projet. 

              

Figure 22 
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6.1.1. Etude des pièces 

L’étude des pièces a été faite grâce aux photos prises par les personnes de l’équipe Materials à 
Budapest. Cela, m’a permis d’avoir une idée des produits à stocker, en évaluant les pièces stockées au 
sol et les pièces stockées dans les étagères. 

Après, un travail exhaustif a été réalisé avec les planeurs et les ingénieurs en charge d’ORVIS. Cela m’a 
permis de disposer d’informations plus détaillées  sur les produits qui devaient arriver. 

 

Les informations obtenues pour le début de l’introduction sont : 

 

Pour ORVIS Vasculaire  

 

Figure 23 
 

• Le Produit ORVIS Vasculaire est composé pour 82 références stockées à l’entrepôt (purchased 
item) et 76 références de consommables (expenses). 

• Sur la ligne de production, il y a 3 postes de travail correspondants à 3 opérations différentes et 
il y a 3 chariots de kits de préparation, un pour chaque opération. 
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• Des 82 références stockées à l’entrepôt, 75 sont livrées dans les kits et 7 le sont 
indépendamment. Il y a 36 références dans le poste N°1, 19 références dans le poste N°2 et 20 
références dans le poste N°3. 

Pour ORVIS Mammo  

 

Figure 24 
 

• Le Produit ORVIS Mammo est composé pour 313 références stockées à l’entrepôt (purchased 
item) et 182 références de consommables (expenses). 

• Sur la ligne de production, il y a 9 postes de travail correspondants à 9 opérations différentes et 
il y a 7 chariots de kits de préparation, un pour chaque opération sauf  les opérations de test et 
de validation. 

• Des 313 références stockées à l’entrepôt, 312 sont livrées dans les kits et seulement 1 est livrée 
indépendamment.  

 

6.1.2. Détermination des besoins 

Pour effectuer la rentrée des pièces dans l’entrepôt, il a été nécessaire de déterminer les besoins de 
stockage de toutes les pièces à l’intérieur de l’entrepôt et de livraison de la ligne de production. Ci-
dessous, les besoins trouvés : 

• Par rapport à la zone de stockage, une surface de 90 m² pour Vasculaire et 80 m² pour Mammo 
comme prévu.  
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• Par rapport aux pièces,  4 étagères dynamiques de rails à galets et bacs de taille petite, moyenne 
et grande pour mettre les pièces dans les étagères. Egalement de petites étagères fixées au sol 
pour le stockage des petites pièces qu’on a récupéré de l’usine de Budapest. 
Pour le stockage provisoire, on a récupéré des étagères fixes de la ligne de la Mammo. 

• Armoires pour le stockage des consommables. 
• Matériel pour faire le marquage et le Visual Management de la zone. 
• Création de « locators » des pièces dans l’entrepôt. Les locators étant les emplacements 

physiques de chaque pièce créés et maintenus dans Oracle. 
• Création de feuilles à codes-barres pour réaliser les transactions de sortie des kits. 
• Fabrication de chariots Kits LEAN pour chaque opération. 

 

Figure 25 

 

Figure 26 
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6.1.3. Transfert du produit à l’entrepôt 

Il existe une procédure pour l’entrée des pièces à l’entrepôt. D’abord une quantité correspondante à la 
construction des prototypes arrive à la réception. Après, toutes les pièces sont transférées à la zone NPI 
(New Product Introduction) où elles passent une étape de validation par les équipes d’Engineering et 
Design Transfert. Après la validation des pièces, les pièces sont transférées physiquement et 
informatiquement à l’entrepôt et un ordre de transfert de la réception à l’entrepôt est lancé pour 
qu’elles ne passent plus par la zone NPI. 

 

6.1.4. Coordination avec l’équipe trilogiq face aux besoins pour les chariots 
kits préparation 

L’équipe Trilogiq est constituée de personnes qui construisent des meubles Trilogiqs pour appliquer le 
LEAN dans l’usine et faciliter le travail des gens. Coté produit ORVIS, ils ont fait la construction de 
chariots de préparation de la Mammo et du Vasculaire en fonction des besoins des opérateurs de la 
ligne de production et de l’entrepôt. Ci-dessous, on peut voir la zone de construction et un exemple d’un 
chariot de préparation ORVIS. 

