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Limelight   
 

 

Le Directeur de l’Usine 

a procédé à deux actes 

de reconnaissance 

cette semaine. Il a 

rencontré l’équipe de 

la Maintenance Site le 

mardi 14 août pour un 

Handshake formel 

suite au travail réalisé 

sur la disponibilité des 

engins. Le jeudi 16 

août, lors du 

Cascading, il  a salué le 

génie de  l’agent 

OUAFO Mirabeau qui 

a solutionné un 

problème critique au 

Carbone. Ces Actions 

Personnelles de 

Leadership sont en 

droite ligne avec la 

culture de 

reconnaissance de 

notre entreprise…. 
Bravo ! pour cette performance obtenue grâce aux efforts de toute l’équipe ! Reste à mettre la cale pour maintenir cette disponibilité au 

plus haut niveau. Quant aux Idées Usine, félicitations au Carbone pour sa régularité et appel aux autres secteurs de suivre l’exemple.   

     Thomas Manga                                                                                                                             

De la reconnaissance pour des performances exceptionnelles… 
SMS : La disponibilité des engins au « Vert »   

Depuis plusieurs mois, la disponibilité des engins est restée 

faible et instable. L’équipe de la Maintenance s’est mise au 

travail pour venir à bout du problème. Après l’identification et 

l’analyse des défauts elle a mis en œuvre une série d’actions 

fortes. Il s’agit notamment du réapprovisionnement et de la 

récupération des pièces de rechanges ; d’une bonne préparation 

du travail ; des Gros Entretiens ; de la réorganisation et du 

renforcement de l’équipe du garage par un AM fiabiliste et de la 

mutualisation des engins. L’équipe récolte aujourd’hui les fruits 

de ce travail ardu. Aujourd’hui, la disponibilité des engins se 

situe dans une zone confortable avec un pic de 90% enregistré 

en juillet 2018. 

CAR : Idée Usine du Mois d’août 2018 

Elle a été  réalisée par l’agent Mirabeau OUAFO pour corriger les défauts de 

suçage de la MSA, causés par une tuyauterie inter-ventilateur défectueuse. 

En restaurant  cette tuyauterie il a amélioré l’étanchéité et la qualité de 

suçage de la MSA. Aujourd’hui, il faut au plus 8 heures pour 

démonter/monter la nouvelle tuyauterie, comparativement aux 24 heures 

qu’il fallait avant. Plus besoin de louer une grue pour le 

démontage/montage de la tuyauterie. Cette opération se fait maintenant 

avec un simple palan ce qui limite la manutention et améliore l’ergonomie 

à ce poste de travail. 

OUAFO Mirabeau félicité par le DU 

Tuyauterie restaurée 

Célébration de l’Equipe SMS 


