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1 INTEGRALITE DES ECHANGES VERBAUX CONCERNANT LA 
CONCEPTION DES DETERMINANTS DE L’ACTIVITE DU SURVEILLANT 
DE CIRCUITS. 

1.1 REUNION 1. 
 
TP 444 Manager technique : Remplacement... 
TP 445 Chef projet : ... (Note) du roue pelliste par le SURVEILLANT DE CIRCUITS  
TP 446 Chef de poste : S’il connait la ROUEPELLE 
TP447 Manager technique : Ou par une autre personne 
TP 448 Chef projet : "(Note) ou autre agent d’exploitation » Et là je vais noter ... euh... dans certains cas... 
Euh... le roue-pelliste préfère rester sur place." 
TP 449 Manager technique : "Préfère prendre sur place sinon ça veut dire qu’il peut rentrer. Ça veut dire qu’il 
préfère manger sur place " 

1.2 REUNION 2. 
 
TP 314 Chef projet : ok. On a terminé pour le stock ; euh, il y a une chose qu'on a pas abordé et je pense que 
c'est vachement important : c'est euh les changements de roue-pelle. Ça vaudrait le coup de le noter aussi." 
TP 315  Chef de poste 1: Ouai, parce que là il y a plusieurs cas de figure : il y a les gars qui savent et les gars 
qui ne savent pas. 
TP 316  Chef projet : Mais si ça vous dérange pas on va faire l'agent d'exploitation 
TP 317  Manager technique : Ouai, parce que il y en a certains qui font les basculements 
TP 318  Chef projet : Donc on va déjà faire... 
TP 319  Manager technique : je pense que le changement de roue-pelle en stock ça va être vraiment un truc 
particulier parce que ça dépend si c'est un changement de roue pelle, un changement de tas, un changement de 
qualité ...Enfin, parce qu'il y a beaucoup de trucs. 
TP 320 Chef projet : bon, aller "activité de l'agent de circuits" : est-ce qu'il fait des choses identiques...Je 
suppose qu'au début il fait des choses un peu comme les roues pellistes...  
TP 321 Chef projet : si on prend la première ? Début de poste, il prend connaissance des consignes 
TP 322 Manager technique : Ben, en tous les cas chez nous, dans l'équipe 4, le gars a son plan du parc, le 
surveillant de circuit a son plan de parc car il peut être amené... 
TP 323 Chef de poste 1 : ils ont généralement tous  
TP 324 Ergonome : il prend la feuille de plan de parc 
TP 325 Manager technique : je dirai même qu'il prend aussi connaissance de la roue pelle à mettre en service 
comme ça... 
TP 326 Chef de poste 1 : ouai 
TP 327 Manager technique : "transfert en véhicule euh..." 
TP 328 Ergonome : rédaction sur ppt 
TP 329 Chef de poste 1 : par contre, contrôles visuels... 
TP 330 Manager technique : par contre, ce n'est pas transfert en véhicule vers la roue pelle c'est vers la salle 
de contrôle manut 
TP 331 Chef de poste 1: ouai 
TP 332 Ergonome : rédaction sur ppt 
TP 333 Manager technique : je pense qu'ils ont tous le même principe 
TP 334 Chef de poste 1 : ouai 
TP 335 Ergonome : rédaction sur ppt 
TP 336 Manager technique : Bon, ensuite quand il est là, il fait le café mais ça on ne va pas le marquer 
TP 337 Chef projet : oui, mais ça c'est fait partie du poste ... 
TP 338 Manager technique : Bon après ce qu'il fait ... 
TP 339 Chef de poste 1 : c'est du savoir vivre 
TP 340 Chef projet : Qu'est ce qu'il y a, mis à part le café et puis je suppose qu'il pose son sac euh avec son 
casse croute et après est-ce qu'il a des ... ?  
TP 341 Chef de poste 1 : Si le mec connait bien, il va faire l'état des silos. Et, il y en a où c'est le manager 
technique. Alors ça dépend... 
TP 342 Manager technique : Je pense qu'on peut marquer ... 
TP 343 Chef de poste 1 : Là, c'est beaucoup de PEX, donc ce n'est pas évident... 
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TP 344 Manager technique : Si connaissance, il peut aller le faire.  
TP 345 Chef de poste 1 : Voilà dans ce sens là. 
TP 346 Manager technique : Les gens qui savent, ils vont le faire. 
TP 347 Chef projet : "Si connaissance peut aller faire l'état des silos à la place du MT" c'est ça ? 
TP 348 Chef de poste 1 : Voilà ; moi j'ai déjà mis à des mecs qui font des remplacements été, chef de 
circuits...ben oui... 
TP 349 Manager technique : Regarde moi, tous mes roues-pellistes, même un petit jeune qui arrive, je lui 
apprends à faire l'état des silos 
TP 350 Chef de poste 1 : On leur apprend tout le temps. 
TP 351 Manager technique : Même si c'est pas tout le temps. 
TP 352 Chef de poste 1 : On peut lui demander de ... par exemple… : on peut faire un état silos en milieu de 
poste pour des besoins ponctuels, par exemple si tu as un arrêt ponctuel des roues pelles, tu as besoin de faire 
un état des silos pour voir si on a besoin d'une relève ou pas. Avant hier, j'ai eu le tour, on devait reprendre à 
14h. A 18h la roue-pelle était consignée. 
TP 353 Chef projet : Si tu veux Agathe, ouvre une diapo suivante et écris tout de suite "en cours de poste". 
TP 354 Ergonome : rédaction sur ppt. 
TP 355 Chef de poste 1 : Il peut être amené à le faire, normalement un surveillant de circuits doit être capable 
de faire un état de silos mais c'est vrai qu'on a pris l'habitude que ce soit le MT. 
TP 356 Chef projet : (s'adresse à AL) Il faut rester dans l'activité du SC mais en cours de poste 
TP 357 Ergonome : Ok ; rédaction sur ppt 
TP 358 Chef de poste 1 : À la demande. 
TP 359 Chef projet : "Si besoin et si connaissance... 
TP 360 Manager techniques : À la demande du MT. 
TP 361 Chef de poste 1 : "Si besoin et si connaissances, peut refaire un état. 
TP 362 Chef de poste 1 : C'est pas qu'on n'a pas confiance en ces gens,..., pas du tout. 
TP 363 Manager technique : Mais, déjà un état des silos parait simple mais ce n'est pas évident. Mais bon ça 
reste un visuel 
TP 364 Chef projet : Ça marche 
TP 365 Chef de poste 1 : Ca reste empirique 
TP 366 Chef projet  : Il faut penser à tous les cas de figures car si demain on réalise "ha oui mais...". Si demain 
on ne peut plus et que c'est lui qui faisait, comment on fait ?... 
TP 367 Ergonome : C'est vraiment penser à ce qui est mis en place naturellement au cours du poste 
TP 368 Chef de poste 1 : Ouai, ça c'est un besoin ponctuel 
TP 369 Chef projet : Ensuite, une fois qu'il a été faire l'état des silos ? 
TP 370 Manager technique : En fait... 
TP 371 Chef projet : Après il redescend ? 
TP 372 Manager technique : Il appelle la salle de contrôle.  
TP 373 Chef de poste 1 : Et donne l'état des silos. 
TP 374 Ergonome : S'il l'a fait. 
TP 375 Ergonome : Relecture à voix haute. 
TP 376 Chef de poste 1 : "Et le communique au PCC" "à l'opérateur PCC". 
TP 377 Chef projet : À ce moment là "redescend à la salle de contrôle..." 
TP 378 Chef de poste 1 : La salle de contrôle manut. 
TP 379 Chef projet : Pour communiquer ... 
TP 380 Chef de poste 1 : "Pour communiquer l'état des silos à l'opérateur PCC" ça c'est obligatoire. 
TP 381 Manager technique : Ouai. 
TP 382 Ergonome : Silence ; rédaction sur ppt. 
TP 383 Ergonome : Relecture à voix haute. 
TP 384 Chef de poste 1 : Alors là ... 
TP 385 Manager technique : Il cherche à savoir quel circuit de broyage qui tourne. 
TP 386 Chef de poste 1 : Voilà. 
TP 387 Manager technique : Quel circuit broyage. 
TP 388 Chef de poste 1 : Voilà. S'il ne l'a pas appris en prenant en compte les consignes. 
TP 389 Manager technique : Ouai mais s'il le voit deux fois, comme ça ils le savent... 
TP 390 Ergonome : Ok, donc je vais dans une autre case. 
TP 391 Chef projet : Là, il descend euh... 
TP 392 Chef de poste 1 : Il descend, euh, il communique, il boit son petit café, tout ça et après il part faire son 
circuit. 
TP 393 Manager technique : Je dirai là une fois qu'il communique, il demande à l'opérateur PCC s'il n'y pas 
quelque chose de particulier qu'il n'aurait pas su. 
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TP 394 Chef de poste 1 : Voilà, il y a une communication  
TP 395 Manager technique : Il y a la communication de l'état des silos et puis lors de la communication des 
silos. 
TP 396 Chef de poste 1 : Prend le reste des consignes. 
TP 397 Chef projet : Moi, je mettrai en dessous. 
TP 398 Chef de poste 1 : Prend les consignes euh comment euh... Car là c'est des consignes d'exploitation 
normales qu'il prend euh comment dire ça ? ...au début de poste, il prend les consignes qui sont données par D. 
et les consignes du MT ou de l'AM qui sont particulières et là en plus, il peut y avoir eu des changements entre 
deux, il prend connaissance de l'état en temps réel , l'état en temps réel...   
TP 399 Chef projet : Donc on peut mettre dans la case en dessous : "avant de ... Commencer sa tournée, prend 
connaissance ..." 
TP 400 Chef de poste 1 : "Fait un point avec l'opérateur PCC sur l'exploitation". 
TP 401 Manager technique : Les circuits en service. 
TP 402 Chef projet : Les circuits en service et les ...  
TP 403 Chef de poste 1 : Points particuliers. 
TP 404 Chef projet : Et les points particuliers. 
TP 405 Chef de poste 1 : Comme ça, ils sont en phase tous les deux, parce que ils ne se voient pas eux, ils se 
parlent mais ne se voient pas, euh il se croisent dans l'autobus à la limite ... Euh... Le mec du pcc monte 
directement là haut...il fait une relève de poste avec l'autre...Donc entre 8 et 8h30, il a pu se passer des choses  
TP 406 Manager technique : Et là, il sait vraiment s'il y a eu des incidents particuliers qui se sont passés. Il sait 
des choses qu'il entend par exemple des choses qui se sont passées cet après midi ou...voilà" 
TP 407 Chef projet : OK 
TP 408 Ergonome : "Et sur l'état actuel des installations" ou ?... 
TP 409 Chef de poste 1 : Et des points particuliers 
TP 410 Ergonome : Rédaction sur ppt 
TP 411 Chef projet : Il descend... 
TP 412 Manager techniques : Si les trémies sont...enfin si l'état des trémies...il demande une mise à vide du 
circuit 
TP 413 Chef de poste 1 : En fonction de l'état des trémies, ... Ce n'est pas obligatoire qu’il fasse son circuit de 
suite. Si on est en flux tendu, on peut être parfois en flux tendu, avec des silos vides ou n'importe quoi , on 
reporte le nettoyage sauf, sauf si on a un point particulier, admettons si on a une goulotte limite, on lui demande 
d'aller voir sa goulotte ... 
TP 414 Chef projet : Oui, mais comment on sait qu'il y a un défaut ? 
TP 415 Chef de poste 1 : En marche à la limite...ben ... 
TP 416 Manager technique : Il y a plusieurs défauts 
TP 417 Manager technique : S'il y a un doso qui se déclenche 3-4 fois durant l'inter-poste, ou un truc comme ça 
à cause de volets de bourrage. En principe, il va aller faire ça tout de suite et il sait qu'il aura du mal à faire 
tout le restant. En fonction de l'état, il ne faut pas tirer la manière générale. 
TP 418 Chef de poste 1 : C'est une marche dégradée là. C'est en fonction des trémies. L'hiver, tu as des 
charbons forts humides, on demande aux gens de faire 3 ou 4 fois les dosos dans le poste" 
TP 419 Manager technique : Ha ouai ! 
TP 420 Chef de poste 1 : Il y a des dosos que tu vas faire dix fois dans le poste, d'autre une ou deux. Mais, on 
demande de se déplacer deux ou trois fois. Bon l'été... 
TP 421 Chef projet : "En fonction de l'état ..." 
TP 422 Manager technique : "Des trémies de répartition" on va dire..., parce que ça c'est... 
TP 423 Chef projet : Moi, j'aurai peut être plus mis : "si euh suffisamment d'autonomie" c'est ça hein ? 
TP 424 Chef de poste 1 : Oui, c'est ça c'est une histoire d'autonomie. 
TP 425 Chef projet : "Si suffisamment d'autonomie des silos" parce que c'est... 
TP 426 Manager technique : Non des trémies de répartition  
TP 427 Chef projet : Euh, oui ! "trémies de répartition", donc "si suffisamment d'autonomie des trémies de 
répartition. 
TP 428 Chef de poste 1 : Parce que les silo,s on continue à les remplir, ça ce n'est pas un soucis. 
TP 429 Chef projet : Ouai ouai ; Donc "demande l'arrêt du circuit" 
TP 430 Chef de poste 1 : Ouai "demande l'autorisation"" ..." 
TP 431 Manager technique : "De la mise à vide" 
TP 432 Chef de poste 1 : "Demande la mise à disposition du circuit" 
TP 433 Chef projet : On va peut être parler de la mise à vide ? 
TP 434 Manager technique : Ouai, de la mise à vide. 
TP 435 Chef projet : Pas la mise à disposition car il ne fait qu'une mise à vide ? 
TP 436 Chef de poste 1 : Ouai. 
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TP 437 Manager technique :Ouai. 
TP 438 Chef de poste 1 : Ben oui, parce que quand il fait ses goulottes euh il faut... 
TP 439 Chef projet : "Demande la mise à vide du circuit pour ..." 
TP 440 Ergonome : "Le nettoyage". 
TP 441 Chef projet : Ben ouai. 
TP 442 Chef de poste 1 : Il faut savoir qu'on nettoie le circuit en marche. 
TP 443 Manager technique : Ouai. 
TP 444 Chef de poste 1 : Il faut savoir ça, on est obligé de faire tourner les bandes à chaque fois, les bandes en 
dessous de la goulotte pour évacuer ...le colmatage. 
TP 445 Ergonome : rédaction sur ppt. 
TP 446 Chef projet : Est ce que le début de poste est terminé là ? 
TP 447 Manager technique : Ben je dirai... 
TP 448 Chef projet : Non c'est le début de poste / c'est son poste normal on peut dire. 
TP 449 Ergonome  : Là, on fait durant le poste donc ? 
TP 450 Chef de poste 1 : En fait, c'est le cheminement, c'est la chronologie des choses. 
TP 451 Chef projet : On va faire la chronologie des choses et ensuite on va voir si au cours du poste il y a des 
choses particulières. 
TP 452 Ergonome  : D'accord. 
TP 453 Chef projet : Comme durant le poste, il peut y avoir des volets de bourrages. 
TP 454 Chef de poste 1 : Voilà, il peut y avoir des volets de bourrage, des contrôles particuliers à faire, des ... 
TP 455 Chef projet : Bon donc il a, donc à ce moment là, il est encore dans la salle euh de contrôle ? 
TP 456 Manager technique : oui 

(…) 
TP 472 Chef projet : Point de synthèse / tu peux relire car parfois il peut y avoir des petits écarts entre toi ce 
que tu veux  et ce qui est fait, il peut y avoir des petits écarts. 
TP 473 Chef d'exploitation : ça c'est beau : "Communication avec le pcc des points particuliers". Si ça pouvait 
être vrai ! 
TP 474 Chef de poste 1 : C'est vrai ! 
TP 475 Manager technique : Ça dépend des ... Après ça dépend du PCC s'il ne dit rien, il ne peut pas savoir" 
TP 476 Chef de poste 1 : Il faut être curieux aussi. 
TP 477 Manager technique : Mais bon dans l'absolu ça devrait être comme ça. 
TP 478 Chef de poste 1 : Après, si tu as Jojo en poste de 21h ça discute ! 
TP 479 Chef projet : Le mec est au courant de tout. 
TP 480 Chef de poste 1 : Il a toute la journée devant lui Jojo. 
TP 481 Chef projet : Tu le connais Jojo ? 
TP 482 Ergonome : Oui oui. 
TP 483 Chef de poste 1 : Il a toute la journée devant lui alors il ne faut pas l'emmerder ! 
TP 484 Manager technique : Quand tu avais AT en salle de contrôle, tu savais tout ce qu'il se passait. 
TP 485 Chef de poste 1 : Non mais c'est vrai ça dépend des individus. 
TP 486 Manager technique : C'est vrai c'était un cas particulier ça. 
TP 487 Chef projet : Ça te va Didier ?  
TP 488 Chef d'exploitation : Ouai 
 
TP 457 Chef projet : et donc là maintenant il part sur le circuit ? 
TP 458 Manager technique : il part sur le circuit donc il va aux dosomètres, il remonte le circuit" 
TP 459 Chef de poste 1 : c'est tout un cheminement particulier mais ils font tous pareil, pratiquement, hein 
TP 460 Manager technique : ouai ouai 
TP 461 Chef de poste 1 : ils démarrent à la salle de contrôle, il font le cheminement  
TP 462 Chef projet : ils nettoient les goulottes ? 
TP 463 Chef de poste 1 : ils nettoient les toutes les goulottes 
TP 464 Chef projet : donc, "nettoie toutes les goulottes" 
TP 465 Chef de poste 1 : et tous les dosos 
TP 466 Chef projet : et "nettoie toutes les goulottes qui sont en exploitation" 
TP 467 Manager technique : Quand il démarre son circuit, il ne sait pas quel doso qui tourne, enfin il sait 
quand il ... 
TP 468 Chef projet : "les goulottes de tous les dosomètres" 
TP 469 Manager technique : ouai, comme ça il est sur que tout est fait 
TP 470 Chef de poste 1 : en insistant bien parce qu'il y a des charbons qui sont plus colmatés que d'autres 
TP 471 Venue de DS 

(…) 
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TP 489 Chef de poste 1 : On continue alors 
TP 490 Ergonome : alors ..."part aux dosmètres, nettoie toutes les goulottes ..." 
TP 491 Manager technique : "Nettoie toutes les goulottes jusqu'aux trémies de répartition de toute façon" 
TP 492 Chef projet : "ensuite remonte ..."  
TP 493 Chef de poste 1 : "chemine jusque les trèmies de répartition par le circuit broyage..." 
TP 494 Ergonome : "alors chemine ... Euh..." 
TP 495 Chef de poste 1 : "vers les trémies de répartition..."  
TP 496 Chef projet : "chemine vers les trémies de répartition..." 
TP 497 Ergonome : rédaction sur ppt 
TP 498 Chef projet :  "en suivant le flux matière" 
TP 499 Chef de poste 1 : il fait quand même noter qu'il nettoie les goulottes s'il chemine 
TP 500 Chef projet : oui, alors à ce moment là, je mettrai ensuite "part aux dosomètres... 
TP 501 Chef de poste 1 : oui, "ou chemine..." 
TP 502 Chef projet : euh "chemine vers les trémies de répartition en nettoyant toutes les goulottes ..." 
TP 503 Chef de poste 1 : "... Du circuit" ..."en service". 
TP 504 Chef projet : Uniquement le circuit qui est en service ? Ou les deux ?  
TP 505 Manager technique : Ça dépend des gens. 
TP 506 Chef de poste 1 : Oui, ça dépend des gens. 
TP 507 Chef projet : Parce que si, je prends un détail, si c'est 104 qui jette sur 123 qui jette sur 125, euh ... 
TP 508 Chef d'exploitation : Soit il prend les deux, mais la sortie broyeur, la 123... (inaudible). Si c'est le 
broyeur pair qui tourne, ils ne vont pas s'amuser à nettoyer le circuit impair. 104-123 ils vont nettoyer mais ils 
ne vont pas s'amuser à nettoyer la 121. 
TP 509 Chef projet : D'accord, donc à ce moment là, à partir de "chemine les trémies... 
TP 510 Manager technique : "En nettoyant toutes les goulottes du circuit sélectionnée". 
TP 511 Chef d'exploitation : Oui "du circuit sélectionné". 
TP 512 Chef projet : oui mais là a priori pour l'alimentation broyeur, il fait les deux ? 
TP 513 Chef d'exploitation : Non... 
TP 514 Chef projet : Ha, oui, il ne fait qu'un ? 
TP 515 Chef d'exploitation : Tu fais tes goulottes doso ensuite ça tombe sur la 80 ou 83 euh... Après tu va de 
l'autre côté pour faire ton circuit broyage 
TP 516 Manager technique : Après ton circuit, il tourne 
TP 517 Chef projet : D'accord, donc "chemine vers les trémies de répartition en nettoyant toutes les goulottes 
du circuit sélectionné" 
TP 518 Ergonome : OK 
TP 519 Chef de poste 1 : Après, il y a des cas particuliers, par exemple, la nuit, on fait les broyeurs : ça c'est 
tout un chantier, il y a des tâches bien précises... 
TP 520 Chef projet : D'accord, on va le mettre tout de suite tant qu'on y est dans le slide suivant. 
TP 521 Manager technique : après il y a au niveau des navettes "demande de la position manuelle" 
TP 522 Chef projet : d'accord on va noter ça tout de suite 
TP 523 Chef de poste 1 : il faut désélectionner et ... 
TP 524 Chef projet : "pour les postes de nuit..." 
TP 525 Chef de poste 1 : "nettoyage de nuit sous consignation électrique" bien préciser qu'on ne fait rien hors 
sécurité, là c'est le poste de nuit 
TP 526 Chef projet :" pour les postes de nuit, nettoyage broyeur après consignation de celui-ci par la 
maintenance FC" On verra après s'il faut qu'on détaille plus ou pas 
TP 527 Ergonome : rédaction sur ppt 
TP 528 Chef d'exploitation : "tu mets du ou des " 
TP 529 Manager technique : "des" il suffit qu'ils aient changé le broyeur et tu dois faire les deux / oui ils font 
les deux  
TP 530 Chef de poste 1 : «Oui ils font les deux». 
TP 531 Chef projet : «et Philippe, juste avant ?» 
TP 532 Manager technique : « arrivé aux navettes… » 
TP 533 Chef projet : « Ah, oui... Arrivé aux navettes… » « les bouger… »" 
TP 534 Ergonome : « relire le PowerPoint » 
TP 535 Chef de projet : « arrivé aux navettes, ce sont lesquelles ? 123,125 ? » arrivé aux navettes 121 123, 
alors qu’est-ce qu’ils font là ? » 
TP 536 Manager technique : « il appelle le PCC, la salle de contrôle » 
TP 537 Chef d'exploitation : « la désélection du circuit qui est chiante à la manutention. Contrairement aux 
côtés fours où tu peux désélectionner de façon manuelle, là tu ne l’as pas à la manutention» 
TP 538  Ergonome : « relit le PowerPoint : donc appelle salle de commande PCC ...» 
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TP 539 Chef d’exploitation : «pour désélectionner le circuit» 
TP 540 Chef de poste 1 : «désélectionne le circuit, prend la main : il fait de lui-même sur place en manuel » 
TP 541 Ergonome : rédige le PowerPoint 
TP 542 Chef de poste 1 : « c’est lui qui prend la main » 
TP 543 Manager technique : « prends la main pour déplacer les navettes mobiles» 
TP 544 Chef de poste 1 : « pour nettoyer correctement les goulottes » 
TP 545 Chef d'exploitation: « pour nettoyer correctement les goulottes mobiles » 
TP 546 Chef projet : « et nettoyer ainsi les goulottes » 
TP 547 Ergonome : rédige le PowerPoint et le relit 
TP 548 Chef projet : « ce ne sont pas des goulottes mobiles ? » 
TP 549 Chef de poste 1 : « non non ce sont les navettes qui bougent » 
TP 550 Ergonome : rédige le PowerPoint et le relit 
TP 551 Chef de poste 1 : «dans le poste ensuite… » 
TP 552 Manager technique : « il continue son nettoyage jusqu’aux trémies de répartition» 
TP 553 Ergonome : rédige le PowerPoint 
TP 554 Chef d'exploitation : « il fait la même chose jusqu’aux navettes 129 130» 
TP 555 Manager technique : « oui jusque 129 130» 
TP 556 Chef projet : « je ne mettrai pas « jusque » mais « continue » son nettoyage… vers les trémies de 
répartition» 
TP 557 Manager technique : « et ensuite la même chose pour 129 130» 
TP 558 Chef d’exploitation : « ouais » 
TP 559 Chef projet : « continue le nettoyage vers les navettes 129 130» 
TP 560 Manager technique : «Bouge les goulottes en manuel. Déplace les navettes» 
TP 561 Chef projet : «et là, il demande quelque chose ou il peut le faire seul ? » 
TP 562 Manager technique  : « non puisque le circuit est désélectionné» 
TP 563 Chef projet vers ergonome : «tu mettras entre parenthèses (circuit déjà désélectionné)» 
TP 564 Manager technique : «circuit désélectionné» 
TP 565 Chef de poste 1 : « c’est à partir de la 121 123...» 
TP 566 Manager technique : « mais maintenant le circuit est à l’arrêt» 
TP 567 Ergonome : rédaction du powerpoint 
TP 568 Chef de poste 1 : «circuit désélectionné et à l’arrêt» 
TP 569 Manager technique : «tandis que là bas, il est en marche» 
TP 570 Ergonome : relit le powerpoint et demande confirmation 
TP 571 Ergonome : «et là on dit jusqu’aux trémies de réparatition ?» 
TP 572 Manager technique : « oui c’est ça» 
TP 573 Chef de poste 1 : «continue...» 
TP 574 Chef de poste 1 : « alors ça c’est l’activité de nettoyage, c’est le BABA de l’agent de circuits» 
TP 575 Chef projet : «est ce que c’est jusqu’aux trémies de répartition ou aux navettes qu’il y a ...» «jusqu’en 
haut» «au dessus des trémies»" 
TP 576 Chef d'exploitation : « jusqu’en haut» 
TP 577 Manager technique : «jusqu’en haut» 
TP 578 Chef de poste 1 : « C’est là le plus dur, il faut qu’il monte à pied» 
TP 579 Chef projet : « Dans le cadre du groupe de travail du travailleur isolé on avait décidé de regarder, 
faire un chiffrage pour équiper la zone manut’ de balises GPS, mais c’est bien quand tu es à l’extérieur, quand 
tu es dans un bâtiment ou dans des couloirs c’est fini. Et donc, j’ai organisé une visite de tous les recoins de la 
manut avec l’entreprise qui fournit le matériel pour les travailleurs isolés. Et donc, je l’avais dit au gars qu’on 
allait bien crapahuter... Et ce jour là, l’ascenseur était en panne... (aparté)» 
TP 580 Chef de poste 1 : «ben là il a pratiquement terminé son nettoyage. Après il a des activités annexes» 
TP 581 Chef d'exploitation : « normalement après ça ...» 
TP 582 Manager technique : « il faut remettre son circuit...» 
TP 583 Chef de poste 1 : « Ha oui !» 
TP 584 Ergonome : relecture du power point et rédaction 
TP 585 Chef projet : «Une fois le nettoyage terminé, 
TP 586 Chef de poste 1 : «Il le signale...» 
TP 587 Chef projet : «Il le signale à l’opérateur pour que celui ci...» 
TP 588 Chef de poste 1 : « Le remette en service...» 
TP 589 Manager technique : « Après celui qui est intelligent, il demande le circuit à vide, le circuit démarre en 
charge et attend un petit peu en haut...» 
TP 590 Chef projet : « On va le noter» 
TP 591 Manager technique : « Comme ça s’il est con et qu’il y a un problème, il doit pas remonter» 



