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AOÛT 2018 : LEVÉE DES PREMIERS POTEAUX 
DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE.
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Olivier Silva
DIRECTEUR DE L’USINE
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Le mot DU DIRECTEUR

LE MOT du directeur

LE FUTUR EST EN MARCHE

Afin de préparer l’arrivée de la future génération  
Kangoo, notre usine se modernise et adapte son outil 
industriel à travers d’importants investissements. La 
ligne de presse High Speed XXL en est un. 

Il aura fallu trois années de travail pour arriver à la 
concrétisation de ce projet. Trois années au cours 
desquelles nous nous sommes tous impliqués  
pour faire de l’usine de Maubeuge la première usine à  
recevoir la plus grande presse de l’Alliance Renault- 
Nissan-Mitsubishi. Formidable vitrine pour notre 
usine, cette nouvelle presse met en avant nos compé-
tences, nos équipes et notre savoir-faire. 

Car si ce projet XXL, et plus globalement le projet 
XFK, est désormais une réalité, c’est grâce à vous. 
Grâce à vous et à votre travail, votre savoir-faire, votre 
motivation et votre solidarité. Là est la richesse de 
notre usine : des femmes et des hommes qui s’inves-
tissent dans leur travail. 

Véritable usine dans l’usine, capable d’emboutir  
des pièces de très grand format à très grande vitesse, 
ce moyen d’emboutissage performant nous promet 
un avenir serein. Je vous propose de découvrir ou  
redécouvrir l’histoire de la presse High Speed XXL 
dans cet ouvrage. Le futur est en marche pour les  
salariés de Maubeuge mais aussi pour le bassin  
d’emploi et pour le territoire.

« C’est le début 
d’une GRANDE 

aventure. »



6  
UNE HISTOIRE XXL

7
UNE HISTOIRE XXL   

6  
UNE HISTOIRE XXL

7
UNE HISTOIRE XXL   



6  
UNE HISTOIRE XXL

7
UNE HISTOIRE XXL   

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

« Le monde de la 
réalité a ses limites, 
le monde de 
l’IMAGINATION est 
sans frontières. »

CHAPITRE 01  

NAISSANCE D’UN PROJET
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EN ROUTE 
VERS LE FUTUR 
KANGOO
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De toutes les industries, l’automobile est sans doute celle qui réunit le plus grand nombre 
de défis dans un seul projet. Parce que son ambition est à la fois de concevoir, de fabriquer 

et de vendre, elle doit prendre en compte simultanément l’ensemble des contraintes 
liées à chacun de ces aspects : une automobile doit être conçue pour permettre 
sa fabrication en grand nombre, fabriquée avec, pour chacun des exemplaires 
qui sortiront des lignes, un niveau de qualité homogène, vendue à un prix qui 
la rende à la fois accessible à ses clients, et profitable pour son constructeur. 

Quadrature du cercle ? Non, mais challenge recommencé 
à chaque nouveau projet. 

À L’ORIGINE : XFK
Le challenge est d’autant plus exigeant qu’il s’agit de 
remplacer un “best-seller”, voire deux. Quand 
Renault démarre l’étude du projet XFK, il s’agit en 
effet de donner un successeur à Kangoo. Ou plutôt 
aux Kangoo, puisque deux générations de celui-ci se 
sont déjà succédé, avec le même succès planétaire. 
Lancé en 1997, Kangoo 1 s’est vendu à 2 226 983  
exemplaires ; en 2007, Kangoo 2 a pris le relais, avec 
à ce jour 1 527 709 exemplaires vendus, là encore. 
Soit, en une vingtaine d’années, près de 3,8 millions. 
Soit aussi… plus de 600 par jour en moyenne ! Des 
chiffres exceptionnels. Ils reflètent le succès d’un 
modèle conçu pour répondre à des attentes extrê-
mement diverses. Ils laissent aussi deviner le poids 
qu’il pèse dans la réussite industrielle et économique 
de Renault. Et, en définitive, ils donnent la mesure 
des responsabilités qui pèsent sur les épaules de 
celles et de ceux qui s’attellent à la tâche d’imaginer 
la future génération Kangoo.

3

UNE VOITURE POUR TOUS ?
Dans l’histoire de l’automobile, quelques rares voitures 
“universelles” ont su répondre aux besoins du  
plus grand nombre : la Ford T (1908-1927), la VW 
Coccinelle (1938-2003), la Citroën 2CV (1948-1990), 
la Renault 4 (1961-1992). Même si ses chiffres de 
production le rapprochent de ces “monuments”, la 
philosophie de Kangoo est tout autre : alors que  
ses illustres ancêtres suivaient le principe d’un  
modèle unique, comportant un nombre très réduit 
de variantes, Kangoo construit dès l’origine son  
succès sur la diversité. En effet, Kangoo est à la fois 
un utilitaire et un véhicule particulier. Plus précisé-
ment, le premier d’un genre : un ludospace, qui allie 
pour un prix abordable l’équipement et le confort 
d’une voiture, avec l’espace intérieur, la praticité et  
la modularité d’un utilitaire. Une praticité mise en 
lumière par les deux portes latérales coulissantes qui 
apparaissent avec le premier Kangoo, et qui sèment 
un vent de panique dans la concurrence, aussi bien  
en V.P. qu’en V.U.

GÉNÉRATIONS 
DE KANGOO 
EN 23 ANS 

KANGOO 
À LA MINUTE
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DU “SUR-MESURE” EN SÉRIE
Kangoo apporte des réponses aux besoins de plusieurs 
clientèles, d’autant plus facilement que, dès l’origine, 
il multiplie les déclinaisons : en termes de motorisa-
tion, et surtout de carrosserie : tôlé, semi- vitré, vitré… 
Plus qu’un modèle, Kangoo s’impose comme une  
véritable gamme dès sa première génération. Cette 
tendance se propage spectaculairement avec  
Kangoo 2, qui inaugure trois longueurs de caisse  
différentes, et aussi une motorisation électrique  
dès 2011 : au total, ce sont plus de 100 versions  
différentes qui sont disponibles, sans compter les 
“cousins” Nissan Kubistar (2003-2008) et NV250  
(depuis 2019), ainsi que les Mercedes Citan (depuis 
2012) : on est loin du modèle unique !
 
UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTES
Routier, urbain, familial, utilitaire, Kangoo est “bon à 
tout faire”. Mais s’il est capable de se plier aussi faci-
lement à tous les besoins, c’est aussi grâce à une 
usine qui, depuis sa création, a fait de l’adaptabilité 
la clé de sa réussite. Créée en 1969, l’usine Renault 
de Maubeuge a fabriqué pas moins de 19 types de 

véhicules différents ! Mais en prenant en charge la 
fabrication de Kangoo, en 1997, l’usine du Val de 
Sambre a pris aussi un tournant décisif : en quelques 
années seulement, elle est devenue le site de réfé-
rence de Renault, et de l’Alliance, pour la fabrication 
des utilitaires légers. Pourquoi un tel succès pour 
l’usine que Louis Schweitzer, Président de Renault de 
1992 à 2005, surnommait affectueusement “la petite 
horloge du Nord” ? Avant tout, grâce aux femmes et 
aux hommes qui y travaillent, et ont su doter leur 
usine de process et d’outillages qui lui permettent de 
répondre à toutes les demandes, ou presque : ainsi, 
l’usine est capable de réaliser jusqu’à 150 teintes  
différentes, dans des délais très courts, et quasiment 
à l’unité. Un atout indispensable pour les flottes 
quand, par exemple, chaque Poste européenne  
utilise un jaune différent…