 

Figure 27 
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Figure 28 
 

6.1.5. Préparation et validation des kits de préparation selon les opérations de 
la ligne 

Après la construction de prototypes, on peut déterminer les changements à faire pour chaque chariot, 
les choses à ajouter ou à supprimer et faire une validation du chariot pour créer les fichiers 
correspondants aux kits pour les transferts informatiques des pièces de l’entrepôt vers la ligne de 
production.  Dans l’annexe 4, on peut observer un exemple d’un fichier ORVIS à codes-barres. 

Une formation des opérateurs dans l’entrepôt a été nécessaire pour qu’ils puissent être compétents au 
démarrage du plan de production des lignes. 

 

6.1.6. Contrôle et rangement des consommables 

Pour arriver à la construction des prototypes et des premiers ensembles de production, les 
planificateurs ont lancé une commande des consommables qu’on a reçu et contrôlé pour  les ranger 
ensuite par rapport à l’organisation choisie et dans un ordre numérique pour trouver plus facilement les 
références. 

Au niveau des postes de travail de la ligne de production ainsi que sur les chariots, des bacs et des 
gobelets sont mis pour les consommables. Ces derniers sont remplis une fois par semaine par les 
opérateurs de l’entrepôt. Le contrôle des approvisionnements se fait à partir du contrôle des armoires : 
après que les opérateurs aient fait le tour pour remplir les consommables, s’il y a un manquant sur 
l’armoire, une alerte est lancée.  Ci-dessous, on peut voir le stockage des consommables dans les 
armoires de l’entrepôt. 
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Figure 29 
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6.2. INTRODUCTION PIECES ZYX 
 

Mon rôle dans introduction des pièces ZYX a été plutôt un rôle de suivi et d’accompagnement pour 
s’assurer de la bonne entrée du produit. Ci-dessous les étapes de celle-ci. 

 

6.2.1. Etude des pièces 

L’étude n’a pas été très rigoureuse car le produit n’est pas très grand et les pièces ne posent pas 
beaucoup des problèmes pour le stockage. Grâce à cela, les pièces sont rentrées rapidement et 
facilement  en comparaison des autres produits. Les informations obtenues sont : 

• Le Produit ZYX est composé de 111 références stockées à l’entrepôt (purchased item) et les 
consommables sont stockés directement sur la ligne. 

• Sur la ligne de production, il y a 6 postes de travail correspondants à 12 opérations différentes 
et il y a 3 kits, deux avec 7 mousses à préparer et un avec 1 mousse à préparer. 

 

         

Figure 30 
 

6.2.2. Détermination des besoins 

Par rapport aux besoins, l’équipe de Design Transfert de ZYX a été en charge de définir les besoins : 

• Des étagères à stockage dynamique avec rails à galets. L’équipe Materials a commandé 4 
étagères pour remplir ces besoins. 
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• Zone de 47 m² dans l’entrepôt. Cette zone est déjà disponible. 
• Création des chariots kits fait par l’équipe Trilogiq et les personnes de la ligne de production. 

  

6.2.3. Rangement par kit dans l’entrepôt et préparation des kits 

Sur la ligne, ils sont en train de construire les prototypes. Parallèlement, l’équipe de l’entrepôt et de la 
ligne de production font des changements pour chaque kit pour réussir de la meilleure façon la mise en 
place du produit.  Une validation des pièces a été déjà faite et on a créé les fichiers correspondants aux 
kits pour les transferts informatiques des pièces de l’entrepôt vers la ligne de production. Egalement, 
une formation des opérateurs est en train de se mettre en place. 
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7. MANAGEMENT 
 

Le développement de ces projets m’as permis agrandir dans l’aspect managérial et améliorer mes 
capacités de leader. Les responsabilités et l’importance des projets m’ont permis faire partie d’un 
environnement de management et leadership,  intégrateur avec des personnes des différents niveaux et 
apprendre beaucoup de tous les côtés, être autonome dans différentes activités, prendre décisions  et 
construire et guider une équipe de personnes. 