- Livret d’annexes – 
- Intégralité des échanges verbaux concernant la conception des déterminants de l’activité du surveillant de 

circuits - 

 8 

TP 592 Chef projet : « Comme quoi les personnes fainéantes sont très intelligentes» 
TP 593 Chef de poste 1 : «En général il sont très intelligents» 
TP 594 Ergonome : relecture du powerpoint 
TP 595 Chef projet : «remet le service à vide» 
TP 596 Manager technique : «pour le moment... et après il met en charge» 
TP 597 Chef projet : «puis en charge après un certain temps» 
TP 598 Manager technique: « à vide entre parenthèses pour éliminer le charbon de nettoyage» 
TP 599 Chef projet : « le circuit est à vide mais quand il nettoie du charbon tombe sur les circuits...» 
TP 600 Chef projet : « si tout va bien alors, il va où après ?» 
TP 601 Manager technique : « jusqu’aux extracteurs, normalement» 
TP 602 Ergonome : «si rien ne se passe entre temps, c’est ça ?» 
TP 603 Chef projet : « ben, si rien» 
TP 604 Chef d’exploitation : « s’il y a quelque chose il remonte» 
TP 605 Chef d’exploitation : « et nettoie les extracteurs, là c’est pareil, normalement il appelle le PCC» 
TP 606 Chef projet : « redescend et appelle le PCC, s’il est malin il le fait en descendant non ?» 
TP 607 Chef d'exploitation : «pour remettre le circuit» 
TP 608 Ergonome : relit le PPT «appelle le PCC pour mettre le circuit à l’arrêt» 
TP 609 Chef d'exploitation : «pour mettre à l’arrêt les extracteurs» 
TP 610 Ergonome : rédaction du PPT «et procède à leur nettoyage»  
TP 611 Chef d'exploitation : « ça c’est pareil, c’est en théorie, pour leur nettoyage tu as toujours le bonjour de 
«pipitte»» 
TP 612 Manager technique : «En général, en principe, il y en a certains qui ne le font même pas» 
TP 613 Ergonome : « Et à ce moment là, s’ils ne le font pas c’est parce qu’ils n’ont pas le temps de le faire ?» 
TP 614  Manager technique et chef de poste : « ils ne le font pas c’est tout. Ils ne le font pas car ils n’ont pas 
envie. Ils sont trop débordés par le travail (ironie)» 
TP 615 Chef d'exploitation : «Et tu te retrouves avec des déports de bandes, un circuits qui s’encrasse. Après, 
c’est vrai ce n’est pas un circuit qui s’encrasse énormément mais...» 
TP 616 Manager technique : «Quand c’est parti, c’est parti» 
TP 617 Chef d'exploitation : « J’ai l’équipe 3 qui gueule du coup parce que ce n’est pas nettoyé. Et je confirme, 
quand je fais mon tour c’est sale» 
TP 618 Manager technique : « Tu vois qu’il n’y a pas de traces de pas. Pour contrôler si une personne nettoie 
une goulotte ...» 
TP 619 Chef projet : «Et est ce que..., je pose la question comme ça, on verra ensuite, est ce que entre fait que 
l’on veuille que ce soit fait à chaque poste et a priori c’est pas fait tout le temps tout le temps, est ce qu’on 
pourrait envisager que ça se fasse un poste sur 2 mais de manière efficace. Est ce que ce serait envisageable ?» 
TP 620 Chef d'exploitation : «le mieux c’est de le faire à tous les postes, ça ne demande rien du tout tu en as 
pour 30 secondes pour passer un coup de soufflettes» 
TP 621 Chef projet : « Si je dis ça, c’est pour ...» 
TP 622 Chef d'exploitation : « Non ... Un poste c’est déjà à la limite trop tard. Car quand ça s’encrasse, ça 
s’encrasse très vite» 
TP 623 Manager technique : « C’est long à démarrer mais quand c’est parti... Tu as la goulotte, si ça 
commence à coller, ça va très très vite» 
TP 624 Chef d'exploitation : « Il y en a qui contrôle si c’est sale. C’est la même chose pour les OB sur les 
batteries. Ils regardent, c’est bon, ils ne nettoient pas la bouche. Pareil. Et là c’est toujours pareil pour nettoyer, 
toujours, le cas du travailleur isolé car en même temps tu dois éclairer ton trou et nettoyer» 
TP 625 Manager technique : «Et tu ne dois pas mettre ta tête dans la goulotte» 
TP 626 Chef d'exploitation : «Ce n’est pas évident. Ou tu as une toute petite pile qui n’éclaire rien et tu nettoie 
à l’aveugle. Tu prends la canule, tu mets un coup, tu regardes un peu et tu dis c’est bon. Si tu veux éclairer et 
nettoyer en même temps, c’est un peu compliqué en étant seul. C’est pas pratique.» 
TP 627 Chef projet : «Donc si je résume bien ce que tu as dit : le nettoyage n’est pas bien fait parce que il est à 
réaliser dans de mauvaises conditions» 
TP 628 Chef de poste 1 : « Tout à fait d’accord» 
TP 629 Chef projet : « Et s’il y avait un éclairage adapté et si la personne voit bien l’intérieur, ça irait 
beaucoup mieux. À la limite, il nettoierait plus facilement car il verrait ce qu’il fait» 
TP 630 Chef de poste 1 : « Pour les nettoyage de goulotte, c’est souvent à l’aveugle» 
TP 631 Chef d'exploitation : «Oui, et tu contrôles une fois qu’il n’y a plus de poussière en suspension» 
TP 632 Manager technique : « C’est pareil aux dosos. Si tu en as une qui va mal, tu regardes avant, tu nettoies 
et ensuite tu regardes dedans» 
TP 633 Chef de poste 1 : « Et les piles : combien fonctionnent bien ?» 
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TP 634 Chef d'exploitation : « Car les petites piles que l’on a entre guillemets, enfin les nouvelles LED ça va 
encore comparées aux anciennes. Les lampes à culot, c’est bien mais tu les accroches partout ou c’est trop 
lourds.» 
TP 635 Manager technique : «Moi j’ai commencé à équiper mon équipe de lampes ...» 
TP 636 Chef de poste 1 : « Après mettre la lampe dans ta bouche comme ça, c’est un peu caricatural» 
TP 637 Chef d'exploitation : « Quand je nettoie la goulotte, j’arrive à tenir la canule et la lampe pour éclairer 
là où je nettoie» 
TP 638 Chef projet : «C’est ça que l’on devrait faire : inventer des canules à piles» 
TP 639 Chef d'exploitation : «Ouai» 
TP 640 Manager technique : « Tu as vu ce qu’ils ont à MTG ?» 
TP 641 Chef projet : «non» 
TP 642 Manager technique : « Des canules que tu ne dois pas ranger tout le temps. Car à MTG ils ont de belles 
canules à air. Tu n’as pas peur de prendre un flexible dans les dents parce que ...» 
TP 643 Chef de poste 1 : «Il n’y a pas eu de benchmarking pour ça ?» 
TP 644 Manager technique : «Quand j’ai demandé ...» 
TP 645 Ergonome : Création d’une diapo supplémentaire avec toutes les remarques émises concernant les 
conditions de travail du surveillant de circuits sous la demande du chef projet. 
TP 646 Manager technique : « Voir ce qui est fait à MTG» 
TP 647 Chef d’exploitation : «Qu’est ce qu’il y a à MTG ?» 
TP 648 Manager technique : « Tu as ta canule en ferraille et tu as ta vanne d’arrivée d’air et au dessus tu as un 
système avec un ressort. Le flexible est pris dedans. Il est jamais cassé. C’est bien avec un ressort» 
TP 649 Chef d’exploitation : «tu protèges le flexible avec le ressort ?» 
TP 650 Manager technique : «ouais, c’est ça. J’ai vu ça il y a longtemps. C’était encore la TPM. Mais à MTG 
ce n’est pas eux qui gèrent le nettoyage ni les flexibles. Ce sont des entreprises extérieures» 
TP 651 Chef de poste 1 : « Qui c’est qui nettoie ? ce ne sont pas les entreprises qui nettoient aussi ?» 
TP 652 Chef d’exploitation : «à MTG ?» 
TP 653 Chef de poste 1 : «c’est sous traité ?» 
TP 654 Manager technique : « et tout ce qui est nettoyage annexe, ils appellent l’entreprise même de nuit» 
TP 655 Chef de poste 1 : « il y a quand même un surveillant de circuit là bas ?» 
TP 656 Manager technique : « tu as un surveillant de circuit mais ils appellent les TN, un truc comme ça, et ils 
viennent nettoyer» 
TP 657 Chef projet et ergonome : rédaction de la slide avec l’ensemble des remarques.  
TP 658 Manager technique : « flexible sans protection. Et je peux dire que tous les 15 jours tu peux couper un 
bout de tuyau»  
TP 659 Chef projet : « ce sont des ressorts ?» 
TP 660 Manager technique : « oui c’est ça» 
TP 661 Chef d’exploitation : « comme ça, ça évite de croquer» 
TP 662 Chef de projet : « ça évite les cassures» 
TP 663 Manager technique : « et c’est assez léger. On ne peut pas dire que c’est plus dur à manœuvrer » 
TP 664 Chef projet : « c’est le même principe que tu as sur les flexibles de douche. OK» 
TP 665 Manager technique : « une fois qu’il a nettoyé les extracteurs, il va nettoyer la goulotte 90» 
TP 666 Ergonome : rédaction du PPT 
TP 667 Chef projet : relecture de la dernière tâche mise en commun. 
TP 668 Chef projet et manager technique : « appelle le PCC pour la remise en service» 
TP 669 Ergonome : rédaction du PPT 
TP 670 Chef projet : « par contre au niveau du circuit TAC 3, on ne l’arrête pas du tout pour le nettoyer ?» 
TP 671 Manager technique : « si mais c’est pas l’opérateur» 
TP 672 Chef projet : « mais justement ...» 
TP 673 Chef d’exploitation : « tu as un deuxième qui arrive pour redemander le circuit à l’arrêt» 
TP 674 Chef projet : « c’est la question que je me pose. Et on ne pourrait pas...» 
TP 675 Chef de poste 1 : « coordonner les 2 ? Non» 
TP 676 Chef projet : «non ?» 
TP 677 Chef de poste 1 : «non, car eux ça dépend, ils y vont quand ils ont le temps...Parce que aux batteries ce 
n’est pas la même chose : ce sont les 2 «casse-croute» qui vont quand il y a des manœuvres de portes ... Il y a 
des remplacements, des manœuvres sur les fours, donc ils y vont quand ils ont le temps.» 
TP 678 Chef d'exploitation : « ils y vont souvent 3 heures après» 
TP 679 Chef de poste 1: « là, ça fait partie du travail de l’ agent d’exploitation de manut’. Lui c’est ça.» 
TP 680 Manager technique : « c’est son début de poste... S’il fait plus tard, c’est vide...» 
TP 681 Chef de poste 1 : « c’est ce qu’on t’a dit. C’est à la demande : c’est nous qui disons «tu ne fais pas ton 
circuit tout de suite, parce qu’on est vraiment pris à la gorge. Ou il a été fait en fin de poste pour des raisons 
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diverses par un agent d’exploitation. S’il a été fait, ça ne sert à rien de le refaire tout de suite. Donc, il y a plein 
de critères qui rentrent en ligne de compte. Mais en marche normal, je dirais que l’agent manut’ fait le 
déroulement, le cheminement de poste comme nous l’avons écrit.» 
TP 682 Chef projet : «OK, et donc là ?» 
TP 683 Ergonome : «il appelle le PCC pour remettre en service» 
TP 684 Manager technique : « remettre en service les extracteurs» 
TP 685 Chef projet : « oui les extracteurs» 
TP 686 Manager technique : «après il va nettoyer la goulotte 90» 
TP 687 Ergonome : rédaction du PPT 
TP 688 Chef d’exploitation : « normalement, il doit nettoyer la goulotte 90 avant de nettoyer les extracteurs» 
TP 689 Manager technique : «même s’il faut donner un coup ce serait déjà pas mal» 
TP 690 Chef projet : «il nettoie 90 sur 92» 
TP 691 Chef projet : «toujours un transporteur qui se jette sur… je rajouterais les initiales  ZJ etc.» 
TP 692 Chef de poste 1 : «au niveau du nettoyage c’est terminé maintenant il ne reste plus que les taches 
annexes» 
TP 693 Manager technique : «maintenant il va boire un coup parce qu’il a eu chaud» 
TP 694 Chef de poste 1 : «maintenant il a toutes les tâches annexes» 
TP 695 Chef projet : «est-ce que l’on peut dire que maintenant il a... il est à la moitié de son poste ?» 
TP 696 Manager technique : non, il n’a fait qu’une heure. 
TP 697 Chef de poste 1 : 1h30, cela dépend. 
TP 698 Ergonome : et maintenant il fait quoi ? Il retourne… 
TP 699 Chef de poste 1 : il retourne à l’exploitation on dira… il a des actions particulières par exemple 
remplacement du roue pelliste 
TP 700 Manager technique : il a la t.p.m. 
TP 701 Chef de poste 1 : il a la TPM, l’échantillon à aller chercher à la fin du poste, nettoyer le circuit stock,... 
TP 702 Chef projet : en tant que durant le poste… 
TP 703 Ergonome : durant le poste. 
TP 704 Chef d'exploitation : les tiens le font peut-être mais pas les autres. 
TP 705 Manager technique : ils ont intérêt de le faire. Je vais voir les pieds comme ça je sais comment c’est 
fait. 
TP 706 Chef projet : tu es vicieux Philippe ! 
TP 707 Manager technique : c’est la meilleure façon de voir s’il est passé 
TP 708 Manager technique : il y en a un qui m’a dit qu’il avait nettoyé les extracteurs. Je lui ai dit pas de 
problème. J’y suis allé j’ai bougé les canules. C’est vrai c’était nickel. Mais tu n’as pas nettoyé. Ben non, j’ai 
regardé. Donc tu n’as pas nettoyé. Il m’a demandé comment j’avais vu que je n’avais pas nettoyé. Je lui ai 
répondu que la canule n’avait pas bougé depuis tout à l’heure. Après il y en a certains qui font leur boulot 
d’autres ne le font pas. 
TP 709 Chef de poste 1 : ça c’est sûr. C’est partout pareil. 
TP 710 Manager technique : il y en a qui vont dire qu’ils l’ont fait. Ils partent une heure. Mais… 
TP 711 Chef projet : bon, alors...On attaque tout ce qui est fait durant le poste. 
TP 712 Manager technique : durant le poste, pendant le poste. 
TP 713 Chef projet : ce qui n’est pas des cas particuliers. Des choses qui arrivent… 
TP 714 Chef de poste 1 : j’ai envie de dire qu’il intervient à la demande 
TP 715 Manager technique : ouais 
TP 716 Chef de poste 1 : il intervient à la demande c’est-à-dire quand il y a un arrêt de circuit, un volet de 
bourrage, 
TP 717 Chef projet : à ce moment-là, dans durant le poste tu mets intervention à la demande durant le poste 
TP 718 Chef de poste 1 : ouais 
TP 719 Manager technique : ouais 
TP 720 Chef de poste 1 : tu as des postes où tout se passe très bien et tu as d’autres postes où… 
TP 721 Chef d’exploitation : des postes où il y a des bourrages... 
TP 722 Chef de poste 1 : où ça merde... 
TP 723 Manager technique : ouais 
TP 724 Chef projet : Ha ouai, le nettoyage ce n’est pas à la demande. 
TP 725 Manager technique : je dirais même s’il est parti faire du nettoyage broyage si un problème de stock ou 
de reprise, il arrête le nettoyage et il va intervenir sur le circuit reprise au broyage. À tout moment même durant 
le nettoyage des circuits broyage ou reprise. Il peut être appelé à intervenir même sur le circuit reprise ou stock 
TP 726 Chef de poste 1: ce n’est plus le gars de la roue pelle qui intervient 
TP 727 Manager technique : ils sont partis 
TP 728 Chef de poste 1: ils ont fait le nettoyage en début de poste, après c’est fini. 
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TP 729 Chef projet: alors là, je ferai deux cas de figure, je séparerais : intervention à la demande durant le 
poste, et là si besoin effectivement c’est à la demande, par contre, je mettrai une autre diapo avec interventions 
durant le poste mais qui sont systématiques comme le nettoyage du broyeur c’est systématique 
TP 730 Manager technique : ouais 
TP 731 Chef projet : c’est du systématique donc il faut l’intégrer 
TP 732 Chef de poste 1 : ouais 
TP 733 Chef d'exploitation : ça c’est son activité normale mais c’est fait lors du poste de nuit. 
TP 734 Manager technique : ouais. 
TP 735 Chef de poste 1 : ça c’est normal et il y a aussi la prise d’échantillons. Alors comme je le disais tout à 
l’heure il y a des périodes où cela se passe très bien mais il y a aussi des périodes où il y a des fortes humidités, 
des choses comme ça, qui colle plus ou il faut faire plusieurs fois les dosos dans le poste, plusieurs goulottes 
dans le poste 
TP 736 Chef projet : on fait quoi ? on regarde les choses qui sont normales et systématiques ? 
TP 737 Tous : ouais 
TP 738 Chef projet : on disait comme tout à l’heure aller chercher les échantillons 
TP 739 Chef de poste 1 : oui les échantillons en fin de poste 
TP 740 Chef projet : pour les postes de nuit : qu’est-ce qu’il y a encore à faire alors ? Aller chercher des 
échantillons ? 
TP 741 Chef de poste 1 : ça c’est à tous les postes 
TP 742 Manager technique : oui à tous les postes. 
TP 743 Chef de poste 1 : à tous les postes, en fin de poste il faut aller chercher l’échantillon au labo charbon 
TP 744 Manager technique : au laboratoire 
TP 745 Chef projet : alors, il prend des échantillons PAC. 
TP 746 Chef de poste 1 : prélèvement des échantillons sur 125 126, il faut arrêter… 
TP 747 Ergonome : rédaction du PowerPoint 
TP 748 Chef de poste 1: il faut arrêter avec le mode opératoire 
TP 749 Manager technique : oui, il y a un mode opératoire 
TP 750 Manager technique : ça ce n’est pas toujours évident à faire avec les nouveaux arrivants 
TP 751 Chef de poste 1 : quand c’est un CTV c’est le MT qui y va 
TP 752 Chef projet : et où ils font ces prélèvements ? 
TP 753 Chef de poste 1 : sur 125 ou 126, cela dépend du circuit en marche 
TP 754 Chef projet : cela veut dire qu’ils demandent l’arrêt du circuit ? 
TP 755 Chef d’exploitation : non, il arrête en charge. 
TP 756 Chef projet : il arrête en charge ? 
TP 757 Chef de poste 1: il met un AU 
TP 758 Chef d’exploitation : ouais  
TP 759 Manager technique : ouais 
TP 760 Chef de poste 1 : après il met son ICV, son canevas, normalement 
TP 761 Chef projet : est-ce qu’on détaille la procédure ? 
TP 762 Chef de poste 1 : non 
TP 763 Manager technique : marquer suivant en mode opératoire. 
TP 764 Chef projet : Par contre la d’accord 
TP 765 Chef projet : là tu mets en fin de poste. Qu’est-ce qu’on fait une diapo fin de poste ? 
TP 766 Manager technique : non 
TP 767 Chef d’exploitation : non car tu peux l’avoir à tout moment de poste. 
TP 768 Ergonome : rédaction du PowerPoint. 
TP 769 Chef projet : c’est fait parfois pendant le poste 
TP 770 Manager technique : ça je dirais, que ça fait partie des interventions. C’est une intervention 
systématique durant le poste. 
TP 771 Chef projet : d’accord, alors : en fin de poste et parfois durant le poste 
TP 772 Chef projet  (Rédaction du PPT en commun, formalisation un peu fastidieuse)  
TP 773 Chef de poste 1 : selon les demandes, refaire les goulottes en fonction de l’humidité 
TP 774 Chef projet : intervention de nettoyage sur les goulottes de la PAC 
TP 775 Manager technique : sur toutes les goulottes : ça peut être aussi le circuit reprise 
TP 776 Chef projet : oui, mais j’aurais fait une différente 
TP 777 Manager technique : ouais 
TP 778 Chef projet : j’aurai mis intervention possible sur le circuit reprise et intervention possible sur le circuit 
de stock 
TP 779 Chef de poste 1 : sur les goulottes si besoin 
TP 780 Chef d’exploitation : après c’est pareil, il intervient aussi sur les bourrages 
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TP 781 Chef projet : (Rédaction du PPT en commun) 
TP 782 Chef projet : donc du circuit PAC et en dessous il faut mettre sur le nettoyage des goulottes sur les 
circuits stock et reprise... Hein c’est comme ça qu’il faut le mettre ? 
TP 783 Chef de poste 1 : ensuite, il faut dire ... 
TP 784 Chef d’exploitation : ensuite il faut dire, suivant incident, 
TP 785 Chef de poste 1 : c’est ce que j’allais dire, si anomalie 
TP 786 Chef projet : ouais ouais 
TP 787 Chef d’exploitation : il faut dire quelque chose : si déchirure ou ... 
TP 788 Chef projet : «intervient de nouveau sur nettoyage des goulottes et sur incident» 
TP 789 Ergonome : (ergonome : rédaction sur PPT) 
TP 790 Chef de poste 1 : il y a aussi les incidents sur les circuits broyage, 
TP 791 Ergonome : (ergonome : rédaction sur PPT) 
TP 792 Chef d’exploitation : il peut aussi intervenir sur les dosos si l’on doit remplir un silo vide, 
TP 793 Chef de poste 1 : tout à fait, il va le faire tourner. Il le fait tourner en local pour la matière. Il intervient 
aussi pour isoler les dosos avec des crayons. Alors ça ce n’est pas facile, avec les demi-registres  
TP 794 Ergonome  (ergonome : rédaction du PPT) 
TP 795 Chef de poste 1 : il faut alors mettre «interventions ponctuelles» : isolement d’un doso, mise en service 
d’un doso, c’est des opérations qu’il fait. 
TP 796 Manager technique : et ça prend du temps 
TP 797 Ergonome : (ergonome : rédaction du PPT) 
TP 798 Chef projet : un ou deux dosos ? 
TP 799 Chef de poste 1 : tu peux isoler deux dosos pour intervention sur le pesage 
TP 800 Chef d’exploitation : mise en service d’un doso après étalonnage 
TP 801 Chef de poste 1 : c’est didier qui le marque en consigne. Ben voilà, il note que le doso X ou/et Y soient 
isolés. Il y en a qui le font le matin ou l’après midi... 
TP 802 Chef d’exploitation : mise en service ou isolement d’un doso pour étalonnage 
TP 803 Chef de poste et manager technique : ouais 
TP 804 Ergonome : (relecture et rectification du PPT) 
TP 805 Manager technique : d’un dosomètre pour un étalonnage. Donc ça c’est des interventions ponctuelles 
et après faire tourner les circuits à vide pour le remplissage 
TP 806 Chef d’exploitation : ça c’est pour l’étalonnage, après tu fais tourner le dosomètre pour le remplissage 
du silo 
TP 807 Manager technique : ouais 
TP 808 Chef d’exploitation : parce que là, il attend à côté jusqu’à ce qu’il y a une belle veine, puis après il 
appuie sur l’arrêt 
TP 809 Chef de poste 1 : il y a aussi par moment, il faut se le dire, Vincent, c’est que le gars est aux dosos il y a 
un volet de bourrage sur la 41, là bas, tu te mets ça dans la tête, il faut qu’il chemine là bas, parce que l’autre il 
peut acquitter le volet de bourrage en haut du PCC. Tu l’acquittes une fois mais pas deux fois, hein, donc il se 
déplace là haut pour vérifier s’il y a lieu d’avoir un nettoyage, s’il y a un volet de bourrage, le taper et puis 
terminé. Alors ça c’est une notion de temps que l’on peut difficilement mesurer. 
TP 810 Chef projet : oui tout à fait 
TP 811 Chef de poste 1 : tu es d’accord ? 
TP 812 Chef projet : ben oui ... 
TP 813 Chef de poste 1 : parce que si c’est bourré à la 41, tu as tout le chemin à faire et puis c’est facile 
d’appuyer sur l’arrêt depuis le PCC mais après tu as tout bourré. Pareil, sur les 98 et compagnie, j’ai déjà vu 
les broyeurs sous une montagne de charbon. Alors, donc, le gars il faut qu’il se déplace là bas. C’est toutes ces 
notions de déplacements qui faut prendre en compte, de périmètre. Et il faut qu’il aille voire. Il peut rien y avoir 
mais il faut qu’il aille.  
TP 814 Manager technique : par contre dans le slide remarque, le temps que j’y pense, difficulté de réception 
de la phonie dans la salle doso. Et ça, au niveau de tout en haut G27. Tu n’entends rien. 
TP 815 Ergonome : (rédaction du PPT) 
TP 816 Chef de poste 1 : qu’est ce qu’il y a encore en intervention ponctuelle ? 
TP 817 Manager technique : après il y en a beaucoup, il y a des choses qui ne rentrent pas, qui arrivent 
rarement mais quand ça arrive... La reprise par camion 
TP 818 Chef projet : ça c’est en marche dégradée, aussi 
TP 819 Chef de poste 1: oui c’est une marche dégradée. 
TP 820 Chef projet : il faut peut être le marquer tout de suite. Marche dégradée. 
TP 821 Manager technique : donc marche dégradée : il y a la reprise par camion, euh... PAC par camion, les 
sauterelles, 
TP 822 Chef de poste 1 : ouais 
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TP 823 Chef projet : (rédaction du PPT et relecture) 
TP 824 Chef d’exploitation : quelles marches dégradées est ce ? 
TP 825 Chef de poste 1 : on peut faire la reprise dégradée, moi je ne sais même pas le faire, euh... 
TP 826 Manager technique : reprise PAC par trémies de secours. Ça fait partie de ça. 
TP 827 Chef d’exploitation : qu’est ce que tu entends par «reprise PAC par trémies de secours» ? 
TP 828 Manager technique : ben reprise de la PAC par trémies de secours 
TP 829 Chef d’exploitation : enfin ce n’est pas de la reprise ... 
TP 830 Chef de poste 1 : non ... 
TP 831 Chef d’exploitation : c’est l’alimentation en PAC des trémies de secours  
TP 832 Chef de poste 1: il peut aussi y avoir l’alimentation des 4 quarts par terre 
TP 833 Manager technique et chef d’exploitation : ouais c’est celles là, 
TP 834 Chef de poste 1 : la trémie de secours, d’accord... 
TP 835 Chef d’exploitation : alimentation en pâte de secours 
TP 836 Chef de poste 1 : ouais d’accord ! J’ai fait un amalgame avec reprise et le chargement silo...c’est bien 
la PAC, j’ai merdé là... 
TP 837 Chef d’exploitation : via la trémie, il ne faut pas mélanger avec la trémie de secours. Parce que là 
quand tu as une reprise par camion ... 
TP 838 Chef de poste 1: parce que ça fait partie de l’activité de ... 
TP 839 Chef d’exploitation : ouais 
TP 840 Manager technique : la dernière fois que j’ai été, les gars ne voulaient pas décharger si je n’étais pas 
là. Parce qu’il y a un manque d’éclairage et comme ils ne l’avaient pas déjà fait 
TP 841 Chef de poste 1 : ouais 
TP 842 Chef projet : est ce que quand on fait de la reprise, il pourrait faire une changement roue pelle, est ce 
qu’il intervient dans le changement roue pelle, non ?  
TP 843 Chef de poste 1v: il peut y aller 
TP 844 Chef projet : l’agent de circuit, quand on est uniquement en reprise, le roue pelliste est en train de faire 
de la reprise et il faut gagner du temps 
TP 845 Chef de poste 1 : s’il faut faire des manœuvres  sur la roue pelle, oui, il y va. 
TP 846 Chef projet : pour faire le basculement des roues pelles ? 
TP 847 Chef de poste 1 : non, on parle des essais ? 
TP 848 Chef projet : ici on parle des basculements. 
TP 849 Chef de poste 1 : oui mais il y a aussi les essais sur les roues pelles. Le gars est en train de reprendre 
là, il y a une entreprise qui intervient... 
TP 850 Chef projet •   Chef de projet : ça veut dire que le surveillant de circuit doit savoir conduire la 
roue pelle 
TP 851 Manager technique : nous on doit avoir des gars polyvalent à la manutention. 
TP 852 Chef de poste 1 : généralement, euh... Les gens, à part les gars qui ne sont que là un mois ou deux, ils 
savent conduire les roues pelles. Je vais prendre mon truc, moi, quand il fait le circuit il fait les deux en même 
temps... Tout du moins en reprise car le stock c’est beaucoup plus long...car on n’a pas toujours les bateaux, il 
faut bien tomber. Que la reprise, tu as de la reprise tous les jours, donc tu arrives mieux à aller plus sur la 
reprise. 
TP 853 Manager technique : en travail normal... Dans les interventions ponctuelles... 
TP 854 Chef de poste 1 : essais roue pelle et circuit 
TP 855 Chef projet : oui, mais c’est à la demande ? 
TP 856 Chef de poste 1 : oui 
TP 857 Chef projet : donc ce n’est pas systématique ? 
TP 858 Chef de poste 1 : ben écoute, tous les postes du matin et tous les postes de l’après midi, tu as des essais 
circuits... 
TP 859 Chef de projet : donc c’est à la demande 
TP 860 Chef de poste : oui 
TP 861 Manager technique : sauf le WE, tu n’es pas embêté 
TP 862 Chef de poste 1 : ils interviennent sur un circuits. Tiens, tu as un changement de circuits : une 
basculement doso, ben dans ¾ du temps, le mec intervient... Moins qu’avant ...sur les volets... Mais bon sur les 
extraco, laisse tomber ... Les gaillettes ... 
TP 863 Manager technique : mais là ça va mieux 
TP 864 Chef de poste 1 : c’est ce que je dis, ça va nettement mieux. C’était une galère : quand tu voulais 
changer de circuit tu étais malade. «Il passe pas etc...» 
TP 865 Manager technique : intervention aux dosometres, donc ... 
TP 866 Chef de poste 1 : essais machines, essais circuits, essais divers 
TP 867 Manager technique : essais circuit roue pelle 
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TP 868 Chef projet : (rédaction du PPT) 
TP 869 Manager technique : positionnement de la roue pelle si changement de banquette. Ben parce que, si la 
roue pelle est tout au bout du parc, ben le gars la ramène pour gagner du temps. 
TP 870 Chef projet : (rédaction du PPT) 
TP 871 Manager technique : remise en service de la roue pelle en arrêt, positionnement sur le tas mais disons 
que ce n’est pas automatique 
TP 872 Chef de poste 1 : intervention sur incident ça peut être un gros incident. On a connu une roue pelle 
ensevelie en stock... 
 