DES MOYENS INDUSTRIELS D’EXCEPTION
Mais cette capacité à dépasser les contraintes de la 
grande série repose aussi sur des moyens industriels 
extrêmement performants : pour se voir confier la 
fabrication du premier Kangoo, l’usine de Maubeuge 
a commencé à se transformer dès 1993, et à  
s’équiper d’outillages dont la taille et la technicité 
sont exceptionnels dans l’industrie automobile.  
Ainsi, en 1995, une presse transfert de 5 400 tonnes 
est installée à l’Emboutissage, pour permettre la  
fabrication des panneaux de carrosserie du nouveau 
véhicule, tandis que le département Peinture est  
entièrement repensé. Des changements profonds, 
qui seront suivis par beaucoup d’autres, et qui  
permettent aujourd’hui à MCA d’atteindre la cadence 
d’un Kangoo à la minute ! Si Maubeuge fabrique  
Kangoo, c’est aussi Kangoo qui a fait de Maubeuge 
l’usine qu’elle est aujourd’hui. Et c’est le projet XFK 
qui est en train d’engendrer l’usine de demain…

« Le site de référence de 
Renault, et de l’Alliance, 

pour la FABRICATION 
des utilitaires légers. »

CHAPITRE 01 NAISSANCE D’UN PROJET

19
TYPES DE VÉHICULES 

DIFFÉRENTS PRODUITS 
À MAUBEUGE 
DEPUIS 1971 
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L’EMBOUTISSAGE 
C’EST QUOI ?

L’emboutissage est une technique de fabrication permettant d’obtenir, à partir d’une feuille 
de tôle plane et mince, des pièces en volume. Le procédé le plus efficace 

pour produire ces pièces en grande quantité et à une cadence rapide consiste 
à utiliser une presse, qui va former le métal sous pression. 

Un outil de presse comporte trois éléments principaux.

Une matrice inférieure, 
en creux, qui épouse la forme 
extérieure de la pièce.

1
Une matrice supérieure, en relief, 
qui épouse sa forme intérieure 
en réservant l’épaisseur de la tôle.

2
Un serre-flan qui sert à coincer 
la tôle pendant le pressage.

3

SERRE-FLANS

POINÇON

MATRICE

TÔLE



12  
UNE HISTOIRE XXL

13
UNE HISTOIRE XXL   

La conception et la fabrication d’un nouveau véhicule ne sont pas seulement un défi technique, mais 
aussi une équation économique. Celle-ci est simple à poser : combien un constructeur est-il prêt à investir 
initialement pour réduire ensuite les coûts de production de chaque véhicule ? Mais si l’énoncé est simple, 
la résolution de l’équation est particulièrement complexe, car elle repose sur un pari : un investissement 
lourd ne peut être justifié que par des volumes élevés ; en revanche, des investissements limités 
ne permettront pas d’atteindre un prix de revient de fabrication suffisamment bas…

REPENSER UNE USINE

LE PARI DE MAUBEUGE
Pour l’usine Renault de Maubeuge, ce type de pari 
n’est pas une nouveauté : au début des années 1990, 
déjà, l’usine s’était engagée dans une refonte sans 
précédent, le plan MCA 2000. Alors qu’il était initiale-
ment prévu que le projet X76, comme le futur  
véhicule s’appelait alors, soit fabriqué à Setubal, au 
Portugal, l’usine obtient l’accord de fabrication de 
Kangoo. C’est un pari pour Maubeuge, mais aussi 
pour Renault, qui décide d’investir dans l’usine plus 
de 3 milliards de francs, soit près de 500 millions  
d’euros. Depuis, les investissements n’ont jamais 
cessé, pour permettre d’améliorer encore la perfor-
mance, la qualité, et la flexibilité. Mais pour XFK, 
l’amélioration continue de l’outil de production ne 

suffit pas : très vite, les responsables du projet  
et ceux de l’usine prennent conscience que  
le futur véhicule va exiger un changement majeur.  
En effet, il va imposer la production de panneaux  
latéraux d’une taille inédite : plus de 4 mètres de 
long ! C’est au-delà de ce que peut accepter la presse 
transfert mise en service en 1997. La solution passe 
donc par la mise en œuvre d’une nouvelle presse, 
plus grande encore que la précédente. Une presse 
XXL…

… ET DE RENAULT
Une nouvelle fois se pose la question fondamentale : 
un tel investissement est-il viable ? D’autant qu’une 
nouvelle presse n’est pas un simple appareil que  

l’on installe à la place du précédent : il implique  
une refonte des bâtiments, et des flux. Il s’agit  
donc d’un chantier considérable, et de ce fait d’autant 
plus délicat à justifier. Heureusement, comme  
l’expliquent Abdelkader Chabane, chef de projet  XXL 
Renault, et Steve Fontaine, chef de projet  XXL Usine 
Renault de Maubeuge, l’ambition de l’usine de  
Maubeuge converge avec la politique globale de  
Renault sur l’emboutissage. Depuis 2013, le Groupe  
a en effet pris la décision de se concentrer sur  
l’emboutissage des grandes pièces, et de sous- 
traiter celui des petites pièces. Les besoins du projet 
XFK, les ambitions de Maubeuge, et la stratégie de 
Renault se rencontrent. Les étoiles s’alignent : en 
avril 2017, le projet de la presse XXL est lancé.

13
UNE HISTOIRE XXL   

CHAPITRE 01 NAISSANCE D’UN PROJET
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Abdelkader Chabane
CHEF DE PROJET XXL RENAULT 

Steve Fontaine
CHEF DE PROJET XXL USINE RENAULT DE MAUBEUGE

CHAPITRE 01 NAISSANCE D’UN PROJET
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REGARDS
croisés

LA PRESSE XXL, C’EST UN PROJET RENAULT, 
OU UN PROJET USINE ?
Steve Fontaine   Les deux ! Il est clair qu’on ne peut 
dissocier l’usine de Renault Maubeuge. C’est d’ail-
leurs la raison pour laquelle l’équation économique 
du projet a été approuvée par la Direction générale 
de Renault ! Du moment où il est apparu clairement 
qu’une nouvelle presse était un facteur essentiel de 
réussite de XFK, nous avons travaillé ensemble à 
trouver des solutions efficaces, qui font au mieux la 
part des choses entre les besoins spécifiques de 
Maubeuge et les standards inter-usines.

Abdelkader Chabane   En réalité, on ne peut pas tracer 
une limite précise : c’est un travail de convergence 
entre un projet véhicule, qui s’accompagne de  
besoins précis, et un projet industriel. Pour Renault, 
je pense qu’il était naturel que l’usine de Maubeuge 
fabrique le nouveau Kangoo. Non parce que ce serait 
un “domaine réservé” de Maubeuge, mais parce que 
l’usine a toujours fait le maximum pour que chaque 

génération de Kangoo soit un succès. Le projet 
montre que cette implication est toujours aussi 
forte. Cela dit, la presse XXL s’inscrit aussi dans  
une démarche globale de Renault pour améliorer la 
compétitivité de l’emboutissage dans les usines  
européennes du Groupe : d’autres presses de grande 
taille ont également été implantées à Bursa et à  
Palencia.