 

7.1. Environnement 
 

Le fait d’avoir une responsabilité et de gérer différentes projets m’as permis être reconnu pour mes 
collègues et leaders ; et, en même temps, faire partie importante des différents équipes pour proposer 
solutions et arriver aux buts. 

 

7.2. Autonomie 
 

L’autonomie et la prise de bonnes décisions m’a permis gagner la confiance de mes leaders et avoir 
l’opportunité d’être en charge de plus responsabilités et d’une équipe pour travailler dans les projets en 
charge. Toutefois, avec mes leaders et l’équipe Materials, on fait des stand-ups quotidiens et des points 
de projets hebdomadaires pour faire un suivi de toutes les activités et l’évolution des projets.  

 

7.3. Interaction avec des personnes de différents niveaux 
 

L’interaction avec personnes des postes différents comme operateurs, ingénieurs, approvisionneurs, 
leaders de production, managers a été fondamental pour arriver aux objectives quotidiens et accomplir 
différents tâches et activités. Egalement, cela m’a permis agrandir comme ingénieur et comme 
personne.   
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7.4. Construction d’une équipe 
 

A cause de la charge des projets et pour accomplir avec les délais d’avancement, ma leader m’as permis 
d’avoir la grande expérience de construire et manager une ‘équipe composée de deux personnes. 

Au début cela n’a pas été simple car manager des gens n’est pas évident .Le travail en équipe,  savoir 
s’exprimer et dire les choses, montrer motivation et appartenance des choses, motiver les gens et  
montrer une personnalité et un don des gens pour transmettre ce que tu veux a ton équipe m’a permis 
arriver avec mes objectifs professionnels et personnels et commencer à me former comme un leader. 
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8. CONCLUSIONS 
 

• La réduction des activités de non-valeur ajoutée grâce à la mise en œuvre du module Oracle 
MSCA est tangible et peux représenter une grande amélioration dans le flux physique en 
augmentant l’efficacité et en réduisant les couts. 

 

• Le réaménagement d’un entrepôt a besoin d’une attention au détail très grande et d’une 
planification et contrôle rigoureux pour arriver aux objectifs proposés. 
 
 

• Aller sur le terrain est la clé de succès pour attaquer de la meilleure façon une introduction des 
pièces. Cela permet plus que connaitre les pièces introduites, permet de s’intégrer dans la 
supply chain du produit et connaitre les procès et le mode opératoire des choses. Egalement est 
pos    

 

• L’interaction avec les différentes équipes et personnes des différents niveaux m’as permis 
d’avoir une conception globale du fonctionnement des départements liés aux différents procès 
et de toute l’entreprise. 

 

• Un élément importante du management est exprimer les capacités des personnes pour avoir un 
rendement le plus haut possible et savoir dans quelles conditions une personne pourra le faire. 
Cela est atteindre grâce au travail en équipe, le leadership, la motivation de gens et le contrôle.
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9. ANNEXES 

9.1. ANNEXE 1 : PLANNING LAYOUT 
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9.2. ANNEXE 2 : PLANNING REAMENAGEMENT 
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enlever les cloisons 3 Jacques 453.60€               3 SAP

ouvrir un case pour le bloc de charge des autoportés 1 SM 2 Sylvie

Revoir implantation des extinteurs SM + EHS 1 Daniel/Sylvie/Naoual

Revoir design des étagères Orvis SM 3 Daniel/Sylvie/Vanina

placer les pièces respectives 2 SM 3 Daniel

faire le marquage des pièces 1 SM 3 Daniel

Montage porte sécurité 1 Jacques 3 SAP

fermeture du SM (délimitation ruban) 1 Jacques 3 SAP

déplacer le stock de la ligne table 2 SM 3 Daniel

déplacer une partie de la ligne Option 2 SM 3 Daniel

déplacer la deuxième partie des pièces de la ligne armoire 2 SM 3 Daniel

placer les pièces ORVIS Mammo 3 SM 3 Daniel

définir nouvelle place pour le bureau (site ou ordinateurs) 2 SM 1 Arnaud

faire le marquage provisoire 1 SM 3 Daniel

étagères prêtes pour ORVIS Vasculaire (commande + construction) 12 SM + Jacques 8,000.00€           2 Daniel