TP 893 Chef de poste 1 : qu’est ce qu’on a encore comme intervention ? 
TP 894 Manager technique : ben après ...il peut basculer la roue pelle en stock si besoin, s’il y a du stock 
TP 895 Chef de poste 1 : on a marqué le remplacement du roue pelliste ? 
TP 896 Chef projet : pas encore 
TP 897 Chef de poste 1 : remplacement du roue pelliste 
TP 898 Chef projet : à la demande 
TP 899 Chef de poste 1 : remplacement du Roue pelliste à la demande… selon des raisons diverses… pour un 
remplacement casse-croûte ou un besoin personnel 
TP 900 Chef projet : remplacement du Roue pelliste durant le poste... Ça peut être le roue pelliste stock ou 
celui reprise 
TP 901 Chef de poste 1 : ou les deux il ne faut pas oublier 
TP 902 Chef projet : (rédaction du PPT) 
TP 903 Chef projet : remplacement d’un roue pelliste ou des deux 
TP 904 Chef de poste 1 : après il a les activités TMP entre guillemets 
TP 905 Manager technique : ça c’est le truc normal 
TP 906 Chef de poste 1 : oui mais on ne l’a pas noté 
TP 907 Manager technique : ça on va le faire aussi... Et je dirai après, préparation de la roue pelle durant le 
poste. En général on le prépare avant hein ? 
TP 908 Chef de poste 1 •   Chef de poste : oui 
TP 909 Manager technique : c’est une intervention à la demande ... Qu’est ce qu’il y a encore 
TP 910 Manager technique : aide la maintenance si besoin particulier par exemple quand il faut changer un 
rouleau elle demande un coup de main 
TP 911 Chef projet (rédaction du PPT) 
TP 912 Chef de poste 1 : accompagne la maintenance si besoin 
TP 913 Chef projet : aide la maintenance 
TP 914 Chef de poste 1 : ils ne sont pas beaucoup non plus eux 
TP 915 Chef projet (rédaction du PPT) 
TP 916 Chef projet : est ce que là on peut mettre activité TPM ? 
TP 917 Chef de poste 1 : ouais 
TP 918 Chef projet : est-ce que c’est fait à chaque poste ? 
TP 919 Chef de poste 1 : l’activité des TPM.… 
TP 920 Manager technique : il sait que c’est à chaque poste. Il le fait quand il peut, quand il a le temps 
TP 921 Chef de poste 1 : c’est 90 % du temps du nettoyage 
TP 922 Manager technique : ben oui... 
TP 923 Chef de poste 1 : pendant son circuit, il entend, il voit, il sent. Il voit tout ce qui ne va pas.  
TP 924 Chef projet : alors activité TPM : réalise les standards TPM, réalise les standards nettoyage 
TP 925 Chef de poste 1 : ouais 
TP 926 Chef de poste 1 : réaliser les standards nettoyage, ouais c’est ça.  
TP 927 Manager technique : je ne dirais même pas standard 
TP 928 Chef de poste 1: ce n’est plus des standards ? 
TP 929 Manager technique : non ce ne sont plus des standards. Moi je dirais activité TPM, réalise nettoyage. Il 
ne faut pas se voiler la face 
TP 930 Chef de poste 1 : voilà. C’est du nettoyage. De toute façon si je te dirai il a nettoyé au pinceau et fait de 
la mécanique… 
TP 931 Chef projet : ouais 
TP 932 Manager technique : activité systématique durant le poste : remplace automatiquement le gars pour la 
casse-croûte, on l’a noté. Mais on ne l’aurait pas dû le mettre comme tout à l’heure dans le casse-croûte. 
TP 933 Chef de poste 1 : pourquoi ? 
TP 934 Manager technique : parce que c’est quasiment systématique 
TP 935 Ergonome : nan mais je crois que nous ne l’avons pas mis dans le systématique 
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TP 936 Chef de poste 1 : on ne peut pas le mettre dans le systématique il n’y a pas toujours une personne pour 
le remplacer 
TP 937 Chef projet : ouais 
TP 938 Manager technique : ouais 
TP 939 Chef de poste 1 : nous il n’y en a qu’un qui ne sait pas remplacer c’est X 
 

1.3 REUNION 3. 
 
TP 133 Ergonome : c’est le surveillant de circuit qui a annoncé, après une discussion par storno nous avec le 
MT…  
TP 134 Chef d'exploitation : et qu’est-ce qui faisait le surveillant de circuit sur G26… 
TP 135 Chef projet : le surveillant de circuit pas le rouepelliste  
TP 136 Manager technique : c’est peut-être leur zone TPM 
TP 137 Chef de poste :  oui c’est leur zone TPM  
TP 138 Ergonome : oui c’est leur zone TPM, oui et comme il était avec une personne, donc c’était un PEX 
qui était sur le circuit, il était avec une autre personne qui venait juste te d’arriver, donc il profitait, 
(brouhaha), d’avoir un peu de temps, et il profite aussi d’avoir des secondes mains… 
TP 139 Chef d'exploitation :  c’est bien parce qu’ils ont bien réagi, mais je ne voyais pas pourquoi ils étaient 
revenus sur le circuit parce que je pensais qu’il n’avait tiré pendant un moment de nettoyage sur le circuit 
TP 140 Ergonome : là on était en roue pelle lors de l’incident  
TP 141 Chef d'exploitation : parce qu’il a eu du bol  parce qu’il quand il a tiré AU il était juste bien 
positionné, juste bien dans la montée 
 
TP 293 Manager technique : Normalement c’est le surveillant de circuit qui contrôle le circuit stock mais ça 
c’est rarement fait… 
TP 294 Chef de poste : oui, c’est rarement fait et le roue-pelliste fait sa fameuse goulotte de stock. 
TP 295 Ergonome : d’accord. 
TP 301 Chef de poste : donc, je confirme ce que dit  notre ami Philippe : le surveillant de circuit fait 
normalement le circuit stock mais je confirme également que c’est rarement fait. 
TP 302 Chef de projet : oui, mais c’est rarement fait pourquoi ? parce qu’il ne peut pas parce qu’il est trop 
pris à côté… 
TP 303 Chef de poste : le stock…  
TP 304 Chef de projet : c’est parce qu’il est souvent embêté… 
TP 305 Chef d’exploitation : si tu veux réellement faire ton circuit stock tu ES obligé de faire un arrêt est 
arrêté le circuit 
TP 306 Chef de poste : oui il faut arrêter le circuit… 
TP 307 Chef d’exploitation : mais c’est vrai que si tu n’as pas d’incident majeur comme un déport de bande 
ou perte de matière et compagnie tu n’arrêtes pas le circuit 
TP 308 Chef de poste : tu n’arrêtes pas le circuit pour le bateau 
TP 309 Ergonome : d’accord 
TP 310 Chef de poste : il faut appeler un chat un chat 
TP 311 Manager technique : et comme entre parenthèses c’est un circuit qui ne pose pas problème les gens 
s’en occupent très peu et je dirai franchement, moi je m’en occupe parce que c’est  ma zone TPM,  mais 
parfois je vois qu’il va y avoir un bateau pendant quatre jours mais je vois, parce que je suis un ancien 
policier, aucune  trace de pied cela veut dire qu’il n’y a personne qui est passée… 
TP 312 Chef d’exploitation : moi il n’y a que HARSCO qui nettoie le circuit  F2 F3 
TP 313 Manager technique : moi je sais  qu’à chaque fois que l’on fait du stock, dans l’équipe si ce n’est pas 
moi, c’est le surveillant de circuit, mais… On va… 
TP 314 Chef de poste : moi c’est moi qui y vais… 
TP 315 Manager technique et chef de poste : on ouvre le carreau et on écoute… 
TP 316 Chef de poste : moi j’y vais 
TP 317 MT •   Manager technique : moi j’y vais tout le temps  
TP 319 Chef de poste : ça nous est même arrivé un départ de feu là-bas au bout 
TP 320 Manager technique : nous aussi ça nous est arrivé j’appelle tout de suite les pompiers et comme ça on a 
au moins un rapport qui est fait et en plus là-bas tu n’as pas de points d’eau. Enfin si… Il y a de lots mais c’est 
derrière le grillage… Donc les pompiers viennent et ensuite il y a un rapport… Et puis parfois c’est à cause de 
ce qu’il balance… Normalement matagglo devait faire un point d’eau mais ça fait un an  et demi… 
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TP 401 Chef de projet : je ne devrais peut-être pas parler comme ça surtout si je garde ma casquette de pilote 
TPM mais il faudrait déjà regarder si dans l’activité du surveillant circuit si on enlève à cet aspect TPM ou 
nettoyage de certains abords de certaines zones et tout c’est se dire si le gars peut durant son poste peut faire 
le circuit reprise, le circuit qui fait actuellement et puis prendre des échantillons à condition comme Philippe  
l’a dit avec un véhicule 
TP 402 Chef de poste : il peut le faire à condition qu’on lui donne les moyens 
TP 403 Chef de projet : ça c’est déjà un point 
TP 404 Chef de poste : il ne peut le faire mais il ne pourra pas faire les tours de TPM… 
TP 405 Chef de projet : il pourra juste : éventuellement faire le circuit 
TP 406 Chef de poste : il faudra prioriser 
TP 407 Chef de projet : il devra regarder tel truc et tel truc en priorité 
 
TP 589 Chef de poste : moi je pense que si c’est le surveillant de circuit qui reprend le circuit reprise, il 
commencera par le circuit reprise… Ça c’est sûr après des fois le circuit on le décale…  
TP 590 Manager technique : c’est ça 
TP 591 Chef de poste :  c’est comme pour le circuit broyage, pourquoi le faire tout de suite ? S’il a été fait en 
fin de nuit six ont dû refaire les doser où il y a des cas particuliers par exemple en hiver, il y a plusieurs cas 
mais les circuits se ne sont pas tout de suite des fins en soi 
TP 592 Manager technique : en général si le gars le fait tout de suite c’est pour être ensuite tranquille il a le 
temps de boire le café 
TP 593 Chef de projet : je dirai à la limite il faut que le circuit soit fait de manière régulière (brouhaha) 
TP 594 Chef de poste : c’est comme au niveau de la TAC3 on le fait en début de poste ou en milieu de poste 
tout dépend. Les gens gèrent selon les manœuvres qu’il doit faire etc. Etc. 
TP 595 Manager technique : ce sont tout de même des circuits qu’ils essaient de faire en début de poste comme 
ça ça leur permet d’avoir un poste plus ou moins tranquille pour ne pas aller courir… 
TP 596 Chef de poste : parce que si après il doit remplacer le gars en roue pelle …Ils ont plus de marge de 
manœuvre si tu veux…Bon, et après s’ils sont malins, c’est à eux de gérer leur poste 
TP 597 Ergonome : d’accord 
TP 598 Chef d’exploitation : le circuit broyage est normalement fait dans les 3 ; 4 heures de début de poste 
TP 599 Chef de poste : tout à fait 
TP 600 Manager technique : oui 
TP 601 Chef d’exploitation : mais pas dans la première heure 
TP 602 Ergonome : d’accord 
 
TP 620 chef de poste : c’est ce que je voulais souligner, ce n’est pas le surveillant de circuit qui va se 
déplacer pour faire… 
TP 621 Chef de projet : par contre la goulotte reprise celle qui sera sur la roue pelle à distance ce ne sera 
forcément pas le Roue pelliste qui le fera 
TP 622 Manager technique : ouais, : ce sera le surveillant de circuit comme pour lancer les machines en 
automatique. Le surveillant de circuit va devoir passer sur la roue pelle pour voir s’il n’y a pas de souci 
particulier si tout tourne bien. Parce que ça aussi ça fera parti de la charge de travail du surveillant de 
Circuits. 
(…) 
TP 647 Manager technique : parce que c’est vrai le surveillant circuit va devoir bouger de plus en plus loin 
et de plus en plus de fois 
TP 648 Chef de poste : ce sera lui qui aura le véhicule 
TP 649 Manager technique : certainement c’est ma façon de voir ce n’est peut-être pas la bonne… 
 

1.4 REUNION 4. 
 
TP 108 Manager de technique : il faut que le surveillant de circuits sache conduire 
 
TP 143 Chef de projet : concernant les tâches du surveillant de circuits, il prendra en charge le nettoyage du 
circuit reprise et de la goulotte  de la roue-pelle sur laquelle le roue-pelliste ne sera pas 
TP 144 Chef projet : bien entendu… Logiquement le roue-pelliste sera sur la roue-pelle de stock et le 
surveillant de circuits nettoiera la goulotte de la roue-pelle reprise 
TP 145 Chef de poste bis : le surveillant ira sur la roue-pelle où il n’y aura personne 
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TP 146 Chef projet : voilà. 
TP 147 Ergonome : c’est ce qui avait été évoqué lors de nos dernières discussions. Aujourd’hui c’est ce qui a 
été dit mais il n’y a rien d’acter. 
 