DONC, C’EST UN PEU PLUS COMPLIQUÉ 
QU’UNE PRESSE PLUS GRANDE…
Steve Fontaine   Oh oui ! La nouvelle presse est plus 
grande, ce qui était nécessaire pour répondre aux  
besoins du nouveau véhicule : sur le Kangoo actuel, 
nous sommes à 5 mm du maximum que permettait 
la précédente presse transfert. Elle est aussi beaucoup 
plus rapide : avec 15 000 coups/jour, la vitesse est 
doublée. C’est une véritable rupture technologique.

Abdelkader Chabane   Absolument. Et c’est une rup-
ture globale : en termes de méthodes, mais aussi 
d’utilisation et de maintenance ! La presse est aussi 
l’occasion pour Maubeuge de devenir une usine 4.0,  
à la pointe de la technologie.

10 000 m²
DE BÂTIMENTS SOIT 38 
TERRAINS DE TENNIS
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EURIPIDE

« Aucun de nous 
ne sait ce que 
nous savons tous, 
ENSEMBLE. »

CHAPITRE 02  

QUE CHOISIR ?
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Une fois la décision prise de lancer le projet, les différents protagonistes peuvent entrer en scène. 
Tout grand projet industriel est un ballet millimétré aux enjeux énormes, mobilisant des expertises 
multiples et comprenant une part de risque non négligeable. Pour en avoir vécu un certain nombre, 
chacun des acteurs présents au démarrage du projet de presse XXL le sait bien : le projet ne peut 
réussir que si chacun a un rôle bien défini et si tous fonctionnent en bonne intelligence. 

UN PROCESS 
AU LONG COURS

DES EXPERTS CHEVRONNÉS
En mai 2017, lorsqu’Abdelkader Chabane, le chef  
de projet XXL Renault, rencontre Pascal Audin, chef 
du département Emboutissage de Maubeuge, il sait 
qu’il a trouvé un allié. Il comprend que cet homme, 
qui totalise 31 ans de carrière à Maubeuge et qui a 
été chef de projet de la presse transfert il y a 23 ans 
dans l’usine, va jouer un rôle moteur et mettra tout  
en œuvre pour la réussite du projet. Avec Steve  
Fontaine, chef de projet XXL usine, ils vont former 
une équipe soudée, déterminée à relever tous les  
défis et entourée des meilleurs : Jérôme Decaux,  
emboutisseur chez Renault depuis 1989, apporte  

sa connaissance globale des métiers présents sur 
une ligne de presse ; Pascal Ruelle, chef d’unité  
de la ligne de presse XXL, a lui aussi participé au  
démarrage de la presse transfert en 1997 et conduit 
aujourd’hui l’équipe de conducteurs d’installation ; 
Julien Guerlin, chef de projet Building rattaché à la 
Direction de l’immobilier et des services généraux  
de Renault, prend en charge la construction du 
bâtiment accueillant la ligne de presse. Un casting 
de choix pour un projet hors norme. Sans oublier 
toutes celles et ceux qui, de manière ponctuelle ou 
plus pérenne, ont contribué à faire de cette aventure 
une réussite. 

« Avant même le 
démarrage du 

projet, il est 
une étape capitale : 

L’ÉLABORATION du 
cahier des charges 

et le choix des 
fournisseurs. »

CHAPITRE 02 QUE CHOISIR ?
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UNE ÉTAPE CRUCIALE 
Avant même le démarrage du projet, il est une  
étape capitale qui conditionne amplement la suite : 
l’élaboration du cahier des charges et le choix des 
fournisseurs. C’est là qu’Abdelkader Chabane inter-
vient : “Mon rôle, en tant que chef de projet Renault, 
est de fixer les objectifs, la stratégie et les moyens du 
projet, tout en veillant à la bonne coordination entre 
les acteurs et au respect du budget, des délais et  
de la performance”. Pour cela, il n’agit pas seul : il 
s’entoure des expertises métiers présentes au  
Technocentre. Il peut compter sur Alain Elouard,  
son bras droit, un baroudeur du Groupe pour qui la 
mécanique automobile n’a aucun secret. Il peut aussi 
s’appuyer sur Didier Niemec, membre de l’équipe 
Moyens Capacitaires du département Emboutissage, 
et spécialiste des équipements interpresse (voir  
encadré technique sur roboSpeed). L’APO (Alliance 
Purchasing Organisation, autrement dit les Achats)  
a aussi joué un rôle clé dans l’élaboration du  
cahier des charges et dans le processus des appels 
d’offres initiés dans le cadre du projet Presse XXL, 
une quinzaine en tout, qui couvre aussi bien la  
fabrication de la presse que la construction du  
bâtiment en passant par la logistique. Pour chaque 
appel d’offres, les équipes métiers du Technocentre 
se sont mobilisées. Leur objectif ? Choisir les fournis-
seurs les plus à même de répondre aux critères de 
rentabilité, de délai et de performance définis en 
amont. 
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ROBOSPEED : UN ROBOT 
PAS COMME LES AUTRES

La technique utilisée sur la presse XXL 
de Maubeuge est différente de celle utilisée 
par les presses des usines de Bursa et de 
Palencia. Ce qui les distingue ? Leur système 
de transfert interpresse, c’est-à-dire le  
robot qui effectue le chargement et le 
déchargement des presses. Alors que  
Bursa et Palencia utilisent roboBeam, la ligne 
de presse XXL de Maubeuge, elle, est équipée 
avec roboSpeed. Ce système conçu par 
Güdel, un fournisseur suisse, offre la 
possibilité d’emboutir des pièces plus 
grandes. Mais ce n’est pas la seule différence : 
le roboSpeed étant muni d’un bras articulé 
central conçu pour saisir les pièces
directement dans les outils des presses, 
il nécessite une grande maîtrise des 
mouvements du robot pour éviter toute 
interférence. C’est la mission du logiciel 
Motion-Designer, dont le rôle est d’optimiser 
et de sécuriser les trajectoires de ces 
équipements. Dans le but d’obtenir une 
ligne de presse encore plus performante ! 

CHAPITRE 02 QUE CHOISIR ?
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LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
Mais ce n’est pas tout : “Le métier de Process  
Engineering, explique Abdelkader Chabane, com-
prend une partie pilotage des risques absolument 
indispensable à la réussite d’un projet.” Piloter les 
risques, c’est-à-dire en éliminer la plus grande  
partie, nécessite de les identifier puis de les lever  
un à un. Un vrai travail de déminage, qui constitue 
l’une des forces du Groupe Renault : “Nous avons pu 
éliminer les risques liés aux droits de douane  
par exemple, en travaillant avec les équipes Juri-
diques & Douane du Corporate, mais aussi grâce  
à des séminaires organisés avec notre fournisseur 
coréen Rotem”, témoigne le chef de projet. Autre clé 
de la réussite du projet XXL : le retour d’expérience 
effectué par les équipes Process Engineering après 
chaque projet. “La ligne de presse XXL installée à 
Maubeuge est la première en France depuis 13 ans, 
mais d’autres fonctionnaient déjà en Roumanie, au 
Maroc et au Brésil. Nous avons ainsi pu capitaliser 
sur ces lignes, mais également sur les projets plus 
modernes menés en Chine avec Dongfeng en 2014, 
puis en Turquie (Bursa) et en Espagne (Palencia)”, 
confie Abdelkader Chabane. 