étagères prêtes pour ORVIS Mammo (commande + construction) 12 SM + Jacques 8,000.00€           2 Daniel

créer cas Vinci pour enlever l'ouverture d'urgence de la porte 2 Jacques 3 Sylvie

Informer au poste de vigilance ouverture de la porte 3 Jacques

enlever le grillage et la barre de sécurité + porte 2 3 SAP

enlever le marquage au sol 1 SM 3 Daniel

installer les rails 2 Jacques 1,428.00€            3 SAP

déplacer les grosses pièces de la mammo 2 SM 3 Daniel

enlever l'étagère de la salle scat biplan ( a voir) Jacques 3 SAP

faire le marquage au sol 1 SM 3 Daniel

fermeture du SM (délimitation) Jacques 3 Daniel

démonter les étagères surstock (mammo et vascu) 2 Jacques 480.10€               3 SAP

enlever le démarquage existent 2 SM 2 Daniel

placer au bon endroit les pièces de la mammo (existantes + orvis) 4 SM 2 Daniel

Mettre de démarquage correspondant 4 SM 2 Daniel

valider flux de préparation des kits ? SM 2 Daniel

FW 14
Habilitation 
zone ligne 

armoire

FW 14
Organisation 

provisoire 
Vascu

FW 22/27

FW 22/23

FW 22
Organisation 

ORVIS

Rangement 
Mammo + 

Orvis Mammo

FW 22
Habilitation de 

la zone 
Mammo

Habilitation de 
la zone 

Mammo
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définir nouvelle place pour le bureau de réception (site ou ordinateurs) Réception 0

vider les bureaux de la réception 3 Réception 0

placer les choses nécessaires pour faires des opérations de réception 3 Réception 0

enlever les panneaux et le toit du bureau réception Jacques 0

enlever la protection du bureau Jacques 0

enlever le tapis et le marquage au sol du bureau Jacques 0

ouvrir les portes entre les bureaux de réception et la zone de peinture EHS  + Jacques 0

déplacer la zone de peinture Jacques 0

enlever le toit de la zone de peinture Jacques 0

définir nouvelle place pour les bureaux des MLS et TOMO ? 3

vider les bureaux et déplacer les choses ? 0

enlever les panneaux et le toit bureaux des MLS et TOMO Jacques 2

enlever la protection  bureaux des MLS et TOMO Jacques 2

enlever le tapis  bureaux des MLS et TOMO Jacques 2

enlever le grillage en face de la zone blocs Jacques 0

déplacer les pièces dans SM pour permettre le flux dans l'allée ? SM 0

FW 27 Zone BAW prévoir place pour la zone POS.SUP 4 SM 0

Inventaire bureau 1 SM 0

vider le bureau 2 SM 0

définir nouvelle place pour le bureau (site ou ordinateurs) 2 SM 0

placer les choses nécessaires pour faires des opérations 2 SM 0

enlever les panneaux et le toit 7 Jacques 2,469.60€           0

enlever la protection du bureau 7 Jacques -€                     0

enlever la moquette du bureau 7 Jacques 296.00€               0

enlever le grillage du stockage petits colis Jacques 1,430.00€            0

enlever la zone du machine à café Jacques 1,430.00€            0

enlever les cloisons Jacques 0

mettre le grillage + porte securité Jacques 0

enlever les cloisons Jacques 453.60€               0

enlever marquage au sol 1 SM 0

enlever prises electriques Jacques 0

fermeture du SM (délimitation) Jacques 0

enlever les barrières Jacques 0

enlever la barrière de sécurité Jacques 0

enlever le pont roulant Jacques 0

enlever marquage au sol 1 SM 0

enlever prises electriques Jacques 0

fermeture du SM (délimitation) Jacques 0

Habilitation de 
la zone de la 
ligne table

FW 32

FW 29
Fermeture 

moitié zone  
SM

FW 28

FW 29
Habilitation de 

la zone CMS

Démontage 
du Bureau SM

FW 28 Zone BAW

Aménagement 
nouvelle allée 
et entrée SM

FW 26

FW 27
Démontage 

du Bureau SM
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9.3. ANNEXE 3 : DOSSIER TAÇABILITE 1 EHS  