TP 148 Chef d’exploitation : si tu démarres avec la roue-pelle nord, le gars va pas aller voir l’état de la roue-
pelle Sud. 
TP 149 Ergonome : mais là il n’y aura plus personne sur l’une des deux roue-pelle 
TP 150 Chef de poste bis : tu veux dire avant de démarrer ? 
TP 151 Chef d’exploitation : inaudible... quand il va voir, quand il va sur la roue-pelle Sud il ne va pas avoir 
l’état de la goulotte Nord. Maintenant si à 19 heures, tu bascules et tu reprends la Nord et bien il va jeter un 
œil sur la goulotte mais à l’instant T. C’est tout. Donc la goulotte de reprise, qui va faire, à la limite, je vais 
dire les goulottes ZF 10 et ZF 15 qui vont tomber sur G2, OK. Mais la goulotte qui est sur la machine elle 
incombe entre « au roue-pelliste». Que le roue-pelliste parte sur la roue-pelle Nord ou la roue-pelle Sud il 
contrôle sa goulotte. 
TP 152 Chef de poste : de toute façon à l’inter-poste, si elle est décalée la roue-pelle, il peut d’abord passer 
par sa roue-pelle reprise. Elle est décalée, la roue-pelle est décalée généralement il n’y a pas toujours une 
relève sur la roue-pelle. Le gars prend son poste il passe d’abord vers la goulotte reprise et seulement après il 
part sur son stock et il se met en place 
TP 153 Chef d’exploitation : sans même parler de stock,… 
TP 154 Chef de poste : tu comprends ? Le cheminement… 
TP 155 Manager technique : ce qu’on a toujours dit c’est que si on lance les machines en automatique, le mec 
qui va en automatique doit appuyer sur le bouton donc… 
TP 156 Chef de poste : donc c’est le gars qui monte sur la machine qui doit regarder la goulotte. 
TP 157 Chef de poste bis : il doit contrôler la machine… 
TP 158 Chef de poste : il doit contrôler sa machine avant de démarrer. Mais quand il y en aura deux en charge, 
parce que c’est ce que l’on veut au départ, je ne parle pas de la salle de contrôle, le gars, son stock, quand je 
prends une relève normale, si il était en stock et puis le matin il a décalé sa roue-pelle. Il n’est pas en barquette 
ou n’importe quoi. Rien ne l’empêche de passer par la roue-pelle reprise pour voir si tout va bien, et il part sur 
son stock et il démarre sa journée. Vincent, rassure-toi que eux ils seront plus malins que nous. 
TP 159 Chef projet : oui oui 
TP 160 Chef de poste : on est bien d’accord, ils vont faire la façon dont ça va… 
TP 161 Manager technique : de toute façon, on part du principe que le surveillant de circuits, il aura un 
véhicule. Il faut que le surveillant circuit ait un moyen de locomotion… 
TP 162 Chef de poste : on a un véhicule qui est parti pour six mois on ne sait plus pour quelle raison... 
TP 163 Manager technique : on a un Kangoo pour tout le monde… C’est le Kangoo pour tout le monde 
TP 164 Chef de poste : c’est le Kangoo pour la maîtrise, il n’y a plus de camions. On est loin d’avoir un 
véhicule… 
TP 165 Manager technique : ça sera la base parce que si le gars, si le surveillant de circuit… 
TP 166 Chef de poste : il ne pourra pas faire sans véhicule 
TP 167 Chef de poste bis : je n’ai pas dit qu’il sera pas faire sans véhicule au contraire il y en faut un mais 
pour l’instant il n’y en a qu’un et on ne voit pas l’autre arriver et si il y en faut encore un autre… 
TP 168 Chef d’exploitation : moi je te dis je voudrais un quad 
TP 170 Chef de projet : ou alors pour les gens foutiste, il faut tomber dessus et sanctionner un peu 
TP 171 Manager technique : de toute façon c’est ce qu’il va arriver… 
TP 172 Chef de projet : sanctionner un peu je ne dis pas…C’est de montrer quelques exemples et peut-être que 
les gens… 
TP 173 Manager technique : ce ne sera plus des gens foutiste comme maintenant 
TP 174 Chef d’exploitation : ce n’est même parfois par des gens foot East, 
TP 175 Chef  de poste : c’est des petits incidents… 
TP 176 Chef d’exploitation : c’est des petits incidents… 
TP 177 Chef de poste : il y a eu un petit incident, il n’y a pas longtemps, à la sortie des vestiaires. Je me 
ramène la première du matin et devine, il y a quelqu’un qui est sorti… 
TP 178 Manager technique : c’est arrivé dans mon équipe, je n’ai pas peur de le dire. 
TP 183 Chef projet : bon… S’il prend en charge s’étage il faudra le décharger des charges TPM par exemple 
TP 184 Chef d’exploitation : tout le monde s’est déjà déchargé de ses tâches TPM 
TP 185 Manager technique : oui mais ils veulent le redémarrer 
TP 186 Chef d’exploitation : ouais… 
TP 187 Chef projet : on doit relancer le projet TPM mais pour l’instant… 
TP 188 Ergonome : la charge TPM, est constitué de beaucoup de nettoyage 
TP 189 Chef de poste : À la manut c’est du nettoyage 
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TP 190 Chef de poste bis : à la manut c’est du nettoyage 
TP 191 Ergonome : ça occupe beaucoup de temps du poste du surveillant de circuit… 
TP 192 Chef de projet : ensuite l’ordre de la réalisation de la surveillance des circuits pourrait être revue… 
(…) 
TP 194 Chef projet : on avait dit éventuellement que le circuit reprise ce n’est pas forcément en début de 
poste… 
 
TP 200 Chef de poste : ça dépend des équipes… Pour le peu que tu aies un arrêt de roue-pelle, sur un arrêt de 
machine… Ce n’est pas automatique … 
TP 201 Ergonome : moi, je suis me basée sur ce que j’ai observé… 
TP 202 Manager technique : en général, ils se disent que s’ils vont en début de poste, ils n’y retourneront pas 
et ils sont tranquilles. 
TP 203 Chef de poste : en gros c’est ça. 
TP 204 Manager technique : c’est ça, comme ça ils ne le font qu’une fois. 
TP 205 Chef de poste : par contre, la semaine dernière, il y avait beaucoup d’humidité, je peux t’assurer 
qu’il y a eu plusieurs allées venues aux dosos et ça c’est clair. On a eu un épisode de pluie. Là on a vu le 
surveillant de circuits courir. 
TP 206 Manager technique : et il a plu plus de 10 mm cette nuit. 
TP 207 Chef de poste : on n’en avait parlé ça Vincent. Les périodes pluvieuses. L’hiver tout ça. 
TP 208 Manager technique : de toute façon il est déjà arrivé que l’hiver ... 
TP 209 Chef de poste : c’est toujours la même chose, ça dépend de l’effectif que tu as. Il y a un jour où tu 
devras mettre un surveillant… 
TP 210 Chef d’exploitation : il est certain que le surveillant de circuits aura les deux circuits à faire et ce ne 
sera plus le mec qui va à la roue-pelle qui fera son circuit. 
TP 211 Chef de poste : tout à fait 
TP 212 Chef d’exploitation : donc en priorité il fera son circuit reprise et derrière il fera son circuit broyage 
TP 213 Chef de poste bis : et il y a aussi le circuit stock il ne faut pas l’oublier 
TP 214 Manager technique : il ne faut pas l’oublier si en plus il y a du stock. 
TP 215 Chef d’exploitation : oui sans circuit stock. Le circuit stock mais c’est vraiment de la promenade 
TP 216 Chef de poste bis ouais : je sais bien mais il ne faut pas l’oublier 
TP 217 Chef de poste : il y a aussi les échantillons.  
TP 218 Chef projet : les échantillons on pense que c’est lui 
TP 219 Chef de poste : qui est-ce qui va faire à des échantillons ? À moins que tu fasses un échantillon 
automatique ? 
TP 220 Chef projet : ah non un échantillon automatique, je n’y crois pas de trop… 
TP 221 Chef de poste : la charge de travail sera ce qu’elle sera. S’il prend ça, il sera plein. En plus, tu 
comptes ça et les casse-croûte… Les trois circuits, les casse-croûte et les échantillons et il est plein… Compte 
le temps où il sera en mouvement 
TP 222 Ergonome : ce sont bien les contraintes spatio-temporelles. 
TP 224 Chef de poste : c’est vrai que le surveillant de circuits, tout ça : il pourra le faire mais ce sera 
beaucoup… Tu te rends compte, échantillon circuit machin… 
TP 225 Chef projet : il sera nécessaire que le surveillant de circuit ait un véhicule du fait que ses 
déplacements spatio-temporels seront augmentés et un stornos 
TP 226 Chef de poste : à l’époque on avait des vélos et des Solex ici 
TP 227 Manager technique : je suis d’accord avec toi aussi mais on avait aussi un surveillant stock et un 
surveillant du circuit broyage 
TP 228 Chef de poste : on ne va plus parler de ça, on va faire avec ce que l’on a mais… Il faut donner les 
moyens 
 
TP 244 Chef projet : moi, je pense que la prise d’échantillons, c’est au surveillant de circuits de le faire et si 
pour des raisons X ou Y il y a un problème, exceptionnellement c’est le MT, à mon avis ça va se faire comme 
ça 
TP 245 MT Manager technique : ça se fera comme ça… 
(…) 
TP 336 Chef 2 de poste : s’il n’y a personne tu es obligé d’y aller… 
TP 337 Chef de poste : c’est une question d’organisation 
TP 338 Chef d'exploitation : oui, c’est une question d’organisation 
(…) 
TP 341 Ergonome : quel est l’enjeu si ce n’est pas pris à temps, c’est quoi l’enjeu ? 
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TP 342 Chef d'exploitation : après quand il y a un problème sur un sac, c’est déjà arrivé, on sait dire à partir 
de 15 heures ou de la 15e mille tonnes que l’on vient de décharger, il y a un problème on sait que ces 15 000 t 
ont été chargées plus ou moins là, quand on fera de la reprise la il faudra se méfier parce qu’on ne pourra 
pas mettre le charbon à 15 %, on sera obligé de la reprendre seulement à 5 % de la PAC. C’est rare que ça 
arrive mais c’est déjà arrivé. 
TP 343 Chef 2 de poste : s’il prend le véhicule il y en a pour 10 minutes. Même s’il est occupé aux dosos, il 
peut laisser les dosos pendant 10 minutes à moins qu’on ait vraiment un gros problème 
TP 344 Chef d'exploitation : il ne le fera pas, ce n’est pas pratique… 
TP 345 Chef 2 de poste : non, si il y a une voiture. Ils s’en foutent 
TP 346 Chef de poste : tu as besoin d’un échantillon « allé bon j’y vais »… Au contraire, il va être content ça 
va lui changer 
TP 347 Chef projet : ce sera toujours en fonction de la priorité. Après comme je disais si on est à poil dans 
les trémies… Et qu’il faut redémarrer rapidement 
 
TP 367 Ergonome : pour revenir sur le décours temporel de l’activité du surveillant de circuits : ce qu’il fait 
également : il fait l’entretien des circuits avec le nettoyage de sa zone TPM, alors la question, s’il n’y en a 
plus, quel impact ça peut avoir sur les circuits et est-ce que ça emmerdera un moment ou une autre le roue-
pelliste ? 
TP 368 Chef 2 de poste : il faudra remettre cette tâche là à… 
TP 369 Manager technique : il faut comprendre que si on supprime quelqu’un, et si le travail reste pareil… 
TP 370 Chef d'exploitation : si on arrête ça, heureusement, je peux compter sur vous, sinon on ne serait pas 
dans le caca et sérieux, il n’y a pas grand-chose de fait par le surveillant de circuits, c’est vraiment le strict 
minimum derrière, le jour où les équipes de chez harsco de nettoyage vont devoir faire,… 
TP 371 Chef projet : ils vont supprimer ça aussi ? 
TP 372 Chef d'exploitation : ce sont des peaux de chagrin, ils ne sont plus que deux pour tout nettoyer… 
Demain, ils ne seront plus à deux, il n’y aura plus qu’un, et toujours pareil : réduction des budgets et des 
contrats toujours – – – ils font ça partout 
TP 373 Chef de poste : à matagglo, ils appellent harsco pour les gros bourrages et c’est harsco qui intervient 
TP 374 Manager technique : matagglo tu as un bourrage… 
TP 375 Chef de poste : moi j’envoie mes gars pour dégager les organes principaux et après hop 
TP 376 Ergonome : il est possible qu’après ces tâches soient faites par une entreprise extérieure mais dans ce 
cas-là est-ce qu’il y aura des jours imposés de nettoyage… ? 
TP 377 Chef d’exploitation : après ça dépend, parce que tu as du nettoyage, par exemple le surveillant de 
circuits, c’est du nettoyage, par exemple, aujourd’hui on va faire le nettoyage que des goulottes, et à 95 % en 
une demi-heure le circuit est déjà fait. Il ne traîne pas… 
TP 378 Chef de poste : nous fait comme on peut la salle des doso, la salle du broyeur… 
TP 379 Chef d'exploitation : le nettoyage des abords c’est jamais fait, les tas de charbon, les stations, comme 
là, il faut passé encore une fois près des extracteurs… Et tous les extracteurs au niveau des trémies de 
répartition sont tous dans le charbon… C’est un défaut glissant 
TP 380 Chef de poste : il ne faut pas qu’il n’y ait plus qu’un bonhomme 
TP 381 Chef d'exploitation : je sais bien 
 
TP 388 Chef 2 de poste : ça veut dire que le surveillant de circuit devra connaître les roues-pelles 
TP 389 Manager technique : ha oui 
(…) 
TP 402 Chef d'exploitation : parce que le problème c’est que les installations ne sont pas côte à côte. Il y a de 
la route à faire… C’est pour ça, parfois tu les entends les nouveaux surveillants en salle de contrôle, il lui 
demande d’y aller, il n’arrête pas, alors qu’ils ne sont jamais montés… Parce que pour l’opérateur l’installation 
sur le plan c’est juste à côté… Mais… 
TP 403 Ergonome : mais les opérateurs ne font pas une découverte des circuits ? 
TP 443 Manager technique : je vais te dire ce qu’est la priorité, ses savoir-faire. Si les personnes ne savent pas 
faire et non pas de priorité… 
TP 444 Chef projet : tu as raison 
TP 445 Manager technique : s’ils ont le savoir-faire, ils savent le faire et ils sauront la priorité. Pour nous la 
priorité c’est ça 
TP 446 Chef de poste : c’est une philosophie mais c’est ça. 
TP 447 Chef 2 de poste : c’est pareil au PCC situe un bon opérateur il saura quoi faire. 
TP 448 Chef projet : d’accord 
TP 449 Chef 2 de poste : la gestion des tas, des stocks il saura faire. Après ce sont ses silos… 
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TP 450 Manager technique : si tu prends des personnes qui n’en n’ont rien à foutre, il n’y aura aucune priorité. 
Ils vont dire moi je suis là-bas et de toute façon… C’est ça. Après c’est des coups de bâton. 
TP 451 Chef de poste : après c’est la gestion d’équipe. Il est certain que quand ça va démarrer, j’aurais un 
regard particulier dessus. C’est clair. C’est de la gestion d’équipe. Quand ça roule, ça roule, et quand il y a un 
incident…Par exemple, quand il y a eu un incident sur la roue-pelle sud et j’ai passé un beau moment dessus… 
Le bateau était prioritaire… Et puis avec Thierry en a bien géré. 
TP 452 Chef d’exploitation : heureusement que Thierry et dessus parce que… 
TP 453 Manager technique : quelqu’un qui te quittait coûte tu peux lui dire quelque chose mais parfois… 
TP 454 Chef de poste : j’ai compris… On ne va pas refaire le monde, on fait avec ce que l’on a 
TP 455 Rire 
TP 456 Chef de poste : mais c’est vrai si tu as le type au PCC et le roue-pelliste cohérents : ça roule.  
TP 456 bis : Chef 2 de poste : bien sûr que ça roule. Après c’est les gens qui font que ça. 
TP 457 Chef de poste : après c’est à toi de voir où tu mets les gens au mieux pour le démarrage et après on va 
voir. Peut-être qu’on va venir te voir en te disant qu’il faut absolument revoir sa ou peut-être qu’on va te dire 
que c’est magnifique. 
TP 458 Chef 2 de poste : j’ai vu des intérimaires ou tu ne dois rien leur dire… Et puis il y en a d’autres que tu 
dois les pousser au cul et tu dois tout leur dire 
TP 459 Manager technique : c’est vrai des fois que tu as des surprises. Eh bien s’oriente plus il y a demande 
moins il y a de du travail de fait 
TP 460 Chef 2 de poste : quand tu as des bonnes volontés tout va si tu as de la mauvaise volonté ça ne va pas 
TP 461 Ergonome Ergonome : je pense que comme dit Vincent, il faut au moins lister des taches qui vont 
être en plus et savoir à qui on le donne… 
TP 462 Chef projet Chef de projet : rien que dans le cadre d’une formation dire aux personnes… 
TP 463 Chef 2 de poste  Chef de poste bis : avoir un truc carré 
TP 464 Chef projet Chef de projet : et dire en situation normale c’est ça est appris en fonction des 
situations… 
TP 465 MT Manager technique : le premier poste à revoir c’est celui du surveillant de circuit parce que 
le surveillant de circuit ce sera le pivot de l’équipe 
TP 466 Chef de poste Chef de poste : ouais 
TP 467 MT Manager technique : ce sera lui qui devra tout savoir, il doit tout savoir, il doit aller partout 
et il doit gérer son travail. 
TP 468 Chef 2 de poste  : il faut leur donner les moyens 
TP 469 Chef projet : il faut leur donner les bonnes conditions 
TP 470 Chef de poste : tout à fait  formation équipement véhicule, tout il faut… 
TP 471 Manager technique : enfin pour moi, ce sera vraiment le pivot de l’équipe 
TP 472 Chef projet : je suis tout à fait d’accord 
TP 473 Chef d'exploitation : il y a ça et puis il y a comme tu le dis tout à l’heure, il y a le basculement des 
roues-pelles à faire ou soit il fait encore le pivot est donc le surveillant de circuit il aura déjà tout son circuit à 
veiller ou soit ce sera fait par le manager technique. 
TP 474 Chef de poste : on ne pourra même plus l’appeler surveillant de circuit… Parce qu’il aura au 
moins… Parce qu’il faut au moins qui sache les tâches du roue-pelliste et du surveillant de circuits on ne 
pourra plus dire que c’est un surveillant de circuits… On ne pourra plus… Tu comprends Vincent ? 
TP 475 chef projet : ce sera un agent d’exploitation manut 
TP 476 Chef 2 de poste  Chef de poste bis : ce que j’ai pas fait pour les formations parce qu’aujourd’hui ce 
sont des PEX et demain… 
TP 477 Chef d'exploitation : ce ne sera plus le poste des boubourses 
TP 478 Chef projet : ça c’est à discuter  lundi 
TP 479 Manager technique : et entre parenthèses il faudra penser à certaines personnes qui est un 
surveillant de circuits « Putain, tu es bon à rien sur les fours, ta gueule à la manut» 
TP 480 Chef 2 de poste : tu ne pourras plus. C’est le facteur humain… 
TP 481 Chef de poste : moi, personnellement non, moi j’ai jamais au contraire, dévalorisé quelqu’un… Par 
contre, le mec avant le valoriser, ce sera le surveillant car il sera polyvalent 
TP 483 Ergonome : finalement il faudra repenser la polyvalence « cokerie » parce que comme tu dis parce 
qu’il y aura davantage de choses avec le nouveau projet… 
TP 484 Chef d’exploitation : je le répète, le poste du surveillant de circuit ce ne sera plus le poste du 
boubourse. Il faudra valoriser le poste. Et financièrement le poste aussi. 
TP 485 Chef projet : de toute façon… 
TP 486 Chef d'exploitation : de toute façon c’est  équivalent au poste du roue-pelliste 
TP 487 Chef de poste : on ne peut pas employer un autre terme, agent d’exploitation… Moi je ne sais pas 
TP 488 Chef projet : on verra mais ce qui éclaire il faudra remonter la révision des postes 
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TP 489 Chef de poste : Dis « agent d’exploitation de la manutention » 
TP 490 Chef projet : j’en avais déjà parlé à Dominique et il avait dit que systématiquement que comme on va 
modifier quelque chose ça débouchera sur quelque chose… Mais on ne sait pas …Mais il faudra le relancer 
TP 491 Chef de poste: Vincent, le gars qui fera les  circuits devra savoir conduire les roues-pelles. Il est celui 
qui saura tout faire 
TP 492 Chef projet : parce qu’aujourd’hui celui qui fait le circuit manut 
TP 493 Chef d'exploitation : il est à 170 
TP 494 Chef projet : et celui qui sait conduire les deux rouepelle ? 
TP 495 Manager technique : 170 
TP 496 Chef de poste : c’est plus global que ça. C’est plus global et là, la GPEC est presque finie. Pas la 
GPEC… 
TP 497 Chef 2 de poste : le compagnonnage 
TP 498 Chef de poste : non, pas ça, …les filières.… J’ai du mal 
TP 499 Rire 
TP 500 Chef de poste : tu as les filières TG, les filières de tout ce que tu veux avec des passerelles et un gars 
les accueille, ce qu’il faut pour savoir sa 
TP 501 Chef projet : est-ce que l’automatisation des roues-pelles s’est prise en compte ? 
TP 502 Chef de poste : je ne sais plus Vincent… 
TP 503 Chef projet : je l’espère 
TP 504 Chef de poste : Jacques l’a sur son bureau il doit bientôt le présenter 
TP 505 Chef projet : j’espère qu’il a pris en compte de toute façon lundi on fera le point. il doit présenter la 
conduite des roues-pelles ou un truc comme ça… Mais je ne sais plus …On a tellement de choses en tête 
que… 
TP 506 Chef d'exploitation : non mais c’est rien, on va rajouter une case là… 
TP 507 Manager technique : ben oui c’est automatique, il n’y aura plus rien à faire,… 
TP 508 Chef  de poste : ça englobe surveillant de circuits et les roues-pelles donc automatiquement ce ne sera 
plus qu’un plot… 
TP 509 Chef d’exploitation : je sais conduire la machine je n’ai qu’à appuyer sur le bouton… 
TP 510 Chef 2 de poste : et quand tu as un problème on t’appelle… Non, mais c’est ça aujourd’hui. Je parle 
comme ça mais c’est vraiment ça. 
TP 511 Chef de poste Le chef de poste : j’ai commencé le compagnonnage, j’ai démarré dans mon équipe, 
j’ai eu le livret de compagnonnage de la défourneuse donc il y a une personne qui démarre ça. Donc j’ai des 
compagnons et il y aura à terme des valideurs. Des valideurs. Ce sont des gens qui arrivent en fin de carrière et 
qui… En même temps ça permettra de valoriser ces gens-là… Ils sont srûs du 255, c’est pour qu’ils arrivent à 
270… Donc les personnes seront détachées dans mon équipe, et ils vont poser plein de questions au gars et  eux 
ils ont un autre carnet. Et après seulement c’est le chef de poste et  Jacques qui attestent que c’est validé… 
TP 512 MT Manager technique : et nous on a commencé sur les rouepelle. 
TP 513 Chef de poste  Chef de poste : je voulais en parler tout à l’heure mais c’est parti… Tu as déjà vu un 
livret de compagnonnage 
TP 514 Chef projet Chef projet : non non 
TP 515 Chef de poste Chef de poste : même les gens polyvalents comme X même eux-mêmes vont à la pêche 
aux petites choses qui n’ont pas pensé… Tu vois ? Tout est bien détaillé… 
TP 516 Ergonome Ergonome : et au TG s’est mis aussi 
TP 517 Chef de poste Chef de poste : ça va commencer aussi mais le problème c’est que c’est bien tout ça 
mais il faut se donner les moyens… C’est bien d’avoir un livret d’accompagnement. C’est vraiment bien foutu. 
Ces sont livrés. C’est lui qui est là et c’est lui qui va avec. Impeccable. Mais il faut mettre les moyens… Ça 
demande du temps et du moyen 
TP 518 Chef projet Chef de projet : qu’est-ce qu’on fait, on se propose une prochaine réunion et puis à la 
prochaine réunion… 
TP 519 Ergonome Ergonome : et nousà la limite on pourrait se revoir pour préparer la réunion avant, 
au moins listé les tâches qui vous semblent qui vont être ajoutées selon vous par rapport au projet. Parce que 
voilà il faudra redistribuer ça sur le secteur de la manutention. Comme par exemple nettoyage des dispositifs 
types sonde, caméra… 
TP 520 MT Manager technique : pour moi il n’y aura rien à faire 
TP 521 Chef de poste Chef de poste : dis  pour moi ce n’est pas ça qui va prendre le plus de temps… 
TP 522 chef projet Chef de projet : oui mais il faudra le faire… Il faudra systématiquement faire une 
ronde sur la rouepelle conduit à distance 
TP 523 Chef de poste Chef de poste : oui on est d’accord, d’accord 
TP 524 chef projet Chef de projet : grosso modo c’est faire sa 
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TP 525 Ergonome Ergonome : et ce serait aussi de lister les marches qui vous sembleraient les plus 
problématiques 
TP 526 Chef projet Chef de projet : Sam mais aussi comment on gère les changements de rouepelle et 
essayer de se dire qu’on est dans ces configurations la, comment on l’appelle peu importe où il est et se 
demander comment ça se déroule… 
TP 527 Chef de poste Chef  de poste : on le sait quand même avant. 
TP 528 Chef projet Chef de projet : oui tout à fait 
TP 529 Chef de poste Chef de poste : c’est rare que c’est « on change de rouepelle » 
TP 530 Chef projet Chef de projet : ouais ouai 
TP 531 Chef d'exploitation Chef d’exploitation : tu le sais mais c’est vrai que parfois tu le sais pas 
beaucoup avant, un quart d’heure ou une demi-heure avant 

1.5 REUNION 5. 
 
TP 2 Chef 2 de poste  Chef de poste 10 : après c’est le surveillant de circuit le rouepelliste qui gère. 
 