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE 
À l’issue de l’appel d’offres, c’est finalement le  
fabricant coréen Hyundai Rotem qui est retenu pour  

5
PRESSES

fabriquer la ligne de presse XXL, constituée en fait  
de cinq presses. Une période d’études s’ouvre  
alors, avec des propositions techniques validées au 
fur et à mesure par les équipes du Technocentre, 
pendant une durée de quatre mois. Puis la fabrica-
tion des pièces démarre en Corée, dans l’usine Rotem 
de Dang-Jin. Elle s’étalera sur six mois, avant la  
réception de la ligne effectuée chez le fournisseur 
par les chefs de projet Renault et de l’usine de  
Maubeuge. Il s’agit d’une ligne de presse robotisée 
de A à Z, qui permettra à l’usine d’emboutir des 
pièces plus grandes, jusqu’à plus de quatre mètres, 
par deux, et plus vite. Avec une force de frappe  
pouvant aller jusqu’à 15 000 coups par jour, c’est du 
jamais vu pour les emboutisseurs de l’usine ! Celle-ci 
va ainsi pouvoir augmenter de façon notable la  
performance de son outil de production, et répondre 
aux exigences du projet XFK. 

UN PROJET MULTICULTUREL
Qui dit projet XXL dit souvent projet multiculturel. 
Avec des Français (Renault et ses sous-traitants), des 
Coréens (Rotem), des Suisses (Güdel) et même des 
convoyeurs Hollandais, la barrière de la langue aurait 
pu poser problème ! Et pourtant, avec beaucoup  
de bonne volonté de part et d’autre, quelques  
interprètes et un peu d’humour, la communication  
a pu être établie et conservée tout au long du projet. 

1 DE 2 400 TONNES

1 DE 1 200 TONNES

3 DE 1 000 TONNES

18 COUPS / MINUTE

JUSQU’À 15 000 PIÈCES 
EMBOUTIES / JOUR 

6 600 TONNES DE 
PRESSION RÉPARTIES 

ENTRE LES 
DIFFÉRENTES 

MACHINES

LA PRESSE XXL HIGH SPEED 
DE MAUBEUGE, C’EST 
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Dong Chul Park
CHEF DE PROJET PRESSE XXL CHEZ ROTEM 

QUEL A ÉTÉ VOTRE RÔLE EN TANT 
QUE CHEF DE PROJET ROTEM ? 
Rotem a été choisi par Renault pour l’accompagner 
sur la construction de la ligne de presse à haute  
vitesse de Maubeuge. Nous sommes en effet une  
des seules entreprises au monde à proposer ce type 
de solutions permettant d’emboutir des pièces  
de très grande taille. En tant que chef de projet,  
mon rôle a consisté tout d’abord à aider Renault à 
préparer chaque étape du projet puis, de mars à  
septembre 2019, à coordonner les équipes des six  
sociétés qui travaillaient avec nous pour fournir  
à Renault une ligne de presse complète : dépileur, 
robot, interpresse, bout de ligne, insonorisation… 
Avec mon équipe d’une vingtaine de personnes,  
nous avons donc joué un rôle de préparateur puis 
d’intégrateur pendant toute la durée du projet.

CHAPITRE 02 QUE CHOISIR ?

LE REGARD 
de...
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Dong Chul Park
CHEF DE PROJET PRESSE XXL CHEZ ROTEM 

PARLEZ-NOUS DES DÉFIS QUE VOUS AVEZ   
EU À RELEVER PENDANT LE PROJET
La première difficulté tenait aux spécificités tech-
niques de la nouvelle presse, différentes de celles 
des lignes de Bursa et de Palencia, que nous avons 
également équipées. Il s’agissait d’améliorer à la fois 
les performances techniques et la performance  
économique de la presse XXL, en modifiant quelques 
spécificités. C’est ce que Renault appelle la méthode 
“kaizen” d’amélioration continue. Le deuxième  
défi était que nous étions, cette fois, dans le pays 
d’origine du constructeur : la France ! D’où une plus 
grande visibilité, mais aussi surtout une formidable 
opportunité de démontrer notre savoir-faire et  
l’excellence de nos solutions au top management  
du Groupe Renault. 

QUELS ENSEIGNEMENTS AVEZ-VOUS 
TIRÉ DE CE PROJET MENÉ EN FRANCE 
AVEC DES FRANÇAIS ? 
J’ai passé en tout huit mois à Maubeuge, moi qui 
n’avais jamais travaillé en France auparavant. Il 
s’agissait donc d’une première ! Ce qui m’a frappé,  
ce sont l’anticipation et les multiples précautions 
prises dans les schémas de travail. À chaque étape 
du projet, Renault nous demandait des plans  
extrêmement détaillés de tâches à la semaine, voire 
à la journée, avec une grande importance accordée 
aux questions de sécurité. Au début, cela m’a surpris, 
mais j’ai compris l’intérêt de cette façon de travailler 
et compte même la transposer à mes prochains  
projets, notamment au Maroc. 

À TITRE PLUS PERSONNEL, QUELS SOUVENIRS 
GARDEREZ-VOUS DE CE PROJET ? 
De bons souvenirs, évidemment ! Mon émotion tout 
d’abord, quand j’ai vu la ligne de presse installée à 
Maubeuge. C’est tout de même le fruit d’un an et 
demi de travail ! Je garde également un excellent 
souvenir des vins français, vraiment délicieux. En  
revanche, je n’ai pas compris votre système de  
radars sur les routes et j’ai dû cumuler une dizaine 
d’amendes en huit mois ! 

« Une formidable 
OPPORTUNITÉ de 
démontrer notre
savoir-faire et 
l’excellence de 
nos solutions. »
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PIERRE CORNEILLE

« À vaincre sans 
péril, on TRIOMPHE 
sans gloire. »

CHAPITRE 03  

L’ODYSSÉE 
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DE DANG-JIN 
À MAUBEUGE

26  
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Si Ulysse a mis dix ans à rentrer sur son île d’Ithaque, il n’aura fallu “que” 60 jours aux 
pièces de la future ligne de presse XXL pour être acheminées en cargo depuis la Corée 

du Sud jusqu’au port de Dunkerque. Et pourtant, l’odyssée ne fait que commencer… 
Une fois arrivée en France, la précieuse cargaison aux dimensions homériques connaît 

des péripéties dignes d’un poème épique : transport terrestre et fluvial hors du commun, 
levage périlleux, tout sort de l’ordinaire autour de ce projet spectaculaire ! 

L’ARRIVÉE AU PORT 
En ce jeudi 28 février 2019, sur le port de Dunkerque, 
deux hommes sont peut-être un peu plus émus et 
fiers que les autres personnalités présentes pour 
l’occasion. Steve Fontaine et Abdelkader Chabane 
accueillent les 250 colis contenant les pièces de la 
future ligne de presse. Ils se sont battus pour que  
la cargaison en provenance de Corée arrive chez  
eux, dans les Hauts de France, à Dunkerque, et non 
au Havre ou à Anvers comme Rotem le souhaitait 
initialement. Avec le soutien de Pascal Audin, chef  
du département Emboutissage, ils ont réussi à 
convaincre le fournisseur coréen de changer ses 
plans, en obtenant toutes les garanties nécessaires 
de la part des autorités portuaires dunkerquoises : 
celles-ci se sont engagées à ce qu’il n’y ait aucun  
blocage et des équipes totalement opérationnelles, 
prêtes à accueillir les précieux colis. Pendant deux 
jours, ce sont 2 600 tonnes de marchandises qui vont 
ainsi être déchargées en Darse 6 du Port Est de la 
“cité de Jean Bart”, corsaire fameux qui a marqué les 
esprits de cette ville des Flandres. 