 

Interlocuteur :  Quijanosierra, Daniel                                               
Tél :                                                                       

Service : GSC
délai : FW 14.1

Prestataire(s) :
SAP
RME

Risques T0 Moyens de prévention T0 Qui ? Quand ? T0 Validation T1

         
     

  
  

 

      

   
    

          
                 

      

         

   

         

    
          

   

Donneur d’ordre – commanditaire :

Nature des travaux :

       Neufs 
       Maintenance

Descriptif (usage) : Remontage d'une porte avec grillage au bout de l'ancienne 
ligne armoire afin de délimiter le nouvel emplacement du supermarket. Retrait 
de cloisons au niveau de la nouvelle porte + retrait de cloisons au niveau de la 
zone CMS + ancienne ligne armoire.
Remonter la nourrice sur le maillage le temps de l'installation du nouveau 
supermarket + installation d'un BAES sur la nouvelle porte.

Localisation : cf plan dans 
le dossier

Utilisation d'outils CE, en bon état. SAP

1 Port de charge (cloisons, grillage, 
porte…)

Port des cloisons /  Grillage /  porte au 
minimum à deux.
Déplacement avec des engins de 
manutention (Transpalette).

SAP

2 Risque électrique
Consignation des énergies avant mise 
en place du BAES au dessus de la porte. RME

Reprise des risques principaux ci-dessous :

Utilisation de la Nacelle --> Personnel 
formé (CACES). Port des EPI (Harnais, 
casque jugulaire…).
Emission d'un permis de travail en 
hauteur

RME

8

7

Cloisons zone CMS

Cloisons ligne armoire

Emplacement nouvelle porte

DOSSIER DE TRAVAUX (traçabilité)

ORGANISATION DU CHANTIER  (traçabilité dossier) :

Check liste EHS (T0)                                           Validé par EHS central M. /  Mme. Julien Daguet

Si modification d'équipements /  installations mettant en oeuvre des énergies (électricité, gaz, eau...) validation du correspondant LOTO de zone : 

Modification majeure d'armoire électrique :         (Si oui se reporter à l'onglet tableau élec)

Resp. des travaux :  Eric Eustache                                                            Entreprise : SAP
Tél :

Modifications proposées au cahier des charges initial :

Signatures donneur d’ordre :                                        signature prestataire :

Date : 31 Mars 2014

6 Chute de plain pied
Casser les tiges qui ressortent du sol. 
Sotckage des cloisons dans une zone 
définie et balisée avant réemploi.

SAP + GE

4 Coupure /  entrainement (Utilisation 
d'outils à main type visseuse dévisseuse, 
disqueuse)

5 Incendie (coupe de grillage avec outil à 
main)

Emission d'un permis feu pour la 
découpe du grillage, délivré par le 
service EHS si coupe non manuelle.

SAP

3 Risque de chute (Travail en hauteur)

Oui NON

Oui NA

Oui NA

Oui NA
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Plan de prévention à jour ou permis de travail :
Liste des prestataires sur chantier :

SAP + RME
Responsable : 

Quijanosierra, Daniel

Plans de  prévention prestataire(s) : N°

Devis
Check liste EHS (T1)
Permis feu Sous réserve de découpe
Audit de chantier prévu : - démarrage de chantier Lors de la T1

- en cours de chantier      Si oui, fréquence : 1 pendant le chantier

CLOTURE DU CHANTIER  (traçabilité dossier) :

Risques T0 Moyens de prévention T0 Qui ? Quand ? T0 Validation T3
1
2
3
4
5
6
7
8

Check liste EHS (T3)

Réception des travaux sur place par : cf Doc finance
DOE
Récupération SSP – N° :
Signature clôture du chantier : Travaux : Nom : date : 

EHS : Nom : date :

Oui

Oui

Oui

Oui NA

Oui

NON

NON

NONOui

Oui NA
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9.4. ANNEXE 4 : FICHIER CODES-BARRES  

 

  