TP 71 Chef d'exploitation Chef d’exploitation : et là, tu vois que le personnel a tourné par rapport à il y 
a deux ans parce que il y a deux ans tu n’étais pas emmerdé parce que toutes les canules étaient dans les 
goulottes tiercé et tu soufflais en permanence sur les volets de bourrages. Donc tu n’étais pas emmerdé là 
aujourd’hui, il n’y a rien qui a été mis en place… Et tu attendais l’incident pour intervenir 
TP 72 Ergonome Ergonome : quand est-ce que c’était ? Il y a deux ans il y avait les canules 
directement sur les volets c’est ça ? 
TP 73 Chef d'exploitation Chef d’exploitation : ouais 
TP 74 Ergonome Ergonome : et pourquoi ça été enlevé 
TP 75 Chef de poste Chef de poste : consommation d’air 
TP 76 Chef d'exploitation Chef d’exploitation : non non, ce n’est même pas la consommation d’air c’est 
parce que, on va dire, les uses et coutumes,  l’effectif a tourné il n’y a pas l’historique derrière qu’ils 
connaissent ma chambre… Et maintenant quand il y a un bourrage je souffre, et je le repose… Tu n’as pas le 
truc de le laisser en permanence. 
TP 77 Ergonome Ergonome : d’accord 
TP 78 Chef de poste Chef de poste : quoi que nous devrions pas le laisser en permanence 
TP 79 Chef d'exploitation Chef d’exploitation : non, mais entre le laisser en permanence et puis être 
emmerdé au niveau de l’attaque… 
 
TP 380 Chef projet : j’essaie de résumer grosso modo ce que l’on a dit : on avait dit que : quand il n’y a pas 
d’aléa particulier sur les circuits, le surveillant de circuit pourrait faire en premier le circuit reprise et que 
derrière il pourrait aller faire le circuit broyage alimentation des répartitions et que si il avait un moyen de 
locomotion pratique, rapide 
TP 381 Manager technique : pratique 
 
TP 384 Chef projet : ça ne pourrait pas poser problème s’il va chercher des échantillons en sachant qu’il y 
en a deux ou trois par poste et que ce n’est pas à cinq minutes près les échantillons, c’est ça que l’on avait dit. 
C’est ça que l’on avait dit. Après jusqu’à maintenant on avait pas dit que le MT reprenait une charge de 
travail, on ne l’avait jamais abordé ça, à ma connaissance. 
 
 
TP 395 Chef d'exploitation: moi c’est pareil, il faut qu’ils se débrouillent à chaque fois mais que le travail du 
manager technique soit correctement fait !  Ça il y en a qui le font… Parce que c’est aussi des filou,  parce 
qu’il y a des stornos tout le monde les entend et je vois le temps mis pour faire les circuits… Il y a beaucoup 
de monde qui se pose des questions. 
TP 396 Chef 2 de poste : il y en a qui le font  en cinq minutes d’autres en 30 minutes 
TP 397 Chef d’exploitation : je suis content que tu le dises. Et derrière je repasse, tu repasses, et quand tu 
vois l’état des trucs, tu as vite compris… Tu comprends pourquoi ça a pris cinq minutes… Ce n’est pas 
normal. Il y en a certains qui passe derrière, ils le font 1, 2, 3 fois mais la quatrième fois il se fait engueuler… 
Donc c’est vrai que ce n’est pas leur boulot non plus d’être des gardiens mais… 
TP 398 Chef projet : manager technique, c’est quelque part… 
TP 399 Chef de poste : c’est le système qui veut ça. Ils sont livrés à eux-mêmes 
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TP 425 Manager technique : après il y a une chose aussi, : il y a un petit jeune qui est là :  « je suis là 
pendant un ou deux mois, ben écoute, moi je fais le strict nécessaire et c’est tout »… 
TP 426 Chef 2 de poste : après on a un problème de motivation 
TP 427 Chef projet : après là-dessus, on ne peut trop rien dire, mais si déjà il fait le boulot, c’est déjà un 
grand. 
TP 428 Chef de poste : déjà s’il fait son circuit… 
TP 429 Chef projet : s’il fait déjà son circuit sérieusement …C’est déjà un bon. 
TP 430 Manager technique : après il y a encore quelque chose d’autre, c’est un autre problème, sur une 
semaine de temps un surveillant de circuit et lâcher toute seule… Et encore quand je dis une semaine de 
temps c’est parfois beaucoup pour ne pas le dire.  
TP 431 Chef d'exploitation : comme on le disait tout à l’heure c’est le strict minimum… 
 
TP 437 Risque d'incendie évoquée si mauvaise formation pour le nettoyage du circuit 
 
TP 433 Chef d'exploitation Chef d’exploitation : mais si pendant trois semaines il fait toujours la même 
chose… 
TP 434 Chef de poste Chef de poste : oui mais il a pas toujours le même boulot 
TP 435 Chef d'exploitation Chef  d’exploitation : quand tu fais ton circuit, tu vois qu’il y a plein de 
rouleau qui tourne dans le charbon 
TP 436 Chef de poste Chef de poste : et puis ce sont des PEX qui forment des PEX 
TP 437 Chef d'exploitation Chef d’exploitation : il y a un risque d’échauffement et d’incendie mais tout 
le monde s’en fout. 
TP 438 MT Manager technique : ça ce n’est pas rentré dans les mœurs… 
TP 439 Chef d'exploitation Chef d’exploitation : tout le monde s’en fout 
 
TP 459 Chef d'exploitation : ouais mais il ne peut pas envoyer le surveillant de circuits parce qu’un 
surveillant c’est un surveillant, ce n’est pas un conducteur de roue-pelle 
TP 460 Chef de poste : on avait dit aussi… 
TP 461 Chef projet : moi, je vais rectifier un truc :  si tu n’y vas pas pour conduire la roue-pelle mais si tu lui 
demandes de vérifier si ça est comme ça, ça comme ça tu n’as pas besoin… Si ce sont des standards, il n’est 
pas obligé d’être formé à la machine, s’il doit contrôler le chariot éclipsable, tu lui dis qu’il doit être dans 
cette position de la… Tu n’as pas besoin qu’il soit conducteur 
TP 462 Chef de poste : Vincent, on a même dit qu’à terme et les gens qui sont là-bas seront des supers 
polyvalents, ils vont d’avoir savoir conduire la roue-pelle en stock, la roue-pelle en reprise 
TP 463 Chef projet : ça c’est dans l’idéal… 
TP 464 Chef de poste : mais comment tu veux faire ? Comment tu vas faire les casse-croûte etc. ? 
TP 465 Chef 2 de poste : tu seras obligé 
TP 466 Chef projet Chef projet : oui, comme je disais c’est la situation idéale mais il faut que côté 
compétences se soit bien pris en compte parce que si on reste comme aujourd’hui… 
TP 467 Chef 2 de poste : c’est sûr, comme je le disais, la formation est primordiale 
TP 468 Chef de poste: Vincent, tu seras obligé de commencer par les batteries, le fonctionnement de 
l’apprentissage sera le même mais pour tourner là-bas tu devras avoir des gens qui savent tout faire… 
TP 469 Chef projet : nous ce que l’on propose dans ce groupe, c’est bien quelle serait l’organisation idéale, 
l’adaptation de l’organisation idéale pour suivre l’automatisation. Si on dit que le surveillant de circuits se 
serait bien qu’une fois qu’il est fait son circuit reprise qu’il monte sur la roue-pelle pour qu’il regarde ça, ça 
et ça et qu’on ne lui demande pas de manipuler la roue-pelle et de la faire manœuvrer pour faire de la 
reprise… Tu n’as pas besoin…Un mécano qui ne sait pas conduire, tu lui demandes de vérifier un niveau 
d’huile, ce n’est pas parce que il ne sait pas conduire la voiture qui ne va pas regarder son niveau du huile, tu 
vois ? 
TP 470 Chef de poste : oui, mais c’est bien de savoir 
TP 471 Chef projet : il faut savoir aller à l’essentiel 
TP 472 Chef de poste : oui mais normalement les gars qui vont sur la roue-pelle, il faut qu’il connaisse la 
roue-pelle Vincent. 
TP 473 Chef projet : mais qu’est-ce qu’il faut qu’il contrôle ? 
TP 474 Chef d'exploitation : il se peut que le mec qui a la main dessus n’arrive pas à la démarrer et lui 
demande les raisons et voilà 
TP 475 Chef projet : mais qu’est-ce qu’ils contrôlent le gars ? Allez, on va regarder 
TP 476 Chef d'exploitation : si le gars doit regarder son (…), et sont acquis élévateurs 
TP 477 Chef projet : ce sont des exemples que je donne Didier 
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TP 478 Chef d'exploitation : non mais c’est ça, tu as raison, ce sera sa mais qu’est-ce qu’il va contrôler 
d’autres 
TP 479 Chef projet : qu’est-ce qu’il contrôle d’autres le roue-pelliste reprise sur sa machine ? 
TP 480 Chef d'exploitation : si sa  goulotte est propre 
TP 481 Chef de poste : si sa goulotte est propre et après il la met en route et il écoute les bruits 
TP 482 Ergonome : oui c’est ça 
TP 483 Chef de poste : c’est tout 
TP 484 Chef projet : d’accord, demain en aura toujours besoin de contrôler cette goulotte 
TP 485 Chef de poste : toujours 
TP 486 Chef d'exploitation : et demain, il va bien devoir mettre en route la machine et écouter les bruits 
TP 487 Chef projet : Après on peut lui demander de faire des essais locaux, il tourne en local… 
TP 488 Manager technique : moi je dis que ça va de travers 
TP 489 Chef projet : vas y Philippe 
TP 490 Manager technique : tu as le roue-pelliste en stock, il n’y a pas de reprise, d’accord ?,  
TP 491 Chef projet : la reprise est en arrêt 
TP 492 Manager technique : donc tu as un roue-pelliste et un surveillant de circuit, la roue-pelle Nord est en 
stock et la roue-pelle Sud est à l’arrêt. À 15 heures, on va demander au surveillant de circuits d’aller voir la 
roue-pelle Sud pour voir si elle tourne. Pas de problème, le gars prend sa check-list, il appuie sur les boutons, 
et il met à distance, ici tout va bien ça tourne. Le gars fait du stock et de la reprise. Et tout d’un coup il a un 
défaut, il ne sait plus la démarrer, qui est-ce qui va aller sur l’autre roue-pelle ?, qui va regarder ce qu’il se 
passe ?, si le surveillant de circuits n’a pas de connaissances de la roue-pelle assez costaud, il ne pourra rien 
faire. Il va aller voir et va dire ben oui je l’ai bien vu, j’ai un bourrage, et puis l’intitulé ne sera peut-être pas 
bon bourrage sur la 82, le gars est allé voir sur la 82 et s’aperçoit que ces pales c’est avant, parce que le gars 
n’aura pas beaucoup de connaissances et il est juste surveillant de circuits même s’il est tout le temps à la 
manut ce n’est pas un roue-pelliste, et tu te retrouves à sec, là-bas il faudra automatiquement un minimum de 
roue-pellistes confirmés 
TP 493 Chef de poste : c’est ce que je viens de dire à Vincent 
TP 494 Manager technique : c’est clair, que : tu ne pourras pas faire avec un roue-pelliste et un surveillant 
de circuit. Il faut 2 roue-pellistes 
TP 495 Chef 2 de poste: même pour les histoires de casse-croûte parce que, théoriquement, ils ont droit de 
prendre le casse-crotûe au réfectoire pendant 20 minutes 
TP 496 Chef de poste : Et il y en a qui veulent la prendre 
TP 497 Chef 2 de poste : il y en a qui la prenne sur la roue-pelle, en général c’est sur la roue-pelle 
TP 498 Manager technique : ça dépend des roues-pellistes 
TP 499 Chef 2 de poste : normalement tu prends ton casse-croûte dans un endroit propre 
TP 500 Ergonome : de toute façon il faut le faire dans ce sens-là 
TP 501 Chef projet : il faut le prendre dans ce sens 
TP 502 Manager technique : il y a une règle il faut… 
TP 503 Chef de poste : il n’est pas question de faire sans 
TP 504 Chef d'exploitation : c’est étonnant que les membres du CHSCT ne soient pas déjà venus pour ça, 
TP 505 Chef 2 de poste : moi je m’en méfie parce que un de ces quatre… 
 
TP 508 Chef projet : je suis d’accord le tout c’est qu’il faudra vraiment l’argumenter et disant voilà, il y a 
tout ces cas de figures là 
TP 509 Chef de poste : il y a le casse-croûte, s’il y a un défaut, le roue-pelliste ne pourra pas bouger de sa 
machine 
TP 510 Chef projet : s’il y a seulement la pause casse-croûte ça ne sera pas assez pour le justifier par contre 
c’est ce que disait Philippe, quand il y aura un problème sur la roue-pelle : c’est qui qui va intervenir ? 
TP 511 Chef de poste : justement 
TP 512 Chef projet : mais les défauts souvent ce sont des défauts compensation… 
TP 513 Manager  technique : c’est de tout 
TP 514 Chef de poste : un éboulement, ça peut être tout 
TP 515 Manager technique : et avant de mettre de remettre une machine en service, si tu as eu un gros 
défaut, si tu veux remettre la machine à distance, tu vas devoir faire un essai en local  
TP 516 Chef projet : ouai 
TP 517 Chef d'exploitation : en général il faut appeler la maintenance 
TP 518 Chef de poste: et normalement quand tu appelles la maintenance, il faut un roue-pelliste avec… 
C’est ça… On le vit tous les jours 
TP 519 Chef 2 de poste : il faut 2 roues-pellistes 
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TP 520 Chef de poste : il faut 2 roues-pellistes, le surveillant de circuits s’élargit à la roue-pelle : c’est 
incontournable 
TP 521 Chef d'exploitation : mais ça, ça ne va plus dans le cadre de la gestion des compétences 
TP 522 Chef projet : tu as les arguments Agathe 
TP 523 Ergonome : oui, il y a l’enregistrement 
TP 524 Chef d'exploitation : parce que ce ne sont pas des conducteurs de roue-pelle, se sont des surveillants 
de circuits. 
TP 525 Chef de poste : on va automatiser, on est bien obligé... 
TP 526 Chef d'exploitation : je suis d’accord avec toi 
TP 527 Chef de poste :  on va automatiser, on est bien obligé d’évoluer 
TP 528 Chef d'exploitation : même avec l’automatisation, dans la GPEC ce sont bien des surveillants de 
circuits… 
TP 529 Chef projet : oui mais une GPEC ça se modifie, si on change notre façon d’exploiter, il faut aussi la 
revoir 
TP 530 Chef 2 de poste : on est obligé 
TP 531 Chef d'exploitation : c’est bien ce que l’on disait la dernière fois, si on modifie il faut moyenner 
pépettes… Si à 80% il n’est que surveillant de circuits, il ne fait pas les roues-pelles, il faudra bien le payer 
comme un roues-pellistes 
TP 532 Chef projet : ben oui, s’il est nommé roue-pelliste… 
TP 533 Manager technique : pour quelle raison quand ils font de la formation au TG, un fait de la formation 
hors circuit ? 
TP 534 Chef projet : attends, je n’ai pas compris 
TP 535 Manager technique : je ne sais pas comment ça marche dans tous les autres équipes mais nous, dans 
l’équipe 4, on a un gars qui fait la formation, quand un gars des batteries est en formation là-bas, il est hors 
travail habituel 
TP 536 Chef 2 de poste : il est en formation 
TP 537 Manager technique : oui, il est en formation et contrairement à ici, on fait de la formation pendant le 
poste 
TP 538 Chef de poste : oui à la limite, mais maintenant j’ai démarré dans l’équipe, avec Jacques, les 
compagnonnages, moi j’ai démarré dans mon équipe avec notamment X avec son carnet, je l’ai encore appelé 
la semaine dernière, il est en double en permanence et il conduit. Il conduit et ce jour là, il voit ça ça, après il 
y aura le compagnon qui… Et c’est prévu pour les roues-pelles, c’est prévu. Je fais parti du machin. La roue-
pelle c’est prévu. Donc on devra passer par là. Ça veut dire que le jour où tu seras, on travaillera peut-être 
avec deux roues-pellistes, on aura certainement,…, Au lieu de démarrer sur la défourneuse, on mettra… Moi 
j’avais besoin d’un défourneuse, donc j’ai tout misé sur la défourneuse, je ne fais pas de formation ailleurs. 
Si il faut prioriser à ce moment-là sur… Un roue pelliste… On arrêtera de former… On formera en priorité 
le roue-pelliste… Qu’est-ce que tu veux faire ? Mais tu ne pourras pas y échapper Vincent… 
TP 539 Chef projet : donc je recale bien le truc, nous, notre objectif c’est dire : « voilà si on doit adapter 
l’organisation c’est vers ça qu’il faut aller. Et si on va vers ça, il faut 2 roues-pellistes qui sont à la manut, 2 
personnes compétentes à conduire les roues-pelles sur la manut, celui qui est sur la machine est celui qui fait 
le circuit parce que si jamais il y a quelque chose, de toute façon il faut qu’il aille sur la machine, et s’il doit 
remplacer, il doit pouvoir remplacer, s’il y a un défaut, il peut y aller enfin bref, c’est super souple et ça 
laisse… Et puis dire peut-être que le MT aujourd’hui ce qui va faire côté charbon et manut ce n’est pas bien 
défini mais on compose pour dire qu’il vient en soutien et qu’il ait une vue un peu plus macroscopique, il 
regarde plutôt tout ce qui est autour des installations, et on dit ben voilà le poste du matin : il faut aller faire 
un tour sur cette partie là, sur le poste d’après-midi… Quitte à redécouper le lendemain la zone, et le faire en 
six et puis normalement… Après une fois qu’on a défini l’organisation adaptée, ce sera une autre affaire : 
c’est se dire comment on fait pour y arriver à cette organisation là, quelles sont les compétences qu’il faudra 
? quelles sont les compétences que l’on a aujourd’hui, ?et c’est faire l’écart entre les deux et c’est se dire 
qu’est-ce qu’il faut qu’on fasse pour arriver à ce niveau-là ? Et après, comment on fait pour y arriver ? mais 
aussi comment on fait pour le tenir dans le temps ? comment on fait pour gérer ? C’est ça les réflexions qu’on 
doit avoir. 
TP 540 Chef de poste : sachant, si je peux prendre derrière toi, il faut qu’il tourne en autonomie parce que 
derrière ça, les  batteries , il est prévu, je ne te cache rien, on le sait tous, qu’il n’y aura plus qu’un 
surveillant… Le labo,… Le gars, les deux casse-croûte, l’autre qui est en deuxième ne pourra pas aller 
remplacer là-bas. C’est ça que je veux dire sauf les jours où il y a personne en congé… Le gars qui en 
formation il fait un casse-croûte. mais il va falloir se donner des compétences nécessaires pour y arriver. 
TP 541 Chef projet : donc… 
TP 542 Chef de poste : on ne demande pas d’embaucher en demande de former 
TP 543 Chef projet : ouais, de former et puis de faire en sorte… 
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TP 544 Chef de poste : c’est de la valeur ajoutée ça, on ne demande pas d’ajouter des gens, on sait qu’on en 
aura pas de plus par contre il faut former. 
TP 545 Chef d'exploitation : mais former intelligemment 
TP 546 Chef de poste : ben oui 
TP 547 Chef projet de projet :  je reviens sur ce que j’ai dit tout à l’heure, lorsque l’on présentera 
l’organisation comme on veut l’adapter, il faudra qu’on arrive avec des arguments, en disant que c’est ça que 
l’on compose pour telle et telle raison et dire que l’on ne peut pas faire autrement 
TP 548 Chef de poste : tout à fait, on est d’accord 
TP 549 Chef projet : qu’est-ce que tu en penses Agathe ? 
TP 550 Ergonome : je suis d’accord et on pourrait encore avancer dans l’argumentation avec ce que je vais 
proposer après, c’est simuler des scénarii particuliers, comme on vient de le dire… Et de se dire voilà : avec 
nos ressources actuelles sans modification, sans avoir de roue pelliste de terrain,… 
TP 551 Manager technique : sans véhicules 
TP 552 Ergonome : on arriverait à ça mais il faut rester factuel parce que la direction attend ça 
TP 553 Chef projet : tout à fait il faut que ça reste factuel 
TP 554 Ergonome : factuel et par contre si, on met 2 roues-pellistes compétents pour le même incident au 
même moment dans un contexte semblable et bien nous aurions eu ça comme conséquences et on imagine 
qu’elles seraient certainement moindre … Donc voilà… Donc j’ai basculé sur ma diapo. Par contre, je 
termine sur les noms définis : il y a aussi la question du nettoyage et la maintenance des caméras et aussi le 
nettoyage autour des bandes, notamment du fait de passage de la roue-pelle avec les balancelles… Donc voilà 
 