TOUS LES CHEMINS MÈNENT À MAUBEUGE 
Se pose ensuite la question de l’acheminement  
des colis à Maubeuge. Par voie terrestre ou par voie 
fluviale ? Les deux mon Capitaine ! Le projet de la 
presse XXL n’est pas à un défi près. Olivier Silva, le 
directeur de l’usine, a bien une idée sur la question : 
et si l’on faisait venir la presse en pièces détachées 
par la Sambre ? Après tout, le port à sec d’Hautmont 
se trouve près de l’usine. Hautmontois d’origine,  
le directeur de Maubeuge aime “être un précurseur” 
et se montre particulièrement concerné par les 
questions d’environnement. Convaincu que le trans-
port maritime représente une solution d’avenir,  
il s’adresse au sous-préfet d’Avesnes-sur-Helpe,  
qui soutient le projet. La décision est prise : 7 colis 
répartis sur deux péniches seront livrés par voie  
fluviale. Direction Hautmont pour les plus petits, les 
colis de plus de 100 tonnes voyageant par voie  
fluviale de Dunkerque à Charleroi, en Belgique, puis 
de Charleroi à Maubeuge par la route. 
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2 600 

250

60
TONNES DE 

MARCHANDISES

COLIS 

JOURS DE VOYAGE
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UNE PREMIÈRE POUR LE PORT 
À SEC D’HAUTMONT
Tous les acteurs du projet se souviennent du 17 avril 
2019. Ce jour-là, une péniche à grand gabarit trans-
portant les pièces de la ligne de presse XXL entre 
dans le port à sec d’Hautmont, d’anciennes halles 
industrielles réhabilitées par la commune. Il s’agit  
de la première utilisation du site par un industriel, 
Renault, qui signe donc pour cette installation 
unique au nord de Paris une véritable renaissance. 
S’agissant d’une première, cette opération s’avère 
particulièrement complexe à manœuvrer, notam-
ment au moment du levage pour décharger les trois 
caisses. Heureusement, l’équipe du projet Presse 
XXL peut s’appuyer sur un partenaire spécialisé,  
l’entreprise Weber, aux côtés de l’usine de Maubeuge 
depuis plus de 40 ans. Conscient des enjeux, c’est le 
patron de la société en personne, Bruno Houart,  
qui est aux manettes ce jour-là. Il témoigne : “La  
sortie de la première caisse a été délicate. Il a fallu 
nous adapter à l’outil de levage installé dans le port 
à sec, un pont roulant. Décharger le colis, qui avait 
été rentré au chausse-pied dans la péniche, n’a pas 
été une mince affaire.” L’assistance retient son 
souffle. “C’était une opération délicate, mais nous 
avions toute confiance en lui”, admet Steve Fontaine. 
Une fois posées, les trois caisses sont ensuite  
chargées chacune leur tour pour être emmenées en 
camion jusqu’à l’usine.

POIDS LOURDS 
Outre la péniche, 120 camions de transport sont  
aussi mobilisés pour l’acheminement des pièces 
jusqu’à l’usine, dont 11 convois exceptionnels. Ils  
ne passent pas inaperçus, à tel point que la presse 
locale les signale dans ses colonnes : “Depuis 
quelques jours, c’est un drôle de ballet qui se joue  
sur nos routes”, écrit ainsi La Voix du Nord, qui titre  
le 19 mars sur l’installation “d’une des plus grandes 
presses au monde chez Renault”. Steve Fontaine  
se souvient : “En mars 2019, on voyait passer quoti-
diennement une dizaine de camions pour débarquer 
les colis. Le plus léger pesait 40 tonnes, le plus lourd 
130. Nous étions tous très impressionnés.” 

« C’est un drôle 
de ballet qui 

se joue sur 
NOS ROUTES. » 120

CAMIONS

CONVOIS EXCEPTIONNELS

CHAPITRE 03 L’ODYSSÉE 
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L’ÉQUIPE DÉPÊCHÉE À DUNKERQUE POUR L’ARRIVÉE  
DES COLIS. DE GAUCHE À DROITE :  
CHRISTOPHE HYSBERGHE, ALEXIS DUBUISSON,
STEVE FONTAINE, JÉRÔME DECAUX,  
ABDELKADER CHABANE 
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Joël Wilmotte
MAIRE D’HAUTMONT

COMMENT S’EST PRISE LA DÉCISION DE FAIRE 
LIVRER DES COLIS DE LA LIGNE DE PRESSE XXL 
AU PORT À SEC D’HAUTMONT ? 
C’est le directeur de MCA, Olivier Silva, qui a pris l’ini-
tiative d’emprunter la voie fluviale, en l’occurrence la 
Sambre, pour transporter les colis. Il connaissait le 
projet “Réussir notre Sambre”, qui vise à redynamiser 
l’activité économique des communes situées le  
long de la rivière, et a pris le pari d’être le premier 
industriel à utiliser le port à sec d’Hautmont. Ce  
projet participe de la volonté de l’État de développer 
le transport fluvial, après le constat inquiétant du 
vieillissement des ponts en béton. Pour vous donner 
un ordre d’idée, sur environ 15 000 transports excep-
tionnels effectués en France chaque année, seuls 
500 le sont par voie d’eau. Le site de Maubeuge s’est 
donc avéré être un précurseur en la matière. Et l’axe 
Sambre devrait pouvoir rouvrir au premier semestre 
2021.

QUELS SONT LES LIENS DE LA COMMUNE 
D’HAUTMONT AVEC L’USINE MCA RENAULT ? 
Les liens sont historiques. Depuis des dizaines  
d’années, l’usine Renault fait vivre des centaines de 
familles de la commune, et travaille avec des entre-
prises locales. L’arrivée d’une nouvelle ligne de 
presse destinée à fabriquer le successeur du Kangoo 
est donc une excellente nouvelle pour nous, et nous 
sommes heureux d’avoir pu contribuer à la réussite 
de ce projet grâce au port à sec. Nos intérêts sont 
convergents, et nous avons à cœur, en tant que mu-
nicipalité, d’entretenir des relations de confiance 
avec les entreprises industrielles de notre territoire. 

COMMENT VOYEZ-VOUS L’AVENIR ? 
L’avenir d’Hautmont sera fluvial, bien sûr ! Nous 
avons trouvé un gestionnaire pour le port à sec, et 
une activité de maintenance est en train de se créer. 
Nous avons également acheté un bateau de croisière 
pour passagers en juin, et comptons bien développer 
l’activité touristique. Hormis le port à sec, la ville 
d’Hautmont investit aussi dans un village de 
marques et un Retail Park sur une ancienne friche 
industrielle aujourd’hui dénommée zone Cockerill. 
Ce village devrait créer 450 emplois et participer à 
l’attractivité du territoire.  
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De gauche à droite : Joël Wilmotte,  
maire d’Hautmont, Alexander Grimaud, 

sous-préfet d’Avesnes-sur-Helpe  
et Olivier Silva, directeur de l’usine  

de Maubeuge, lors de la signature du livre 
d’or de la ville d’Hautmont le 17 avril 2019. 

LE REGARD 
de...