*2387673 * *2387673 *
*RM * *RM *
*RIP* *RIP*

*DEF.000.000.
000.FR* *DEF.000.000.000.FR*

*  1* *  1*
*EA* *EA*

*2387675 * *2387675 *
*RM * *RM *
*RIP* *RIP*

*DEF.000.000.
000.FR* *DEF.000.000.000.FR*

*  1* *  1*
*EA* *EA*

*2397255 * *2397255 *
*RM * *RM *
*RIP* *RIP*

*DEF.000.000.
000.FR* *DEF.000.000.000.FR*

*  2* *  2*
*EA* *EA*
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10. GLOSSAIRE 
 

• ASN : Advanced Shipping Notice 

 

• EHS : Environnemental, Health and Safety  

 

• ERP : Enterprise Resource Planning 

 

• IT : Information Technologie 

 

• MSCA : Mobile Supply Chain Applications 
 
 

• NPI : New Product Introduction 

 

• OF : Ordre de Fabrication 

 

• R&D : Recherche et Développement 

 

• WMS : Warehouse Management System  

 

• XML : Extensible Markup Language 

  

Rapport Stage Fin d’Etudes 
QUIJANO, Daniel Page 56 
 
 



   
 
 

11. BIBLIOGRAPHIE 

 
ASIMOV, M. (2013). Oracle MSCA Implementation in GE HealthCare Cardiff. Cardiff, UK. 

Marketing Communications GE Medical System. (2012). Au service de l'innovation, de la recherche et de 
l'emploi en France. Kit de Presse GE HealthCare. 

Oracle. (s.d.). Oracle Products - MSCA. Consulté le Nov 2013, sur Oracle Web Site: 
http://www.oracle.com/us/products/applications/ebusiness/logistics/053335.html 

Oracle. (s.d.). Plataforme Oracle Docs. Récupéré sur Oracle Site Web: http://docs.oracle.com 

Vidéo: Oracle WMS or MSCA? Choosing the right fit for your business. (s.d.). Récupéré sur YOUTUBE: 
http://www.youtube.com/watch?v=Pbqqlt4ONVA 

 

 

Rapport Stage Fin d’Etudes 
QUIJANO, Daniel Page 57 
 
 


	1. INTRODUCTION
	2. ANALYSE ORGANISATIONNELLE
	2.1. L’Entreprise
	2.2. Mission de l’Entreprise
	2.3. Structure de l’Organisation

	3. OBJECTIFS
	3.1. Objectif Principal
	3.2. Objectifs Spécifiques

	4. MISE EN ŒUVRE DU MSCA
	4.1. Diagnostic
	4.1.1.  Proposition et Choix de Solutions
	4.1.2. Etat Initial

	4.2. Cahier des Charges
	4.2.1. Mobile Manufacturing
	4.2.2. Mobile Quality
	4.2.3. Mobile Receiving
	4.2.4. Mobile Inventory
	4.2.5. Mobile Shipping

	4.3. Evaluation et Conseil
	4.3.1. Points Forts du MSCA
	4.3.2. Points Faibles du MSCA
	4.3.3. Possibilité de déploiement du WMS
	4.3.4. Benchmarking des sites ayant déjà déployé les logiciels
	4.3.5. Outils nécessaires

	4.4. Perspectives
	4.4.1. Tester
	4.4.2. Planning de la mise en œuvre


	5. REAMENAGEMENT DE L’ENTREPOT
	5.1. Obtention des données nécessaires
	5.2. Planification du projet
	5.3. Mise en œuvre

	6. INTRODUCTION DES NOUVELLES PIECES A L’ENTREPÔT
	6.1. INTRODUCTION PIECES ORVIS
	6.2. INTRODUCTION PIECES ZYX

	7.  MANAGEMENT
	7.1. Environnement
	7.2. Autonomie
	7.3. Interaction avec des personnes de différents niveaux
	7.4. Construction d’une équipe

	8. CONCLUSIONS
	9. ANNEXES
	9.1. ANNEXE 1 : PLANNING LAYOUT
	9.2. ANNEXE 2 : PLANNING REAMENAGEMENT
	9.3. ANNEXE 3 : DOSSIER TAÇABILITE 1 EHS
	9.4. ANNEXE 4 : FICHIER CODES-BARRES

	10. GLOSSAIRE
	11. BIBLIOGRAPHIE