1.6 REUNION 6. 
 
TP 128 Ergonome : OK. Pour le surveillant de circuits, en début de poste, il prend connaissance des consignes  
d’exploitation normale au bureau des AM, Prend connaissance de la  roue-pelle à mettre en service, prendre le 
plan de parc, transfert en véhicule vers la salle de contrôle manut. Selon ses connaissances, fait l’état des silos à 
la place du MT, redescend en salle de contrôle manut, communique l’état des silos à l’opérateur PCC. Avant de 
commencer sa tournée, il demande une mise à vide. Avec l’opérateur PCC, concernant l’exploitation, demande 
s’il y a des points particuliers. Si suffisamment d’autonomie des trémies de répartition, alors demande la mise à 
vide du circuit voyage pour débuter le nettoyage. Il part aux dosomètres, nettoie toutes les goulottes et 
dosomètres, chemine vers  les trémies de répartition et nettoie toutes les goulottes sélectionnées. Arrivé aux 
navettes de 121 123,  appelle la salle de contrôle PCC pour la désélection du circuit et avoir la main sur les 
navettes et les nettoyer. Continue le nettoyage des navettes 120 130, déplace les navettes manuellement et 
sélectionne le circuit pour laver les goulottes. Continue le nettoyage jusqu’aux trémies de répartition jusqu’en 
haut. Une fois le nettoyage terminé, il le signale à l’opérateur PCC pour remettre le circuit en service et lancer 
la mise à vide puis la mise en charge après un certain temps. Redescend au niveau des extracteurs et appel 
l’opérateur PCC pour les mettre à l’arrêt et procède ainsi à leur nettoyage de la goulotte 90/92 et appelle 
l’opérateur PCC pour remettre en service des extracteurs. Moi, c’est ce que j’ai suivi.  
Interventions systématiques durant le poste : donc là on a distingué intervention systématique et intervention à 
la demande. Pour les interventions systématiques, on a dit pour les postes de nuit : il y a le nettoyage des 
broyeurs. Après consignation de celui-ci par la maintenance  feu continu.  
En fin de poste, suivant le mode opératoire, prélèvements sur 125 et 126 des échantillons de PAC. 
TP 129 Manager technique : c’est en fin de poste ? 
TP 130 Ergonome : oui c’est enfin de poste. J’ai peut-être dit sur le poste de nuit, mais c’est à la fin de chaque 
poste. Et puis l’activité TPM qui se résume par le nettoyage. 
TP 131 Chef de poste : pour l’instant il passe sa vie sur les dosos, on est en flux tendu, on a même été en 
manque de matière 
TP 132 Chef projet : Oui ? 
TP 133 Chef de poste: c’est rare. On a même dû laisser des gars là-bas et même des personnes en relève. En 
salle de dosos. C’est très rare 
TP 134 Manager technique : mais quand tu arrives à plus de 11 % d’humidité active. 
TP 135 Chef de poste : quand on a plus de 11 % d’humidité… On en a parlé la fois passée, les épisodes 
d’humidité, on l’a vécu cette année 
TP 136 Chef projet : grosso modo il faut arrêter le circuit 
TP 137 Manager technique : il ne l’arrête même pas 
TP 138 Chef de poste: il ne l’arrête pas 
TP 139 Manager technique : je dirais même qu’il y a des nettoyages des broyeurs en charge. Pour éviter 
justement, pour débarrasser la goulotte,… Quand tu as une trémie à 50T... 
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TP 140 Chef de poste : on est en flux tendu. 
TP 141 Manager technique : là, on ne peut pas arrêter. Après, je dirais qu’il n’y a pas de danger particulier. 
Le broyeur tourne au-dessus de toi, il est capoté. 
TP 142 Chef de poste : c’est toi, mais nous on va pas dire au gars d’aller faire le broyeur en marche. 
TP 143 Manager technique : c’est en flux tendu 
TP 144 Chef de poste : on n’est pas obligé de le noter, ce qui là, c’était pour dépanner 
TP 145Manager technique : ce qu’il faut savoir que c’est parfois, et que c’est dans toutes les équipes 
TP 146 Chef de poste : tu te démerdes. Comme on a toujours fait 
TP 147 Chef projet : ouais ouais 
TP 148 Chef de poste : les dosos, c’est pareil, tu donnes un petit coup de vent pour en nettoyer  mais une fois 
que t’as fait l’une, l’autre est déjà, deux minutes après, colmatée. Il tombe en défaut. C’est particulier. 
TP 149 Manager technique : c’est vrai que les périodes d’humidité mais les goulottes… 
TP 150 Chef de poste : on en a parlé des goulottes. Et ça fait partie d’une réflexion également si éventuellement 
le projet à terme à lieu 
TP 151 Manager technique : parce qu’il y a vraiment des pans de glissements qui sont vraiment…Je veux bien 
admettre  que ça colmate mais même avec une canule, tu n’arrives pas à extraire le charbon… 
TP 152 Chef de poste: ce que j’ai su, Vincent, par rapport au projet, c’est une PAC brut, qu’on enverrait. 
Parce que moi au départ, je pensais que c’était une PAC finie 
TP 153 Manager technique : brut ? 
TP 154 Chef de poste : brut. À broyer. 
TP 155 Chef de projet : si elle est broyée… 
TP 156 Chef de poste : et non fuelée. En fait, tu l’ensiles, tu la doses, et c’est bon. Elle n’est pas broyée. Au 
départ je pensais que c’était une pâte finie. Je l’ai su par X. 
TP 157 Chef projet : j’ai commencé à participer au projet avec X 
TP 158 Ergonome : c’est important parce que ça peut impacter notre projet. 
TP 159 Ergonome : pour les interventions à la demande, durant le poste : si besoin est si connaissance, et à la 
demande, un état des silos peut être renouvelé. Parfois, on demande une contre-analyse et suivants les modes 
opératoires, renouveler le prélèvement sur 125 126 de la prise d’échantillons de la pâte à coke. Intervention de 
nouveau sur le circuit de broyage et sur incident. Intervient sur le circuit stock et reprise. Interventions 
ponctuelles sur doso de remplissage dans doso vide, c’est tourné en manuel pour éviter le blocage de la bande. 
Intervention  ponctuelle sur les dosomètres. Mise en service ou isolement d’un doso pour étalonnage. 
Positionnement de la  roue-pelle si remise en service. Essai sur roue-pelle et circuit. Intervention à le demande 
suivant les besoins du poste. Ça peut concerner les dosos. Remplacement d’un roue-pelliste ou des deux. 
Préparation de la roue-pelle stock prévue durant le poste. Aide à la maintenance si besoin particulier. 
TP 160 Chef projet : par contre, je serai d’avis de préciser ici, il y a certaines interventions qui ne peuvent pas 
être effectuées par tout le monde. Il y a des interventions qui peuvent être effectuées par un PEX. Par exemple : 
essai sur roue-pelle, là si c’est un PEX, il ne fait peut-être pas et les essais sur roue-pelle. 
TP 161 Manager technique : si il conduit la roue-pelle. 
TP 162 Chef projet : ça veut dire qu’il y a certaines interventions qui nécessitent bien que l’on sache conduire 
la roue-pelle 
TP 163 Chef de poste : sache Vincent, qu’on est tout pareil, les PEX, ils font les circuits d’abord, le circuit et la 
reprise et vont savoir le faire rapidement, je ne dis pas qu’ils vont être au top mais ils seront le faire rapidement. 
Par contre c’est le stock. 
TP 164 Chef projet : mais ce que je veux faire bien remarquer c’est en fonction de la personne, il y aura des 
interventions qu’il ne fera pas 
TP 165 Manager technique : après c’est pareil, pour isoler un doso c’est rare qu’il soit seul 
TP 166 Chef de poste : un doso c’est trop dur 
TP 167 Un manager technique : il faut minimum 2 personnes 
TP 168 Chef de poste : il faut mettre les crayons ou les registres. 
TP 169 Manager technique : et les registres sont lourds 
TP 170 Chef de poste: ils sont au minimum 2 
TP 171 Chef projet : donc ça il faut le préciser 
TP 172 Ergonome : est-ce que le surveillant circuits peut faire des analyses ? 
TP 173 Chef de poste : non, c’est l’échantillon qu’il va chercher. Dans la mesure où la former à l’ICV 
TP 174 Ergonome : parce qu’il y a les consignations etc. 
TP 175 Chef de poste : dans la mesure où il est formé à l’ICV. Il n’est pas toujours formé en ce moment. 
TP 176 Manager technique : ça, ça va être une obligation pour la formation du gars. 
TP 177  Chef de poste : quand on va devoir l’accueillir, quand on va accueillir le gars, il y aura la formation 
sécurité mais je pense que dans la foulée il faudra également 
TP 178 Manager technique : la formation ICV 
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TP 179 Chef de poste : la formation ICV. Que ce soit automatique. 
TP 180 Chef de projet : ça, il est formé tout de suite. C’est ça ? 
TP 181 Chef de poste : ouais, c’est ça. 
TP 182 Chef projet : ça fait parti de sa formation de base 
TP 183 Chef de poste : de sa formation de base. 
TP 184 Chef projet : ça il, va au début avec une personne et après il le fait tout seul. 
TP 185 Chef de poste : ouais 
TP 186 Chef projet: ouais ici,… 
TP 187 Chef de poste Chef de poste : pareil 
TP 188 Chef projet Chef de projet : ça, il ne le fait pas tout seul 
TP 189 Chef de poste Chef de poste : non 
TP 190 MT Manager technique : non 
TP 191 Chef de poste : c’est rare qu’il soit seul. Le MT va avec 
TP 192 Manager technique : à moins que ce soit un ancien 
TP 193 Chef de poste : si c’est un ancien de seul 
TP 194 Manager technique : moi je sais que bien souvent je vais voir 
TP 195 Chef projet : il me semble qu’il y a un mode opératoire… 
TP 196 Chef de poste : ouais il y a un mode opératoire avec les grilles. Tout à fait ça c’est l’objet d’un… 
Comment on appelait ça… 
TP 197 Chef projet : les MOES 
TP 198 Chef de poste : c’est ça. C’est le MT normalement. 
TP 199 Manager technique : normalement inaudible 
TP 200 Chef de poste : non, mais il donne un coup de main. 
TP 201 Chef projet : donc on met une deuxième personne. 
TP 202 Manager technique : une deuxième personne 
TP 203 Chef projet : le prélèvement, ça il sait le faire. 
TP 204 Chef de poste : si il a l’ICV. 
TP 205 Chef projet : d’accord, donc ça voilà… 
TP 206 Ergonome : et l'état  des silos ? 
TP 207 Manager technique : ça, ça dépend des personnes. 
TP 208 Chef de poste : ça dépend des personnes. Analyse, c’est pareil. Il faut l’ICV. Intervient de nouveau sur 
les nettoyages des goulottes. C’est bon. Isolement d’un silo…" 
TP 209 Chef de poste : c’est bon 
TP 210 Chef projet : remise en service… 
TP 211  Manager technique : il faut deux personnes 
TP 212 Chef de projet : basculement des roues pelles ? Alors là, 
TP 213 Chef de poste Chef de poste : il faut qu’il sache 
TP 214 Manager technique : il faut qu’ils sachent 
TP 215 Chef de poste : il faut un minimum de formation 
TP 216 Chef projet Chef de projet : intervention durant le poste. Remplacement du roue-pelliste. Il faut 
aussi être formé. Là, il faut être formé aussi. Aide la maintenance. 
TP 217 Manager technique : ça c’est plus généralement les roues-pellistes. 
TP 218 Chef projet : donc ça il faut bien le marquer 
TP 219 Ergonome : il faut le spécifier 
TP 220 Chef projet : ça vaudrait le coup de mettre une colonne… 
TP 221 Chef de poste : donc, je reprends ce qu’a dit Laurent, le futur, ce sera un agent d’exploitation et il sera 
obligé de savoir correctement les trois postes. Sinon il va falloir mettre un troisième. Automatiquement 
TP 222 Chef projet : ouais 
TP 223 Chef de poste : tu as compris le principe, on est d’accord Vincent ? D’où un taux de formation 
important et quand on devra accueillir quelqu’un, on aura pas le choix.  
TP 224 Ergonome : donc là la même chose…… Ça vous le savait… Alors pour le manager technique, là, on va 
rencontrer un souci son poste n’est pas défini 
 
TP 302 Ergonome : on avait également discuté de ça par rapport aux nouvelles activités peut-être du 
surveillant de circuits 
TP 303 Chef de poste : il sera amené à aller et venir. Éventuellement , il prend un échantillon de temps en 
temps 
TP 304 Ergonome : c’est ça 
TP 305 Tous  (discussions entre les membres inaudibles) 
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TP 306 Ergonome : donc on avait parlé des bourrages, du colmatage dû à l’humidité du charbon. Donc ça 
c’est d’actualité. 
TP 307 Chef de poste : en ce moment il y a la J40. En ce moment si tu vas trois fois dans ton poste là-bas, tu 
n’as pas d’autre solution d’y monter… Ça prend du tant pour le gars et la première fois qu’il monte, ça va ; la 
deuxième fois, il en a plein le cul à la mi temps et à la fin du match et il est mort. Après si c’est un jeune, il 
monte plus vite… Mais ça fait parti du boulot. 
TP 308 Manager technique : inaudible 
TP 309 Chef de poste : j’y suis allé dimanche… Et c’était la qualité de charbon, c’est une période dure 
TP 310 Chef projet : après dans les propositions ont peut dire de mettre un renfort. 
TP 311 Chef de poste : oui 
TP 312 Chef projet : à Sérémange ça fonctionne comme ça jusqu’au moins mars avril d’une personne en 
renfort 
TP 313 Chef de poste : là-bas, ils avaient des aides en décembre ou en janvier et c’est vrai que l’on peut 
envisager un renfort aussi. 
TP 314 Ergonome : c’est une solution à exploiter peut-être. 
TP 315 Chef de poste : et surtout si tu es amené plus tard à avoir une manut qui fonctionne 24 heures sur 24, à 
100 %, par rapport au projet qui est en cours. 
TP 316 Manager technique : et il y aura du nettoyage 
TP 317 Chef de poste : oui parce que des installations qui tournent un petit peu plus et tu auras moins d’arrêts 
d’exploitation  et donc la gestion des alertes des aléas sera plus grande par rapport à maintenant, donc derrière 
ça si tu n’as pas… Ça pourrait faire l’objet d’un autre groupe de travail 
TP 318 Tous (intervention du chef de poste 10 inaudible) 
TP 319 Chef de poste : c’est un beau projet, c’est malheureux pour les gens qui sont là-bas mais nous c’est un 
défi à relever. Maintenant je ne le verrai peut-être pas. 
TP 320 Ergonome : on avait pas mal discuté également du nettoyage de la tête de la goulotte reprise. Et vous 
disiez que c’était rarement fait. On savait que le nettoyage de la goulotte était envisageable quand la validité au 
garage ou la mise en place d’air comprimé ou le traitement des charbons en amont. Donc ça voila, c’est 
également à prendre en compte, qui fait le basculement, qui fait le changement de roue-pelle, qui va sur la roue-
pelle si on est dans une situation tendue. Effectivement la pause casse-croûte, pause sur la roue-pelle ou 
remplacement par le surveillant de circuits, on avait mis le MT mais ce n’est pas ça, ça doit être machiniste 
TP 321 Chef projet : mettre autre agent 
TP 322 Ergonome : donc là on avait l’idée que le surveillant de circuits ou le manager technique sache 
conduire la roue pelle. On ne revient pas là-dessus. Ça nécessite de faire des navettes de la roue-pelle au 
réfectoire par le MT. Donc ça va dans le sens d’être véhiculé. Et aussi, une pause hors situation de travail c’est 
important en termes d’hygiène et de législation. 
TP 323 Chef de poste : de toute façon on est obligé. On n’a pas le choix 
TP 324 Ergonome : c’est ce qu’on avait dit 
TP 325 Chef projet : de toute façon il faut le prendre en compte ce qu’on avait dit aussi. Et après les gens 
feront comme ils veulent 
TP 326 Chef de poste : voilà 
TP 327 Manager technique : si tu l’empêches ça fera pataboom aussi sec même si maintenant il y a personne 
qui y va. 
TP 328 Chef de poste Chef de poste : c’est certain 
TP 329 Chef projet Chef de projet : ce que ce n’est pas le projet inaudible. Après c’est une histoire de 
CHSCT 
TP 330 Ergonome : Ensuite il y a « intrusion de corps étrangers lors de la reprise ou du stock ». Ça peut être 
une situation en tous les cas ça ça peut engendrer un défaut 
TP 331 Manager technique : inaudible 
TP 332 Ergonome : c’est dans la projection future, si on voit un corps étranger passé sur la roue-pelle à 
distance et que ça peut provoquer un arrêt qui va sur la roue-pelle ? Sur la machine à distance c’était dans ce 
sens là. 
TP 333 Tous Rire 
TP 334 Ergonome : il y a des choses que l’on peut détecter du type départ de feu. Comment ça se passera dans 
la situation future. « Interroger la gestion de l’interposte du stock », ça on la dit en listant les tâches, il y a 
plusieurs situations. Changement de qualité durant le stock. Est-ce que l’on doit laisser une personne tout le 
temps. C’est un peu loin du contexte donc c’est vrai que de revenir sur… 
TP 335 Chef de poste : dimanche  (explication de l’incident) Ça fait parti d’un incident, on a dû aller voir 
régulièrement, on a dû apporter une surveillance particulière par rapport à une situation donnée. C’est du vécu. 
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TP 336 Ergonome : donc il y a aussi les changements de roue-pelle, comment ça se passera dans la situation 
future ?, On peut demander aussi de faire un état ponctuel, par exemple et ça c’est demandé au surveillant de 
circuit 
TP 337 Chef de poste : c’est vraiment à la demande, mais c’est rare 
TP 338 Manager technique : seulement s’il y a un incident particulier 
TP 339 Chef de poste : c’est rare, ça arrive 
TP 340 Ergonome : donc si on est en flux tendu, on peut demander au roue-pelliste reprise de reprendre  avant 
le nettoyage. Ça ce qui avait été dit. 
TP 341 Chef de poste : ou avant un arrêt. Si il y a un arrêt prévu. C’est de la gestion. De la gestion intelligente 
TP 342 Tous Rire 
TP 343 Ergonome : je l’ai souligné parce qu’on l’avait dit dans les réunions précédentes 
TP 344 Chef de poste : tu as raison 
TP 345 Ergonome : j’ai mis aussi la panne de l’ascenseur parce qu’on avait également évoqué ça lorsque 
Vincent, tu avais discuté de ton tour à la manutention, et là c’est de se demander si ça peut poser problème dans 
la situation future 
TP 346 Chef de poste : comment l’a dit tout à l’heure quand c’est une fois tu y vas mais au bout de la deuxième 
fois tu te dis de la zut. Ce n’est pas facile. 
TP 347 Ergonome : on avait pas mal discuté aussi du nettoyage des extracteurs qui était difficile à effectuer 
lors du poste. Pourquoi ? Notamment à cause de l’éclairage qui était sur cette zone de nettoyage 
TP 348 Chef de poste : on ne voit rien 
TP 349 Ergonome : je ne sais pas s’il faut l’inclure dans les prochaines tâches… 
TP 350 Manager technique : après le gars si… 
TP 351 Chef de poste : ce n’est pas non plus… Ça existe 
TP 352 Ergonome : il y a des demandes d’intervention sur les circuits, on l’a vu et en l’a dit préalablement. 
Prélèvement des échantillons sur 125 126, c’est bien d’avoir fait le point de savoir si c’était faisable ou non par 
un PEX 
TP 353 Chef de poste : on l’a noté s’il n’est pas habilité… 
TP 354 Ergonome : intervention sur les doso si silos vides. Ça c’est également un cas particulier. Reprise en 
camion. Ça peut arriver également. Alimentation en pâte de secours des trémies quand on est vraiment en flux 
tendus ça aussi ça arrive. 
TP 355 Manager technique : il faut du monde 
TP 356 Chef projet : pourquoi il faut du monde ? 
TP 357 Chef de poste : il faut quelqu’un sur la sauterelle 
TP 358 Manager technique : si le gars connaît bien le parc, la chargeuse, il peut le faire tout seul, c’est super. 
Si c’est en pleine nuit, par exemple, ce sont des Belges qui viennent. Et par principe ce sont des gros engins qui 
se baladent donc il faut faire vachement attention. Après il faut un gars auprès de la sauterelle parce qu’elle 
bourre tout le temps 
TP 359 Chef de poste : elle bourre tout le temps 
TP 360 Manager technique : c’est en fonction des conditions 
TP 361 Chef de poste Chef de poste : on ne l’a pas fait cette année 
TP 362 Manager technique : on ne l’a pas fait cette année 
TP 363 Chef de poste : c’est vraiment que… 
TP 364 Tous Blague 
TP 365 Chef de poste : mais Vincent, ce ne sont que des cas d’exception. Moi je les ai connus 2 fois en… Mais 
ça peut arriver 
 
TP 403 Chef projet : pour que ça reste à l’esprit, est-ce qu’on a noté quelque part le nettoyage du crible. 
TP 404 Ergonome : non 
TP 405 Chef projet : on peut le noter, car ça peut revenir un jour. 
TP 406 Chef de poste : tu sais maintenant c’est rentré dans les mœurs que ce soit HARSCO qui le fait. 
TP 407 Chef projet : ouais, peut-être bien mais bon. 
TP 408 Chef de poste : moi je sais qui l’a fait démarrer, ces X il y a quelques années. Et X a dit de le faire. 
Maintenant resté, c’est toujours en consigne. Donc c’est une consigne permanente. 
 