32  
UNE HISTOIRE XXL

33
UNE HISTOIRE XXL   

32  
UNE HISTOIRE XXL

33
UNE HISTOIRE XXL   



32  
UNE HISTOIRE XXL

33
UNE HISTOIRE XXL   

GOETHE

« Un bâtiment doit avoir 
TROIS CARACTÉRISTIQUES : 
un bon emplacement, 
des fondations sûres 
et une exécution sans 
faille. »

CHAPITRE 04 

CONSTRUIRE AUTOUR
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La presse XXL étant maintenant 
arrivée à destination, il s’agit de 
lui offrir un écrin digne de ce nom. 
Telle une ville s’apprêtant à 
accueillir un invité de haut rang, 
le site maubeugeois s’est mis en 
ordre de bataille pour construire 
un bâtiment capable d’abriter ce 
bijou technologique venu d’Asie. 
Rien n’est trop beau ni trop grand 
pour ce nouveau fleuron de l’usine 
4.0 de Maubeuge. Les meilleurs 
spécialistes du BTP sont tous mis 
à contribution pour ce chantier XXL, 
qui se joue aussi bien en surface 
qu’en profondeur. Visite guidée…

GIGANTESQUE, COLOSSAL : 
UN CHANTIER HORS NORME

DEUX PROJETS EN UN 
Lorsque le Groupe Renault donne le top départ pour 
le projet de la presse XXL, en avril 2017, il sait que la 
nouvelle ligne implique une refonte des bâtiments 
de l’usine de Maubeuge, vieillissants, et une modifi-
cation des flux. Ceux qui ont travaillé sur le projet  
de presse transfert, 23 ans auparavant, savent aussi 
ce que ce type de chantier signifie : des mois de 
conception, d’étude des sols, d’études sismiques, 
avant même de pouvoir poser les fondations. Au sein 
de l’équipe projet presse XXL, c’est Julien Guerlin qui 
est chargé du projet Building. Rattaché à une  
direction centrale de Renault, la Direction de l’immo-
bilier et des services généraux, ce jeune ingénieur  
a déjà plusieurs gros projets immobiliers à son actif, 
mais celui-ci se distingue par son ampleur et sa  
complexité (voir son interview en page 38). Alors,  
il choisit de s’entourer des meilleurs spécialistes en 
BTP de la région, soit au total huit entreprises. 

UN AN DE CONCEPTION
Avant même le démarrage du chantier, la conception 
du projet de construction du bâtiment destiné à  
accueillir la nouvelle presse dure un an : il faut  
dessiner le bâtiment, réaliser des études de sol et 
des études sismiques - il y a en effet une activité  
sismique modérée de Valenciennes aux Ardennes -, 
obtenir l’accord de la DREAL1, etc. Les premiers  
travaux de fondation démarrent en mai 2018. Le  
chantier donne le vertige, avec un bâtiment de près 
de 10 000 m2, mesurant 150 mètres de long sur 60  
de large, un des plus grands en emboutissage dans 
le Groupe et en Europe, et un plafond à plus de 20 
mètres du sol. Le chantier de la presse, c’est aussi  
2 600 tonnes de matériel, 96 camions par jour, et plus 
de 20 000 m3 de béton ! 
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1 Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. 

CHAPITRE 04 CONSTRUIRE AUTOUR
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« Des mois de conception, 
d’étude des sols, d’études 
sismiques, AVANT MÊME de 
pouvoir poser les fondations. »
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150 

MÈTRES DE LONG 
SUR 60 DE LARGE

UN PLAFOND À PLUS 
DE 20 MÈTRES DU SOL
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UNE AFFAIRE D’EXPERTS
Thibault Kawczynski est chef de groupe travaux chez 
Spie Batignolles Nord. Pour mener à bien ce chantier 
hors normes, il coordonne un groupe de travail  
mobilisant les équipes de Spie Batignolles Nord, Spie 
Fondations, Spie Bâtiment Énergie et Barbot CM 
(constructions métalliques). Chaque entité est res-
ponsable d’un lot. De son propre aveu, le chantier  
de la presse XXL est un chantier exceptionnel, à  
commencer par la charpente métallique, une car-
casse majestueuse de 1 900 tonnes : “La charpente 
métallique du bâtiment doit pouvoir supporter des 
ponts roulants de 60 tonnes et 43 mètres de long, et 
elle mesure 23 mètres de haut ! Quant aux profilés 
soudés qui la forment, ils ont été fabriqués à partir 
de métal brut”. Bruno Houart, de l’entreprise Weber, 
celle-là même qui a récupéré les colis au port fluvial 
d’Hautmont, participe lui aussi au chantier : “Nous 
avons effectué le levage et la mise en place des  
poteaux du bâtiment, mesurant 20 mètres de haut et 
pesant 12 tonnes chacun. Autant vous dire que leur 
mise en place sur les ancrages n’a pas été simple, 
mais nous en avons vu d’autres !”

LA PARTIE IMMERGÉE DE L’ICEBERG
Le chantier est donc impressionnant en surface, 
mais il faut aussi imaginer une forêt de pieux en  
béton en sous-sol : 550 pieux de fondation  
descendent jusqu’à 23 mètres en profondeur ! Il a 

également fallu creuser une fosse de 2 500 m2 sur  
6 m de profondeur. Mais pourquoi tant de pieux ? 
Parce que la stabilité du bâtiment est évidemment 
un enjeu majeur. Il n’en fallait pas moins pour  
accueillir la nouvelle ligne de presse. 

UN CHANTIER SOUS 
HAUTE SURVEILLANCE 

La sécurité du chantier de la presse XXL a été confiée 
à l’équipe des Agents de Prévention et de Sécurité 
Générale (APSG). Une mission cruciale donc, pour un 
chantier qui présente là encore de fortes spécificités : 
“C’est un chantier clos, isolé du reste de l’usine, 
et contrôlé par un coordinateur extérieur, bureau 
Veritas”, explique Cédric Leferme, ingénieur Prévention 
Santé, Sécurité et Environnement de Travail. “En même 
temps, le chantier est dans l’usine. Il faut donc assurer 
le flux des camions du chantier, pour lequel une entrée 
spécifique a été ouverte au niveau de l’Emboutissage, 
avec des gardiens en 2 x 8. Nous avons aussi  
l’obsession de la sécurité des personnes, et n’avons 
heureusement eu aucun incident majeur à déplorer.” 
C’est à peine si le chantier a été perturbé par la visite 
d’Emmanuel Macron en novembre 2018 : “Il a fallu 
gérer la coordination avec la CRS11 et le GSPR2”, 
résume laconiquement Cédric Leferme. Son équipe 
travaille à présent sur la sécurisation incendie des 
nouveaux bâtiments. 
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2 500 m² 

23 m

DE FOSSE

PROFONDEUR DES PIEUX 
ENFONCÉS DANS LE SOL

1 Unité d’élite des Compagnies Républicaines de Sécurité
2 Groupe de Sécurité de la Présidence de la République
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Julien Guerlin
CHEF DE PROJET BUILDING

RACONTEZ-NOUS COMMENT LE PROJET 
BUILDING DE LA PRESSE XXL A DÉMARRÉ
Je suis rattaché à une direction centrale de Renault, 
la Direction de l’immobilier et des services généraux. 
Nous démarrons toujours nos projets sur une base 
très générale : un cahier des charges, un budget. À 
partir de là, le travail commence. Pour le projet de la 
presse XXL, j’ai assisté à des réunions préparatoires 
dès octobre 2016, alors que la commission de  
validation n’avait pas encore officiellement lancé  
le projet, ce qui a été fait en décembre 2016. Le projet 
a démarré en janvier 2017. 

