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Etablir et battre nos propres records…  
Dans nos moments 

difficiles actuels, l’Usine a 

plus que jamais besoin de 

toutes les idées, initiatives 

et/ou  réalisations à même 

d’aider à renverser la 

tendance actuelle de nos 

marges financières  et 

surtout à redonner l’espoir 

des lendemains meilleurs. 

Cette bataille pour la 

survie est menée avec 

courage, abnégation et 

détermination aussi bien 

par les « grands » que par 

les « petits ». Nous en 

voulons pour preuve les 

idées d’amélioration qui 

sont souvent d’une 

ingéniosité surprenante. 

Les actions mises en avant 

dans ce numéro de 

Limelight nous apprennent  

qu’aucune cause  n’est 

perdue d’avance et que 

malgré les difficultés 

apparentes, il y a toujours 

une solution aux 

problèmes. Le service  

Electrodes nous lance le 

défi des records et le C&R 

celui de la persévérance. A 

nous de les relever…  

       Thomas MANGA  

    

ELD: Performance inédite au FAC 

L’équipe du Four à Cuire vient de  passer 7 semaines d’affilée sans perdre une 

permutation sur le cycle de 24h. Le meilleur score réalisé auparavant était de 4 

semaines. Le secteur doit cette performance remarquable aux efforts conjugués 

de toutes les composantes de cette  Section à savoir la maintenance, la 

production, le procédé et la fumisterie. Chaque composante y est allée de son 

expertise : La Maintenance a remis en état les fonctions (vitales) dégradées de la 

MSA comme le groupe hydraulique et le suçage ; la Production a réussi à suivre 

minutieusement  l’avancement (front de dégazage) des feux tandis que le 

Procédé maintenait  les dépressions à -2000Pa (meilleur que le nominal à -

1800Pa) avec 2 ventilateurs exhaures. La Fumisterie avait la lourde 

responsabilité de garder les cloisons en bon état pour assurer la bonne circulation 

des différents flux gazeux. Le FAC réussit ainsi à constituer 12 jours de stock 

d’anodes cuites en 2 mois. Impressionné et fier de cette performance, le 

Directeur les a invité  à maintenir ou mieux à battre leur propre record ! 

Les agents et visiteurs d’Alucam Socatral avaient perdu l’habitude de voir 

suspendues à plusieurs endroits de l’usine, des horloges qui rappelaient l’heure, 

éliminant d’office les querelles de qui avait la bonne heure en cas de retard constaté. 

Les tentatives de remise en marche de ces « bijoux » se sont par le passé heurtées à 

plusieurs obstacles, parmi lesquels le coût (environs 10 millions de FCFA/horloge) 

et la vétusté de leur technologie. Le sujet est revenu sur la table il y a quelques 

temps, challengeant l’équipe de Contrôle & Régulation. Cette dernière a trouvé 

une solution efficace permettant de gagner en coût et en modernité. L’horloge 

installée le mercredi 17/10/2018 au-dessus de l’entrée de la Sous-station est d’une 

technologie plus avancée. Elle a un GPS incorporé qui assure son réglage 

automatique par satellite et a coûté 5 fois moins que l’ancienne. L’équipe a 

également le mérite d’avoir bouclé cette opération critique dont la plus part des 

tâches (soudure, montage, fixation, boulonnage etc.) se faisait en hauteur et à un 

endroit d’intense circulation engins/piétons, sans incident/accident.  

C&R : Remise en service de l’Horloge Usine 

Un Handshake à la hauteur de l’exploit de l’équipe du Four à Cuire !!! 

Tic tac tic tac : Difficile 

dorénavant de se tromper sur 

l’heure d’embauche 

100%  

de respect des règles de 

travail en hauteur. 

Bravo ! l’équipe ! 

Le DU sert du café 

aux valeureux agents 

du FAC 