1.7 REUNION 7. 
 
TP31 Chef de poste : c’est un ensemble. Parce que le gars qui  sera à la manut ce ne sera pas un simple 
surveillant de circuits. Ce sera un machiniste à temps complet. Il conduira les roues-pelles… Il saura tout faire. 
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TP126 Chef de poste : de toute façon les personnes qui peuvent le faire c’est le surveillant de circuits. Le gars 
qui reste dans sa fonction propre aujourd’hui c’est le roue-pelliste. Il fait son circuit et ça roue-pelle. Il n’y a 
que lui qui fait réellement sa tâche prescrite. 
TP127 Manager technique : c’est la même chose tous les jours 
TP128 Chef de poste : tandis que le surveillant de circuits c’est notre variable d’ajustement 
 

1.8 REUNION 8. 
 
TP 368 Chef de poste : c’est pas le surveillant de circuits qui va faire les deux pauses casse-croûte 
TP 369 Manager technique : il ne faut pas parler du surveillant de circuits… 
TP 370 Chef projet : il faudra envisager des solutions 
TP 371 Manager technique : si c’est un petit jeune qui vient d’arriver et il sera surveillant de circuits… 
Inaudible 
TP 372 Chef projet : ouais 
TP 373 Manager technique : c’est impossible… 
TP 374 Chef projet : et puis le surveillant de circuits dans les solutions que l’on va proposer si il doit faire le 
circuit avant et après le circuit… 
TP 375 Manager technique : les gars ne voudront plus après être surveillant de circuits… Ils vont se battre… 
TP 376 Chef projet : ça veut dire qu’ici on doit mettre 30 minutes… En manipulation du PPT 
TP 377 Chef de poste : comme je dis depuis le début des réunions, on ne pourra plus se permettre d’avoir un 
agent de circuits… On devra avoir un agent d’exploitation 
TP 378 Chef de projet manager technique et chef de poste : ouais 
TP 379 Chef projet : c’est aussi pour ça qu’on avait un peu arrêté nos réflexions parce que ça change pas mal 
de choses 
TP 380 Manager technique : le problème c’est que ceux qui arrivent à la manut ce sont des jeunes des 
intérimaires, ils ne connaissent rien 
TP 381 Chef projet : ben oui 
TP 382 Chef de poste : donc si on envisage ça, il faudra former les jeunes à la fois aux circuitx et à la roue-
pelle 
TP 383 Chef projet : de toute façon c’est ce que j’ai déjà dit à Jacques… Et ceux qui vont arriver il faudra les 
former aux stocks à la reprise… Ça, ça ne va pas être une mince affaire… 
TP 384 MT •   Manager technique : il faudra que 
 
TP 478 Ergonome : non, il y a une zone TPM entre temps 
TP 479 Chef projet : activité TPM… Ah oui… Je vous ai fait peur ! Donc c’est de six heures à sept heures 
TP 480 Manager technique : oui, c’est ça 
TP 481 Chef projet : après… 
TP 482 Manager technique : c’est plus long de nuit parce que tu as le nettoyage du broyage 
TP 483 Chef projet : ouais… Il faudrait peut-être le mettre il faudrait qu’on le mette... À quel moment il le fait ? 
TP 484 Manager technique : après ça c’est pas logique, il y en a certains qui ne le savent pas 
TP 485 Chef de poste : il y a B. qui ne veut pas qu’on touche à son broyeur… C’est Bernard qui le fait 
TP 486 Chef d'exploitation : rire 
TP 487 Chef projet : et ils font ça quand ? En début de poste ? 
TP 488 Chef de poste et manager technique : c’est lors du nettoyage du circuit 
TP 489 Chef de poste : après l’équipe 3, c’est spécial  quand j’étais dans l’équipe 1, on ne le faisait pas comme 
ça 
TP 490 Chef projet : et si on met le nettoyage broyeur, ça met combien de temps en plus, un quart d’heure ? 
TP 491 Chef de poste : un quart d’heure 
TP 492 Manager technique : un quart d’heure 
TP 493 Chef projet : c’est le poste de nuit 
TP 494 Chef d'exploitation : et là tu as la sécurité en plus, parce que tu es obligé de consigner le broyeur donc 
tu dois arrêter et donc tu dois avoir une coordination avec la maintenance parce que c’est la maintenance qui te 
donne le feu vert comme quoi tu peux commencer à nettoyer 
TP 495 Chef projet : et normalement ça devrait être plus que ça… Bon pas alors je mets un quart d’heure ou 20 
minutes éventuellement ? 
TP 496 Manager technique : ouais 
TP 497 Chef projet : je le mets en pointillés pour dire que c’est uniquement sur le poste de nuit 
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TP 498 Rédaction : Chef de projet manipule PPT 
TP 499 Manager technique : nous, on faisait au début et après on ne l’a plus fait 
TP 500 Chef projet : uniquement nettoyage du broyeur en poste de nuit 
TP 501 Tous : Discussion du nettoyage du broyeur entre les trois autres agents(un papier doit être signé pour 
l’arrêt du broyeur est remis à l’opérateur) 
TP 502 Chef d'exploitation : et il y aura plein de choses à revoir… C’est pareil avec le projet de la TPM… Le 
nettoyage de l’ensemble des circuits de la manut… C’est « sécurité sécurité », mais il n’y a rien de sécurité…  
TP 503 Manager technique :  il n’y a qu’une seule bande que tu peux nettoyer en charge 
TP 504 Chef d’exploitation : ouais, la 125 
TP 505 Manager technique : non 
TP 506 Chef d’exploitation : la 122  
TP 507 Manager technique : c’est la seule que tu peux faire en marche. Si on suit les consignes alors ça veut 
dire « intervention » 
TP 508 Chef d'exploitation : mais ça va revenir… Mais on va perdre du temps 
TP 509 Chef de projet : donc j’ai marqué ça pour le poste de nuit : « 20 minutes de nettoyage broyeur »… J’ai 
mis à la fin du circuit mais bon,… Après « activité TPM » dans la zone de son équipe et contrôle le circuit 
reprise… Et là on a mis jusque ... 
TP 510 Manager technique : il contrôle le circuit stock mais pas le circuit reprise. Le circuit reprise, il y a 
quelqu’un qui est allé dessus le circuit stock il n’y a personne. Il n’y a personne qui est allé sur le circuit stock. 
TP 511 Chef projet : il va sur le circuit stock où il il va après un appel ? 
TP 512 Chef d’exploitation : non non il y va 
TP 513 Chef projet : mais c’est dans la même période ? Ou on dissocie les deux ? 
TP 514 Chef de poste : s’il y a un nettoyage goulotte en même temps il va voir le circuit stock 
TP 515 Manager technique : il le fait tout de suite 
TP 516 Chef de poste : pendant que le roue-pelliste stock faisait sa goulotte, le surveillant circuit faisait son 
circuit 
TP 517 Chef projet : du coup, on le met en même temps ?… Prise d’échantillons… Mais là, ça ne tombe pas en 
même temps… Donc on va enlever toute cette partie là… Et… Ça va être embêtant de le mettre en même 
temps… Bon je vais le rajouter, on verra toujours après 
TP 518 Manager technique : après le contrôle du stock, il peut le faire quand il veut mais s’il y a un nettoyage 
à faire par principe, il doit le faire 
TP 519 Chef projet : et quelles sont les goulottes à nettoyer ? 
TP 520 Manager technique : c’est X1 et X2 de F3 sur F 10 et F 14 sur F 15. C’est celles-là qu’il doit nettoyer 
après tu ne dois rien faire 
TP 521 Chef projet : ils le font systématiquement avec le circuit à l’arrêt alors ? 
TP 522 Manager technique : l’équipe 4 le fait systématiquement. C’est tout de toute façon tu le vois bien…  
TP 523 Chef projet : et les postes où il n’y a pas du tout d’arrêt de nettoyage goulotte ? 
TP 524 Chef d’exploitation : il passe, il jette un œil, il regarde s’il n’y a pas de débordement ou de perte de 
matière 
TP 525 Chef de poste : si le circuit ça va… 
TP 526 Manager technique : après ce sont de grandes goulottes ce ne sont pas des goulottes qui bloquent 
TP 527 Chef de poste : il contrôle au minimum une fois dans son poste. Normalement il le contrôle 
TP 528 Chef projet : donc souvent il contrôle et il n’y a rien à faire et de temps en temps il doit intervenir et s’il 
intervient il intervient pendant la mise à vide 
TP 529 Chef de poste : c’est ça il s’arrange 
TP 530 Chef projet : sauf cas extrême où il demande une mise à vide 
TP 531 Chef de poste : ouais 
TP 532 Chef projet : après ce n’est peut-être pas… Et combien de temps il met pour contrôler le circuit stock 
alors ? 
TP 533 Chef d'exploitation : un quart d’heure 
TP 534 Chef projet : on le met avant l’activité TPM ? 
TP 535 Manager technique : ouais 
TP 536 Chef d’exploitation : parce que « activité TPM »…  
TP 537 Manager technique : ça reste du nettoyage… 
TP 538 Ergonome : c’est du nettoyage… 
TP 539 Manager technique : c’est ça de toutes façons 
TP 540 Chef d’exploitation : c’est du nettoyage s’ils sont plusieurs  parce que s’ils sont tous seuls bien souvent 
la TPM, ils ne la font pas 
TP 541 Manager technique : le surveillant circuit lorsqu’il y a plein de boulot il ne va pas commencer… Déjà 
s’il n’a pas de véhicule et qui doit prendre son matériel le prendre là-bas après… 
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TP 542 Chef de projet : alors contrôle son circuit stock. 
TP 543 Chef d’exploitation : il n’y a qu’une zone TPM qui est faite régulièrement c’est la salle doso. C’est tout. 
Parce qu’ils sont juste à côté du réfectoire et s’il y a un souci c’est parce qu’il y a un dosomètre un problème de 
disponibilité, il suffit de passer un coup de soufflettes dessus. Après le gars qui doit partir en haut des trémies de 
répartition… Il est mal barré… 
TP 544 Rédaction : Le chef projet est en train de manipuler le PPT durant les échanges 
TP 545 Chef d'exploitation : on n’a pas une activité TPM (inaudible) 
TP 546 Tous •   Rire moment de détente  
TP 547 Chef projet : pour le circuit stock, j’ai mis 15 minutes et après activité TPM de 7h35 à je ne sais pas 
combien de temps on peut mettre… 
TP 548 Ergonome : et si on a mis « surveille le circuit reprise » c’est parce que quelquefois le surveillant de 
circuits fait le tour du circuit repris en marche 
TP 549 Manager technique : mais « contrôle le circuit reprise en marche »… Mais là tu as un bon surveillant 
de circuits… Tu as un surveillant de circuits de l’équipe 5 parce qu’il veille le contrôle en marche… Ça ne 
paraît pas mais c’est effrayant ça… 
TP 550 Chef de poste : moi je demande s’ils sont allés le vérifier en charge… S’ils ont le temps… 
TP 551 Chef projet : après on a mis qu’il revenait au bâtiment des silos 
TP 552 Manager technique : attention pour la pause casse-croûte, le surveillant de circuit ne sera plus là… 
TP 553 Chef projet : nous on a mis qui prenait sa poste casse-croûte quand il veut 
TP 554 Manager technique : ouais… Mais après s’il doit remplacer les autres… 
TP 555 Chef projet : on verra après sa, ça c’est aujourd’hui 
TP 556 Ergonome : retour aux silos, là, il est à pied. Du coup, on pourra préciser que le roue-pelliste reprise 
est en véhicule 
TP 557 Chef projet : quand on a mis « transfert fait en véhicule »… Mais tu as raison, je vais le préciser quand 
même… En véhicule… À pied… 
TP 558 Tous : Blague 
TP 559 Chef projet : donc là pareil pour son casse-croûte, c’est la même durée  
TP 560 Ergonome : 30 minutes 
TP 561 Chef projet : à la limite ce que l’on peut faire c’est de mettre le casse-croûte en même temps que 
l’autre… Comme ça, ils ne sont pas tout seuls… c’est logique … Voilà par contre avec Agathe on était un petit 
peu à sec parce qu’après qu’est-ce qu’il fait ? 
TP 562 Ergonome : après c’est selon les aléas… 
TP 563 Chef d'exploitation : ce sont aussi les activités TPM qui se font partout. C’est le surveillant de circuits 
qui est à disposition de l’opérateur pour pallier aux dysfonctionnements des installations. 
TP 564 Chef projet : d’accord. Après il prend l’échantillon vers 11 heures 
TP 565 Manager technique : c’est un peu plus tard 
TP 566 Chef d’exploitation : c’est plutôt vers 11h30  
TP 567 Manager technique : vers 11h20  
TP 568 Chef projet : et après « nettoie les goulottes doso et contrôle le circuit en marche » 
TP 569 Manager technique : ça dépend des équipes 
TP 570 Chef projet : ça c’est ce qu’a relevé Agathe 
TP 571 Ergonome : moi, c’est ce que j’ai observé 
TP 572 Chef projet : c’est ce que tu as vu ou c’est ce qu’on t’a dit ? 
TP 573 Ergonome : c’est ce que j’ai vu 
TP 574 Chef d’exploitation : ouais mais  tu la fais en hiver 
TP 575 Ergonome : oui, c’était sur une période hivernale 
TP 576 Manager technique : systématiquement en fin de poste pour ne pas être embêté, il donne un coup de 
soufflettes dans les doso. Ils ne font peut-être pas le circuit complètement mais… 
TP 577 Ergonome : là, aussi, ce n’était pas le gros nettoyage : c’était recontrôlé ce qui avait été relevé lors du 
premier tour 
TP 578 Chef projet : on met uniquement nettoyage des goulottes doso ? 
TP 579 Manager technique : oui parce que ces faits quasiment automatiquement 
TP 580 Chef projet : voilà « nettoie les goulottes des doso et… De ZG02T » 
TP 581 Chef d'exploitation : il y a le bourrage que l’on a changé avec Nono sur le volet du bourrage 83 
TP 582 Manager technique : et sur le volet 82 c’est pareil 
TP 583 Chef d’exploitation : oui on a le même souci 
TP 584 Manager technique : la seule chose que j’ai pensé c’est qu’il y avait un peu de poussière ou de 
l’humidité… 
TP 585 Chef projet : et donc combien de temps ça lui prend pour faire le nettoyage des goulottes doso ? 
TP 586 Manager technique : un quart d’heure 
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TP 587 Chef d’exploitation : un quart d’heure 
TP 588 Chef projet : un quart d’heure pour faire l’ensemble ? 
TP 589 Manager technique : oui 
TP 590 Chef projet : et il fait ça vers quelle heure ? 
TP 591 Manager technique : après le prélèvement PAC 
TP 592 Chef projet : vers 11h30, c’est ça ? 
TP 593 Manager technique : et pour le prélèvement, tu as mis combien de temps ? 
TP 594 Chef projet : attend, on a mis un quart d’heure 
TP 595 Manager technique : d’accord 
TP 596 Chef projet :  c’est bon ? 
TP 597 Manager technique : après il y en a qui sont courageux ils prennent échantillon et l’amène au 
laboratoire 
TP 598 Chef projet : sinon ils font quoi avec ? 
TP 599 Manager technique et chef d’exploitation : ils attendent que le camion arrive 
TP 600 Manager technique : ils mettent bien 10 minutes pour le transfert 
TP 601 Ergonome : et qui vient le chercher ? 
TP 602 Manager technique le MT 
TP 603 Ergonome : ça il faudra l’ajouter 
TP 604 Chef projet : OK, qu’est-ce que je fais là je mets quelque chose ou pas ? 
TP 605 Manager technique : ça dépend, je dirais que chez nous, comme ce sont des jeunes, ils prennent 
l’échantillon et l’amène au labo 
TP 606 Chef projet : ils vont au labo et après il vient nettoyer les goulottes ? 
TP 607 Manager technique : non ils prennent échantillon, ils font le nettoyage, 
TP 608 Chef d’exploitation : et quand il revient aux vestiaires 
TP 609 Manager technique : et quand ils reviennent aux vestiaires, il redémarrent 
TP 610 Chef projet : ah d’accord : ça veut dire que eux on vient les chercher en voiture 
TP 611 Manager technique : ça dépend des gars, il y en a certains qui ramènent l’échantillon au labo 
TP 612 Chef d’exploitation : il y en a qui vont déposer l’échantillon au labo et ils vont directement au bureau 
TP 613 Manager technique : ouais… Ça dépend des gens 
TP 614 Chef projet : alors, là,  attend, on a mis un quart d’heure, c’est ça ? 
TP 615 Manager technique : ouais… Non mais ça dépend des gens 
TP 616 Chef projet : alors dépose échantillons PAC au labo charbon… Et là, alors prend combien de temps ? 
TP 617 Manager technique : cinq minutes ou plutôt 10 minutes  
TP 618 Chef projet : OK 10 minutes… Et à quel moment ils reviennent ? 
TP 619 Manager technique : en même temps que l’autre : 
TP 620 Chef projet : donc il faut tout décaler de cinq minutes alors 
TP 621 Rédaction : Le chef projet manipule le PPT 
TP 622 Chef projet : voilà 
TP 623 Manager technique : on oublie une chose c’est que quand il y a du stock, c’est le surveillant circuits qui 
va récupérer l’échantillon 
TP 624 Chef projet : à quel moment il va le récupérer 
TP 625 Chef d'exploitation : en fin de poste 
TP 626 Chef projet : avant de prendre celui-là ? 
TP 627 Chef d'exploitation : après celui-là 
TP 628 Manager technique : après celui-là, mais je dirais qu’il n’y a pas de temps donné je dirais même avant 
TP 629 Chef projet : mais ils sont où aussi ? 
TP 630 Manager technique : sur les roues-pelles 
TP 631 Ergonome : et comment il y va ? 
TP 632 Chef projet : il va à pied jusqu’à la roue-pelle ? 
TP 633 Manager technique : ça dépend s’il y a un véhicule… Autrement, sinon, tout ça il le fait en fin de poste. 
Enfin, on ne le fait pas, en fin de poste on le sait plutôt en début de poste parce que c’est plus logique de 
ramasser les échantillons que tu as fait durant ton poste… 
TP 634 Chef projet : ouais, mais aujourd’hui comment on fait ? Car il faut noter comment on le fait 
aujourd’hui. 
TP 635 Chef d'exploitation : ça dépend 
TP 636 Manager technique : oui ça dépend 
TP 637 Chef d'exploitation : des fois il y en a qui râlent parce qu’ils ont 7 échantillon à ramener 
TP 638 Chef projet : parce que le mec ne ramène pas 7 échantillons à la main ? 
TP 639 Un chef d’exploitation et managers techniques : non 
TP 640 Chef projet : parce qu’un échantillon ça fait combien ? 10 kg au moins ? 
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TP 641 Chef d’exploitation : non… Ça fait 5/6 kg 
TP 642 Manager technique : ça dépend… Parce que ça ne devrait logiquement pas être ça… 
TP 643 Chef de projet : bon alors pour on le met comment ? 
TP 644 Manager technique :  après la TPM, si véhicule… 
TP 645 Chef projet : donc à n’importe quel moment ? 
TP 646 Manager technique : ouais 
TP 647 Chef projet : n’empêche que sur cette période là, on a rien mis à part son casse-croûte 
TP 648 Chef d’exploitation : il est « à disposition » 
TP 649 Ergonome : c’est ça…  
TP 650 Chef projet : donc je reprends ça, mais je ne vais pas tout mettre… 
TP 651 Manager technique : non… Comme ça il fait des mots fléchés ou il est sur Internet 
TP 652 Chef projet : donc là il est à son casse-croûte…  
TP 653 Manager technique : une fois, il y a même un gars qui m’a dit : « attend je suis au portable », je lui ai 
répondu : « mais qu’est-ce que tu fais ? »… Ça m’a mis en rage… Mon sang n’a fait qu’un tour ! 
TP 654 Chef projet : donc, est disponible si reprise seulement 
TP 655 Ergonome :  il est disponible pour toute intervention 
TP 656 Manager technique : pour toute intervention ça concerne tous les circuits 
TP 657 Chef projet : mais attention si on ne met que ça, ça veut dire que s’il n’est pas appelé, il ne fait plus 
rien… 
TP 658 Ergonome : mais c’est comme pour les opérateurs en salle de contrôle : si tout va bien, ils n’ont pas 
grand-chose à faire… 
TP 659 Manager technique : il regarde les écrans 
TP 660 Chef projet : mais là le surveillant circuit ne regarde rien 
TP 661 Manager technique : si, il peut regarder les écrans qui sont dans l’ancienne salle de la manut 
TP 662 Ergonome : oui 
TP 663 Manager technique : après il y a des gars qui font les tours sur les circuits 
TP 664 Chef d’exploitation : reprise, stock, et broyage 
TP 665 Chef projet : on va le marquer donc stock reprise et broyage 
TP 666 Chef d’exploitation : il y a des jours où tout va bien et d’autres jours il (et explique des déplacements) 
TP 667 Rédaction : Le chef projet modifié le PPT 
TP 668 Chef projet : donc ça il le fait jusque la fin poste 
TP 669 Manager technique :  ouais 
TP 670 Chef projet : donc maintenant, … À quel moment on dit qu’il va chercher les échantillons ?... 
TP 671 Manager technique : dans ses environs là 
TP 672 Chef projet : dans ces environs là ? OK  « disponible et rapatriement des échantillons du stock si 
véhicule… » « Plus rapatriement échantillons du stock vers labo charbon si véhicule »… OK et donc après « il 
prend un échantillon PAC puis il nettoie les goulottes des doso, il dépose les échantillons au laboratoire et 
transfert au PCC et pareil »… Quelque part, il y a tout ce temps-là qui est du temps même si on dit  que c’est 
bien qu’il puisse parler mais c’est du temps s’il y a quelque chose à faire on peut le combler… 
TP 673 Manager technique : Oui mais là il peut toujours être appelé et partir ailleurs 
TP 674 Chef projet : ouais, ce qu’ils diront peut-être c’est que ce transfert là doit se faire ici 
TP 675 Manager technique : non, et tu vas parler quand avec lui ?… Le gars est tout seul sur sa roue-pelle 
parce que là on dit bien en discussion entre le machiniste et la maîtrise 
TP 676 Chef projet: nous on est d’accord là-dessus mais… S’ils veulent bien grignoter du temps un moment 
donné, ils le prendront 
TP 677 Manager technique : ça ce n’est pas-nous qui allons choisir après ce sont eux qui vont choisir. En 
attendant les gens sont isolés... c’est toujours une chose qui faut conserver ça 
TP 678 Ergonome : tout à fait 
 
TP 689 Chef d’exploitation : pour les activités TPM, il faudrait mettre : « si renfort alors activité TPM sinon il 
ne le fait pas » 
TP 690 Chef projet : tu est sûr ? 
TP 691 Manager technique : oui, sinon il ne peut pas… 
TP 692 Chef d’exploitation : oui 
TP 693 Ergonome : c’est vrai qu’à chaque fois que j’ai vu une activité TPM, ils étaient 2. 
TP 694 Manager technique : ils le font quand ils sont 2 donc : « si deux personnes » 
TP 695 Chef d’exploitation : ouais 
TP 696 Chef projet : donc si deux personnes… 
TP 697 Chef d’exploitation : pourquoi tu as 2 personnes : c’est surtout lorsqu’il y a une personne en formation 
ou autre… Il y a du parrainage sur le circuit sinon, s’il est tout seul il ne fait pas. 
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TP 848 Manager technique : la difficulté c’est de savoir si ton surveillant de circuit est capable de conduire les 
machines 
TP 849 Chef projet : ouais 
TP 850 Chef d’exploitation : s’il est capable de conduire la machine en reprise et en stock 
TP 851 Manager technique : voilà mais en général le gars s’est bien conduire… 
TP 852 Chef d’exploitation : en stock pas vraiment 
TP 853 Manager technique : ouais,  mais c’est plus facile à apprendre 
 