CHAPITRE 04 CONSTRUIRE AUTOUR

Julien Guerlin, deuxième en partant de la droite,  
avec les équipes du fournisseur Spie Batignolles  
et celles de l’usine de Maubeuge en charge du projet.

LE REGARD 
de...
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S’AGISSAIT-IL D’UN PROJET COMPLEXE ? 
Oui, car en plus des challenges liés à l’installation 
proprement dite de la presse, l’usine était en vie 
série (en activité) et il y avait des travaux annexes à 
prévoir, étant donné l’âge des bâtiments. La concep-
tion a pris un an. L’appel d’offres pour la construction 
a été lancé en septembre 2017, les commandes 
 passées en mars 2018. Entre les deux, il a fallu 
 négocier les offres. Le chantier a donc démarré en 
juin 2018. Tout sera totalement achevé fin 2020.

COMMENT AVEZ-VOUS FAIT COHABITER  
L’USINE EN ACTIVITÉ ET LE CHANTIER ? 
Il a fallu gérer des flux supplémentaires : nous 
avons rouvert un poste de garde, et créé un accès 
spécifique pour permettre le passage de 
80 camions par jour. L’usine étant très compacte, il 
a fallu veiller à ne pas interférer dans les flux. Or, 
en plus de la presse, nous menions aussi l’exten-
sion du département Tôlerie : (3 bâtiments de 
10 000 m2 chacun et plus de 600 robots), et celle du 
département Montage de 13 000 m2. Ce n’était pas 
un chantier comme les autres !
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LA NOUVELLE UET PRESSE XXL. DE GAUCHE À DROITE : 
MARJORIE STROBBE, STEVE FONTAINE, SAMUEL DRUON, 
JÉRÔME DECAUX, CLÉMENT HENNEUSE, ABDELKADER CHABANE, 
JÉRÉMY COLNOT, ALAIN ELOUARD, PASCAL RUELLE, MOHAMED 
THLITHI, OLIVIER CORNEZ, OLIVIER TASSIER, SYLVAIN GOLOS
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CHAPITRE 05 

CONSTRUIRE L’AVENIR
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HENRI BERGSON

« L’AVENIR n’est pas 
ce qui va arriver, 
mais ce que nous 
allons faire. » 
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Steve Fontaine pourrait faire sienne la fameuse phrase de Jean Bodin : “Il n’est de richesse que d’hommes”, 
tant il est convaincu que, tout comme un Stradivarius sans violoniste est une vulgaire caisse de bois munie 
de cordes, une ligne de presse High Speed XXL sans emboutisseurs ne serait qu’une machine sans tête. Le 
projet de presse XXL est avant tout une histoire d’hommes et de femmes, et ce sont eux qui construiront l’avenir. 

HISTOIRE D’HOMMES 
ET DE FEMMES

MÉTIER : EMBOUTISSEUR
À n’en pas douter, les emboutisseurs de l’usine de 
Maubeuge forment une communauté qui cultive sa 
singularité. Veillant sur leurs machines comme sur 
un enfant, travaillant sur un rythme en rafale et  
non à la chaîne, les quelque 150 emboutisseurs de 
Maubeuge ont su conserver un “esprit de famille” et 
sont fiers d’accueillir cette nouvelle ligne de presse, 
synonyme de performance et donc de pérennité pour 
leur usine. Le point commun de tous ces hommes ? 
La passion pour leur métier. Pourtant, “c’est un 
métier coriace, physique, un univers de métal, d’huile 
et de bruit”, explique Alain Elouard, qui connaît bien 

l’usine de Maubeuge. “Certaines pièces ne peuvent 
pas être rangées automatiquement, il faut donc  
manier des tonnes de ferraille”. Ceci explique sans 
doute la présence encore faible de femmes chez  
les emboutisseurs, mais les choses sont en train  
de changer : “Nous avons une automaticienne et,  
depuis peu, une conductrice d’installation dans 
l’équipe”, confie Steve Fontaine. Pascal Ruelle,  
chef d’unité de la ligne de presse, est fasciné par le 
spectacle des robots se déplaçant sur la nouvelle 
ligne de presse avec des trajectoires vertigineuses : 
“18 coups par minute, 900 pièces à l’heure, c’est du  
jamais vu !” s’enthousiasme-t-il. 

150

900

EMBOUTISSEURS

PIÈCES À L’HEURE
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SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE
Depuis juin 2019, la nouvelle ligne High Speed XXL 
est donc montée et installée dans son bâtiment 
flambant neuf, et elle fonctionne depuis septembre. 
Les emboutisseurs se sont emparés de ce bijou high 
tech et font leurs gammes. Une mise en route pro-
gressive, nécessaire pour dompter ces machines 
puissantes, ultra-performantes, ultra-précises, mais 
qui ne fonctionneraient pas sans l’intervention 
humaine. “Nous sommes sur les bancs de l’école : 
nous effectuons des rounds de production quoti-
diens à 1 200 coups par jour afin de roder la machine 
avant de démarrer la production en série”, explique 
Steve Fontaine. “Trois pièces sont déjà fabriquées  
en série sur la nouvelle ligne de presse : les deux  
caissons de porte avant et la doublure de côté de la 
caisse droit. Puis nous passerons à la production à 
très gros volume, avec un objectif de 15 000 coups 
par jour”. 

« Les emboutisseurs  
se sont emparés de 

ce BIJOU HIGH TECH et 
font leurs gammes. »
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MONTÉE EN COMPÉTENCES
Pour que les machines puissent donner leur plein  
potentiel, encore faut-il que l’humain suive ! Les 
compétences requises pour travailler sur une ligne 
de presse à haute performance ont évolué depuis 
l’époque de la presse transfert. Les conducteurs 
d’installation sont désormais des techniciens  
capables non seulement de contrôler la qualité  
des pièces produites, mais aussi de comprendre 
comment fonctionnent les robots. Des robots qui 
évoluent à des vitesses impressionnantes et qui  
nécessitent des réglages préalables, effectués sur 
logiciel, visant à optimiser leur trajectoire. Afin d’être 
prêts à piloter ces Formule 1 de l’emboutissage,  
les conducteurs d’installation ont été détachés sur 
la nouvelle ligne dès le mois de mai 2019 et formés 
sur place par le fabricant coréen, Rotem. Hormis les 
compétences, l’ergonomie des nouvelles machines  
a elle aussi évolué : alors qu’il était auparavant  
compliqué pour un technicien de s’introduire dans 
la presse transfert afin de résoudre une panne, la 
nouvelle ligne de presse permet de se tenir debout, 
et les entrailles de la machine sont désormais  
accessibles et visibles grâce à des caméras, ce qui 
rend la conduite et la maintenance plus faciles. 

JUSTE UNE MISE AU POINT 
Même si un tour de chauffe est nécessaire avant de 
faire tourner la ligne de presse à plein régime, pas 
question de perturber la future production avec des 
réglages et des ajustements ! C’est pourquoi une 
presse “MAP” comme “Mise au Point” a été prévue 
dès le début du projet XXL, et sera installée à  
Maubeuge en mars 2020, juste à côté de la nouvelle 
ligne, qui servira uniquement à la production. Le  
projet XFK, qui va progressivement monter en  
puissance pour fabriquer le nouveau véhicule, utili-
sera environ 240 outils dont 120 sur la nouvelle  
ligne XXL. Cette presse MAP aura pour fonction de 
tester ces outils, étape indispensable avant la  
production à gros volume, notamment pour antici-
per la maintenance préventive et curative des futurs  
outils d’emboutissage. Et pour faire fonctionner 
cette presse un peu spéciale, pilotée de manière  
entièrement manuelle, c’est l’expérience qui compte. 
À Maubeuge, ils sont quelques-uns à détenir cette  
expérience : ce sont les metteurs au point et les  
outilleurs. Pour Alain Elouard, le chef de projet  
MAP XXL, il n’y a pas photo : “Cela va beaucoup plus 
vite de monter une ligne à Maubeuge que dans 
d’autres usines”. 

+40% 

2 700 

DE HAUSSE DES 
CAPACITÉS DE 
PRODUCTION

HEURES DE FORMATION 
À L’UTILISATION DE LA 

NOUVELLE PRESSE

45
UNE HISTOIRE XXL   

CHAPITRE 05 CONSTRUIRE L’AVENIR



44  
UNE HISTOIRE XXL

45
UNE HISTOIRE XXL   

45
UNE HISTOIRE XXL   



46  
UNE HISTOIRE XXL

47
UNE HISTOIRE XXL   

RETOURS D’EXPÉRIENCE
L’expérience justement, c’est précisément ce qui  
fait la différence entre l’homme et la machine. Et 
ce sont souvent de petits ajustements effectués 
par l’intelligence humaine et dictés par l’expérience 
qui permettent à un grand groupe comme Renault  
d’innover. Jérôme Decaux est un de ces experts 
techniques irremplaçables qui, par les évolutions 
qu’ils proposent, peuvent être à l’origine d’avancées  
majeures dans un projet. L’équipe XXL du Techno-
centre ne s’y est d’ailleurs pas trompé, et l’a impliqué 
dès l’avant-projet dans la définition des besoins de  
la ligne. Tout au long du projet, Jérôme Decaux, fort 
de son expérience d’automaticien et d’emboutisseur 
acquise depuis 1989 chez Renault, a apporté des 
améliorations visant à rendre la future ligne plus 
performante et plus fiable. Un exemple : le dépi-
leur, qui sert à charger des paquets de flancs dans la 
machine, ne possédait qu’un seul axe dans sa version 
classique. Grâce à Jérôme Decaux, le dépileur de la 
nouvelle ligne dispose désormais de deux axes, ce 
qui lui permet de charger davantage de pièces. Autre 
exemple : un simple décalage de 200 millimètres  
sur le premier roboSpeed installé a permis à l’en-
semble de la ligne d’augmenter encore sa cadence. 
Ces améliorations, reconnues sources de perfor-
mance par le Technocentre, seront reconduites sur 
les futures lignes d’emboutissage. Une satisfaction 
pour Jérôme Decaux, et un progrès pour l’ensemble 
du Groupe. 

PARTAGE D’EXPÉRIENCE
Comme le rappelle Aristote, le progrès ne vaut  
que s’il est partagé par tous ! L’équipe projet XXL 
peut se targuer d’avoir réussi un sans-faute : aucun  
problème, aucun surcoût, aucun retard pour cette 
troisième ligne d’emboutissage High Speed lancée 
par Renault, après Bursa et Palencia. Et des avancées 
technologiques dans le domaine de l’emboutissage 
qui vont pouvoir profiter à d’autres : aujourd’hui, 
Maubeuge produit pour le projet XFK, mais demain, 
l’usine produira peut-être pour d’autres sites  
Renault, voire pour des concurrents. La nouvelle 
ligne de presse le permet en tout cas. Pour Pas-
cal Audin, chef du département Emboutissage, 
“ce qu’il faut retenir, c’est que le changement de 
dimension est aussi un changement de modèle  
de production : +40% en capacité de production, 
mais aussi la possibilité de produire des pièces  
pour plusieurs modèles, et d’emboutir aussi bien de 
l’aluminium que de l’acier.”

RETOMBÉES POSITIVES
Si les retombées du projet de la presse sont  positives 
pour le Groupe Renault, elles le sont aussi pour le 
territoire des Hauts de France. Usine responsable, 
Maubeuge tisse depuis toujours des liens étroits avec 
son écosystème. L’usine est tout d’abord un employeur 
de premier ordre dans son bassin d’emploi, puisqu’elle 
elle emploie plus de 2 200 personnes et fait travailler 
des entreprises locales dans les domaines du bâti-
ment, du levage et du montage notamment. Elle s’est 
battue avec le fournisseur pour faire arriver les pièces 
de la ligne de presse au port du Dunkerque. Olivier 
Silva, son directeur, a tenu à envoyer un signal fort aux 
industriels de la région en étant le premier à utiliser 
le port à sec d’Hautmont et en démontrant ainsi que 
celui-ci avait la capacité d’accueillir des cargaisons 
importantes en toute sécurité. Aujourd’hui, l’usine 
Renault de Maubeuge est plus que jamais engagée 
dans la construction de l’avenir industriel et écono-
mique de la région des Hauts de France, aux côtés de 
ses habitants et de ses décideurs. 
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L’ÉQUIPE PROJET OUTILLAGES XFK DEVANT LES PREMIERS OUTILS.
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CHAPITRE 06

RETOUR EN IMAGES

REMY DONNADIEU

« Il y a tant 
D’HISTOIRES à 
écrire dans une 
seule image que 
chacun y invente 
la sienne. »
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JUIN 2018 - DÉBUT DU CHANTIER
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AOÛT 2018 - LEVÉE DES PREMIERS POTEAUX

OCTOBRE 2018 - FOSSES CREUSÉES 
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D’OCTOBRE 2018 À JANVIER 2019 - BARDAGE RÉALISÉ MARS 2019 - INSTALLATION DES PONTS ROULANTS

1ER MARS 2019 - IMMORTALISATION EN ÉQUIPE DE 
L’ARRIVÉE DES COLIS AU PORT DE DUNKERQUE
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17 AVRIL 2019 - LES COLIS ARRIVENT AU PORT D’HAUTMONT 

AVRIL 2019 - MONTAGE DES CHAPITEAUX DE LA PRESSE
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15 JUILLET 2019 - VISITE DES INSTITUTIONNELS DE LA RÉGION

10 ET 11 SEPTEMBRE 2019 - LE BÂTIMENT DE LA PRESSE XXL 
ACCUEILLE LES RENCONTRES DU PERSONNEL

SEPTEMBRE 2019 - PREMIÈRES PIÈCES X61



52  
UNE HISTOIRE XXL

53
UNE HISTOIRE XXL   

27 SEPTEMBRE 2019 - INAUGURATION PAR JEAN-DOMINIQUE SENARD, 
PRÉSIDENT DU GROUPE RENAULT

« J’ai découvert un 
exemple de ce que 
L’INDUSTRIE FRANÇAISE 
fait de mieux. »
Jean-Dominique Senard
PRÉSIDENT DU GROUPE RENAULT
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NOVEMBRE 2019 - MISE EN ROUTE DU BOUT DE LIGNE ROBOTISÉ
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Merci à tous ceux qui ont participé à la conception, la réalisation et l’installation de la nouvelle presse XXL, 
à tous les collaborateurs de l’usine Renault de Maubeuge, à nos partenaires, fournisseurs, prestataires qui 
ont rendu possible cette belle aventure.

Merci !
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OLIVIER SILVA

« Cette ligne de PRESSE XXL, 
c’est la concrétisation de trois 
années de travail. Et la promesse 
de grands projets, de grandes 
réussites. » 

USINE DE MAUBEUGE