TP 899 Manager technique : oui… Après il s’arrange… Le problème c’est que le temps de casse-croûte…Le 
problème, c’est que le temps de casse-croûte tu dois toujours le mettre à mi-temps comme tu l’as fait… Pour la 
roue-pelle reprise, tu as fait vers la moitié et ben pour le stock tu fais le même principe… Déjà s’il y a un 
remplaçant on le remplace 
TP 900 Chef projet : oui mais là il y a trois cas de figure 
TP 901 Ergonome : effectivement, ce sont les trois cas de figure que nous avions relevé lorsque nous avons fait 
la liste des tâches. Donc soit tu fais un makigami pour chaque cas de figure au pas… Comme ça, ça évite 
d’avoir les différentes tâches dans ton schéma 
TP 902 Rédaction : Le chef de projet manipule le PPT 
TP 903 Ergonome : parce que du coup, ça affecte également l’activité du manager technique et ou du 
surveillant circuits du fait qu’il y ait un  remplaçant ou pas 
TP 904 Manager technique : je dirais que le fait que le surveillant circuits sache conduire la machine… On va 
parler comme ça, si tu as un  surveillant de circuits qui sait conduire les machines, il se met pendant deux 
heures, c’est le temps de casse-croûte, d’accord, le temps que les autres aillent manger, et si pendant que les 
autres mangent, il arrive un incident ce sont eux qui iront… La personne qui est surveillant de circuit et qui fait 
le remplacement ne pourra pas intervenir 
TP 905 Chef projet : c’est la question que j’avais posé 
TP 906 Manager technique : tu as une période de deux heures…, Il y a un turnover : un turnover des places… 
Quand le surveillant de circuit sait conduire les roues-pelles 
TP 907 Chef projet : de toute façon, il n’y a que lui qui fait les remplacements, il n’y a personne d’autre ? 
TP 908 Manager technique : c’est très rare que tu as un gars des batteries qui vienne faire un casse-croûte au 
niveau de la manut  il y a peut-être ce cas dans d’autres équipes mais… 
TP 909 Chef projet : donc ça veut dire qu’il y a trois cas de figure… Non, il y a deux cas de figure principaux  : 
il y a la situation où le surveillant de circuits ne fait pas les roues-pelles donc il ne remplace pas les roues-
pellistes dans le cas des pauses casse-croûte ; et il y a le cas où il peut le faire et il le fait. Et après il y a une 
variante c’est pour le roue-pelliste en stock, s’il ne peut pas se faire remplacer et qui veut manger en dehors de 
la roue pelle, il décale la roue pelle et il va manger au réfectoire quand même.  « c’est une solution bâtarde » 
par rapport à la logique du stock parce que logiquement… 
 
TP 917 Manager technique : ça va être un travail d’équipe des deux côtés… 
TP 918 Chef projet : parce que si c’est le surveillant de circuits qui fait le circuit reprise je dis bien « si » … 
TP 919 Manager technique : et si le surveillant de circuits est parti faire le circuit si stock et reprise, s’il lui 
arrive quelque chose il ne va pas s’amuser à aller ailleurs… 
TP 920 Chef projet : et puis lui aussi doit prendre son casse-crotûe donc ça veut dire que… 
TP 921 Manager technique : le problème c’est que tout ce qu’on vient de dire ça va bien si on a une équipe 
idéale… C’est-à-dire lorsque tu as une équipe charbon-coke ; ça veut bien dire que n’importe qui peut aller 
n’importe où… Mais ça en face ils ne savent pas encore le faire… On devrait tourner comme ça… Ça nous 
permettrait de mettre n’importe qui n’importe où et du coup tout le monde pourrait remplacer tout le monde 
mais ça on arrive pas à le faire… On a trop de personnes qui sont… Nous, on a dans notre équipe uniquement 
cinq personnes sur 13 qui sont charbons-coke … Tous les autres ce sont des PEX qui connaissent telle ou telle 
machine … Et ça il faudra mieux l’intégrer… 
TP 922 Chef projet: bon… D’accord… C’est vrai, Agathe, je pense que tu as raison il va falloir faire deux 
makigami pour que ce soit plus clair… 
TP 923 Manager technique : inaudible… Il faut savoir que si le surveillant de circuits est mobilisé pendant 
2h30, s’il y arrive quelque chose sur les circuits, il faudra bien voir parce que les autres agents ne sont pas dans 
le système 
TP 924 Chef projet :  d’accord 
TP 925 Chef d'exploitation : ça ce sont les solutions ? 
TP 926 Chef projet : oui, là ce sont des solutions mais là on n’a pas vraiment… On a rien mis 
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TP 927 Ergonome : la seule chose qu’on a mis c’est que si le surveillant de circuits est amené à remplacer les 
roues-pellistes, il doit savoir conduire les roues-pelles 
 
TP 937 Chef projet : alors justement… Bon conseil : il va falloir que je le reprenne bien en forme quitte qu’on 
prenne un rendez-vous ensemble Agathe… Malheureusement, ça va être juste de prévoir une réunion à la fin du 
mois parce que je pense qu’on n’est pas assez mûre sur la réflexion… Par contre, il y a une chose qui jusqu’à 
maintenant… Le roue-pelliste qui fera le stock et la reprise : pour bien, il faut qu’il soit sur sa machine dès le 
début poste jusque la fin de poste et qu’il y ait quelqu’un d’autre qui fasse le circuit reprise. Si, au niveau des 
goulottes on n’est pas emmerdé, si le volet bourrage fonctionne et si l’automatisme a priori fonctionne 
correctement et qu’on peut même lui dire « tu peux allez prends ton casse-croûte » parce qu’elle marche  en 
automatique : pourquoi il ne pourrait pas faire le circuit reprise ?  Je lance un truc comme ça… En stock elle 
continuerait à tourner… 
TP 938 Manager technique : tu as un roue-pelliste qui conduit la machine, il fait de la reprise, il arrête pour 
prendre son casse-croûte…  
TP 939 Chef projet : il quitte sa machine pour prendre son casse-croûte et il n’y a pas de reprise 
TP 940 Chef d’exploitation : tu fais ton circuit en début de poste 
TP 941 Manager technique : pour éviter les problèmes 
TP 942 Chef projet : d’accord… Donc, en début de poste, il fait son circuit reprise. La reprise est à l’arrêt, la 
roue-pelle en stock tourne en automatique, il fait son circuit reprise, il va sur sa machine en stock, il démarre la 
reprise, il la met en automatique 
TP 943 Ergonome : Mais qui a fait le contrôle avant pour dire de lancer la machine en automatique : 
TP 944 Chef projet : sur ? 
TP 945 Ergonome : sur la reprise 
TP 946 Manager technique : de toute façon avant de démarrer la reprise ou la stock il faut bien aller vérifier la 
roue-pelle en reprise, il faut d’abord aller sur la roue-pelle en reprise pour la basculer en auto 
TP 947 Chef projet : ouais 
TP 948 Manager technique : et là il fait son contrôle... il pourra faire ce contrôle à circuit vide, il fait tourner 
ses bandes transporteuses et tout, il démarre le circuit reprise, il démarre sa roue pelle et après il va sur l’autre 
roue-pelle 
TP 949 Chef projet : ça peut être envisageable ça ?... Après qu’il fasse… Qu’on le relève ou pas pour le poste 
casse-croûte c’est une autre chose ça… Mais rien que pour le début de poste ? Parce qu’il y a une chose qui est 
possible maintenant et qui n’était pas possible à un moment donné c’est que : on est capable d’avoir les vues des 
caméras des roues-pelles au PCC… Une simple surveillance visuelle et par exemple, s’il voit un problème le 
PCC peut l’arrêter… Mais attention, il n’a pas totalement la surveillance lors de l’absence du surveillant 
 
TP971 Chef projet : parce qu’après il y a des possibilités de …On va regarder tout de suite pour 
reprogrammer une réunion… Il y a possibilité de trouver un compromis c’est-à-dire que le surveillant de 
circuits, l’ idéal c’est qu’il ait un véhicule… Je propose des solutions… Il faudra trier… Mais c’est peut-être lui 
qui ira prendre les échantillons sur le tas en constitution parce que comme il a un véhicule et comme ce n’est 
pas à cinq 10 minutes près 
TP972 Manager technique : voilà 
TP973 Chef projet : et puis c’est lui, à la limite, qui servirait de chauffeur pour le roue-pelliste… Une fois que 
le roue-pelliste a fait ses contrôles sur la roue-pelle il appelle le surveillant de circuits pour qui vienne le 
chercher  
TP974 Chef d'exploitation : après le surveillant circuits a besoin de son permis de voiture, son permis de 
conduire les roues-pelles…… 
TP975 Chef projet : non, dans ce cas de figure-là, si ce n’est pas lui qui fait il n’a même pas besoin 
TP976 Manager technique : parce que même pour le casse-croûte tu fais, un arrêt reprise casse-croûte, tu fais 
un arrêt, le mec va au casse-croûte, et c’est terminé… 
TP977 Chef d'exploitation : ce qu’il ne faut pas oublier c’est qu’on devra reprendre 10 000 t de charbon 
TP978 Chef projet : non, si ça c’est dans le cadre de l’autre projet… 

1.9 REUNION 9. 
 
TP 112 Chef projet Le surveillant de circuits, le surveillant de circuits donc lui arrive, pareil, il prend 
connaissance des consignes etc. Il est amené au niveau des bâtiments du silos. S’il sait faire et/ou en fonction 
des équipes, il va faire l’état des silos sinon c’est le MT qui le fait. Et après, il est en attente au niveau du 
bâtiment manut. Il attend le top de l’opérateur PCC. Je ne sais plus… 
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TP 113 Manager technique : en général, ce qu’ils font c’est que le gars passe un coup de soufflettes dans les 
dosos...  
TP 114 Chef projet : mais, il arrête le circuit broyage à quel moment ? 
TP 115 Manager technique : c’est lui qui le demande 
TP 116 Chef de poste : c’est lui qui le demande 
TP 117 Chef projet : il n’attend pas le top du PCC ? 
TP 118 Manager technique : il demande au PCC si… 
TP 119 Chef de poste :  il demande au PCC, si il peut 
TP 120 Manager technique : voilà 
TP 121 Chef projet : d’accord 
TP 122 Manager technique : il demande s’il peut faire une mise à vide, si il est devant, il le fait tout de suite… 
Et il le fait quand il le demande 
TP 123 Chef de poste : il le demande avant de partir 
TP 124 Chef projet: vous n’aviez pas dit qu’il y en avait un  qui partait à la tour à charbon pour faire le 
circuit… 
TP 125 Manager technique : en général, ils essaient de s’arranger pour faire les circuits en même temps. Ils 
font les deux. 
TP 126 Chef de  poste : il synchronise 
TP 127 Chef projet : le gars qui est à l’attaque, il le fait à partir de… 
TP 128 Manager technique : ça c’est le PCC, ils savent… 
TP 129 Chef projet : ça veut dire que vers six heures il (inaudible) 
TP 130 Manager technique : en général, c’est dans l’heure qui suit environ une heure après le début de poste 
qu’il y a une mise à vide du circuit 
TP 131 Chef projet : d’accord 
TP 132 Chef de poste : si on a un souci aux batteries notamment au niveau des trémies de répartition, on le 
sait, et avant de partir, ou en arrêt reprise en milieu de journée, on va demander automatiquement… Mais ça ce 
sont des cas particuliers 
TP 133 Chef projet : d’accord, OK 
TP 134 Chef de poste : là nous sommes dans un cas normal… 
TP 135 Chef projet : d’accord. Donc vers six heures, il va nettoyer et contrôler le circuit broyage. Poste de nuit 
il fait le broyeur. Et vers 7h35 août 7h45, il fait tout son circuit et là il se consacre à des activités TPM. Mais ils 
font des activités TPM quand ils sont 2. 
TP 136 Manager technique : en général …Après il reste les interventions 
TP 137 Chef projet : et après il prend sa pause casse-croûte et puis là, il est disponible. 
TP 138 Chef de poste : il est disponible à la demande, des soucis, de la demande 
TP 139 Chef de projet : disponible si… Pour toute intervention sur les circuits stock, reprise et broyage et 
rapatriement échantillons stock vers labo charbon si véhicule 
TP 140 Manager technique : voilà 
TP 141 Chef de poste : si permis 
TP 142 Chef projet : si permis. Ouais 
TP 143 Chef de poste : parce que j’ai eu le tour dernièrement, le jeune n’avait pas de permis. 
TP 144 Ergonome : les activités TPM nous les avions matérialisés en blanc ? Parce que ce ne sont pas des 
activités systématiques 
TP 145 Chef projet: c’est souvent dans la zone de l’équipe et ce n’est pas forcément dans le circuit reprise ou 
sur le circuit stock 
TP 146 Chef de poste: nous ça tombe bien ce sont les doso. 
TP 147 Chef projet: et pour Philippe c’est la roue-pelle nord et le circuit stock 
TP 148 Chef de poste : nous, je leur demande de faire un tour dans la salle des dosos, au mieux 
TP 149 Chef projet : ensuite, vers 11h - 11h25, il prend un échantillon de la PAC sur 125 126.  
TP 149 bis Chef de poste : oui 
TP 150 Chef projet : après il nettoie la goulotte des dosos 
TP 151 Manager technique : des dosos, la 82 
TP 152 Chef projet : c’est ça 
TP 153 Chef de poste : surtout quand il pleut 
TP 154 Chef projet : dépose l’échantillon de la PAC au laboratoire charbon. Après il revient 
TP 155 Manager technique : il revient… 
TP 156 Chef projet : en véhicule 
TP 157 Manager technique : ou à pied 
TP 158 Chef projet : ou à pied au PCCU3 
TP 159 Chef de poste : ça dépend 
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TP 160 Chef projet : ensuite il y a restitution du fin de poste et discussion avec la maîtrise et la douche. Au 
niveau de l’opérateur PCC, il y a une petite relève de poste. On a mis entre 5 et 10 minutes. Ça va ? 
TP 161 Chef de poste : oui 
 
TP 264 Chef de poste : le but ce n’est pas ça, il faut toujours prévoir les billes derrière pour pouvoir… 
TP 265 Chef projet : et enfin le dernier cas de figure, c’est où il y a des remplacements pour les pauses casse-
croûte c’est-à-dire qu’il y a quelqu’un qui vient prendre la place des machinistes. On s’est dit, dans ce cas de 
figure que c’est le surveillant de circuits qui va remplacer le roue-pelliste reprise et ensuite le roue-pelliste 
stock. Ça c’est un cas qui est finalement… 
TP 266 Manager technique : ça se fait. 
TP 267 Chef projet : ça se fait ? 
TP 268 Chef de poste : moi, c’est ce qui se passe avec mon surveillant de circuits 
TP 269 Manager technique : quand il connaît. 
TP 270 Chef de poste : moi, c’est mon surveillant de circuits parce que moi, quand je fais de l’apprentissage 
c’est beaucoup de PEX. Moi, je travaille comme ça. Parce que, moi, je n’aurais pas le temps de le former sur la 
machine. Alors si tu veux… 
TP 271 Manager technique : tu vas à la roue-pelle 
TP 272 Chef de poste : oui tu vas en roue-pelle, tu apprends, tu te gères, moi je passe un mois ou trois semaines 
à te former sur les circuits et en même temps tu vas sur les roues-pelles pour apprendre. Ils apprennent comme 
ça. Et ils sont bien contents. Je ne les fais pas « chier » avec la TPM et le bordel. Au moins ils apprennent. 
TP 273 Chef projet : Et là, donc, c’est quelque part la même chose. Sauf qu’à un moment donné il y a le 
surveillant de circuits qui prend son casse-croûte et puis après qu’est-ce qu’il fait ? Il va remplacer le roue-
pelliste reprise et après le roue-pelliste stock. Mais ça veut bien dire qu’il fait ça et qu’entre-temps il n’y a pas 
de marche dégradées… 
TP 274 Chef de poste : non, et s’il y a une bricole, en général, c’est le MT ou la personne qui est sur place qui y 
va éventuellement, s’il y a un souci particulier. 
TP 275 Manager technique : c’est comme ça qu’on a prévu la chose 
 
TP 308 Chef projet : ouais ouais. En termes de solutions, la dernière fois, en avait abordé 2 solutions. La 
solution où parce qu’on voit quelque part que le surveillant de circuits, logiquement si ce n’est pas lui qui fait 
l’état des silos, en début de poste, s’il n’y a pas de problème, il est capable de faire le circuit reprise dans son 
temps. Ça saute au yeux donc ça, ça peut être une solution 
TP 309 Manager technique : ouais 
TP 310 Chef de poste : ouais 
TP 311 Chef projet: comme ça, ça permettrait au roue-pelliste d’aller directement en roue-pelle stock. Et ne 
pas laisser la roue-pelle stock fonctionner sans personne à bord. L’autre cas de figure : C’est de se dire  : c’est 
le surveillant… Attends que je ne dise pas de problème…  
TP 312 Ergonome: dans le premier c’est le roue-pelliste stock qui fait le circuit reprise et pendant ce temps-
là… 
TP 313 Chef projet: c’est dans le premier où le roue-pelliste va directement sur sa roue-pelle et c’est le 
surveillant de circuits qui fait le circuit reprise avant d’aller faire le circuit broyage. Et ça quelque part par 
rapport au temps on le voit. 
TP 314 Ergonome : que c’est faisable. S’il n’y a pas d’incident.  
TP 315 Chef de poste : il faut savoir que ça se faisait. Je vais donner un cas concret : quand on avait les filles 
sur les roues-pelles lors des CTV, ils viennent en reprise les gamines et c’est le surveillant de circuits 
TP 316 Manager technique : c’est le surveillant qui a eu... 
TP 317 Chef de poste : c’est le surveillant de circuits qui faisait le circuit reprise… On avait les CTVette 
TP 318 Chef projet : uniquement les filles ou tous les CTV ? 
TP 319 Chef de poste : moi j’ai essayé de faire les deux mais les filles c’est certain mais les garçons je ne suis 
pas certain 
TP 320 Manager technique : les garçons on les mettaient avec… Ils étaient là pour donner un coup de main… 
TP 321 Chef projet : on va mettre les CTV filles. Donc ça c’est un cas de figure. L’autre cas de figure : c’est de 
se dire : la roue-pelle qui en stock elle est automatisée, le stock est automatisé, quelque part, une fois que l’on 
fait du stock c’est beaucoup moins contraignant que la reprise parce que dès qu’on détecte que le cône est 
terminé, on décale et ainsi de suite, on pourrait envisager que pendant, le roue-pelliste fasse lui-même son 
circuit reprise. Pourquoi aussi ? Parce que ce qui a été mis en place au niveau des vidéos on pourrait ramener 
les images des roues-pelles au PCC et à ce moment là, ce serait peut-être intéressant de demander à l’opérateur 
PCC d’avoir un œil sur la roue-pelle en stock et puis en sachant que dans son niveau 2, il aurait une commande 
qui permettrait d’arrêter le circuit de la roue-pelle. S’il se passe quelque chose. 
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TP 322 manager technique : lui a toujours son arrêt prioritaire 
TP 323 Chef de poste : oui, il a un arrêt prioritaire. et ça, ce n’est pas une charge supplémentaire puisque ça 
fait parti des usuels et le rouepelliste reprise aurait la même charge de travail, le surveillant de circuits continue 
comme avant et comme ça s’il y a de l’humidité et qu’il doit attaquer un petit peu plus tôt… 
TP 324 Chef projet : donc, comme ça le roue-pelliste va faire son circuit…  
TP 325 Chef de poste : voilà il y a deux solutions 
TP 326 Chef projet : par contre, il faut se dire une chose : c’est que, s’il se passe quelque chose sur la roue-
pelle en stock, il faut se dire qu’il faut aller rapidement parce qu’il ne faudrait pas qu’on ait des surestaries. 
TP 327 Manager technique : mais c’est un peu ce qui se passe maintenant. 
TP 328 Chef projet : et là l’idée, c’est ce que j’ai mis en situation « 1.BIS » : c’est que, dans l’idéal qu’il y a un 
véhicule affecté au surveillant de circuit. Ça permettrait déjà d’une, parce qu’on le voit le MT fait taxi, ce n’est 
pas sa mission, ce n’est pas sa mission, 
TP 329 Chef de poste : Il faudrait que le camion soit au MT 
TP 330 Manager technique : ouais. Il faudrait un véhicule assez costaud pour aller sur le parc. 
TP 331 Chef projet : voilà, mais là ce serait le  surveillant de circuits qui aurait le véhicule et il irait chercher 
les roues-pellistes. La chose qu’il faudrait peut-être envisager c’est de se dire que l’état des silos, il faudra 
quand même que ce soit le MT qui le fasse systématiquement et après il faudrait se poser la question est-ce que 
ce ne serait pas le MT qui jetterait un petit coup d’œil sur la roue-pelle en reprise qui sera en automatique… 
TP 332 Manager technique : après il y a le surveillant circuits 
TP 333 Chef projet : ouais, mais le surveillant de circuits si on ne veut pas lui rajouter… 
TP 334 Manager technique :  ouais d’accord 
TP 335 Chef projet : par contre le temps que le roue-pelliste stock, l’unique roue-pelliste, il fait le circuit 
reprise s’il se passe quelque chose sur la roue-pelle stock comme le surveillant de circuits, lui, il est disponible à 
ce moment-là, et il a un véhicule 
TP 336 Manager technique : s’il est opérationnel sur les roues-pelles 
TP 337 Chef projet : ouais mais… Ça, de toute façon il ne faudra pas se leurrer… Il ne faudra pas se leurrer 
puisque c’est lui qui devra remplacer… Donc on part du principe : pause casse-croûte et le surveillant de circuit 
qui doit savoir intervenir sur les roues-pelles 
 
 
TP 352 Chef projet : comme ça, le surveillant de circuits, même si on lui dit au début de poste : « tu seras peut-
être amené à aller sur la roue-pelle stock », on lui rajoute un outil : un peu plus de charge de travail mais d’un 
autre côté on l’aide dans sa charge actuelle. C’est-à-dire qu’il a un véhicule à sa disposition… 
TP 353 Manager technique : après le véhicule sert aussi bien pour ça, que pour les échantillons, que pour la 
relève... 
TP 354 Chef projet : la relève casse-croûte… 
TP 355 Chef de poste : ben l’autre arrive avec le véhicule et… 
TP 356 Chef projet : ils inversent la situation 
TP 357 Chef de poste : ils font ça pour le WAM 
TP 358 Chef projet : ben oui 
TP 359 Chef de poste : le WAM, le matin le gars qui sort, il prend le camion, il fait la relève : le montant monte 
et le descendant reprend le camion et le ramène ici 
TP 360 Chef projet : ici ce serait exactement la même chose pour le casse-croûte. Le surveillant de circuits qui 
fait ça pause casse-croûte une fois qu’il a fait sa pause casse-croûte, il part sur la rouepelle, il remplace le roue-
pelliste. Le roue-pelliste prend le camion et va faire sa pause casse-croûte, il revient et il inverse et puis voilà. 
TP 361 Manager technique : après, si moi je n’ai plus de véhicule. C’est vraiment si j’ai besoin du véhicule je 
l’appelle il vient… 
 
 
TP 561 Chef d'exploitation : dans la fiche d’emploi, c’est « surveillant de circuits », ce n’est pas « agent 
d’exploitation de la manutention ». 
TP 562 Chef de poste : tu démarres peut-être comme ça comme surveillant de circuits parce qu’il faut bien 
apprendre. Mais on sera obligé de mettre un gars qui conduit la roue-pelle 
TP 563 Chef projet : après… 
TP 564 Chef d'exploitation : au niveau des emplois, au niveau de la fiche d’emploi, c’est le « surveillant de 
circuits ». 
TP 565 Chef projet : mais le problème… 
TP 566 Chef d'exploitation : maintenant, il te faut deux agents de conduite, ces deux agents de conduite… 



- Livret d’annexes – 
- Intégralité des échanges verbaux concernant la conception des déterminants de l’activité du surveillant de 

circuits - 

 41 

TP 567 Chef projet : mais, Didier, le problème, entre nous, c’est qu’ils ont reculé le truc parce qu’il y avait le 
projet d’automatisation. Et à aucun moment je n’ai été sollicité. 
TP 568 Chef d'exploitation : je le sais bien… 
TP 569 Chef projet : alors ils se démerdent… 
TP 570 Chef d'exploitation : ce sera raz les pâquerettes. Parce que ce n’est pas l’« agent de conduite » qui est 
payé à 170, qui va… Non mais… 
TP 571 Chef projet : on va devoir, ça il faut qu’on le travaille avec les gars du terrain et avec le CHSCT. Donc 
il va falloir penser l’organisation et puis après s’ils disent… Ils se  débrouillent… 
TP 572 Chef de poste : après cette histoire, qu’ils arrangent leurs bidons… C’est la question des compétences 
et compagnie. 
TP 573 Chef projet : il ne faut pas qui nous demande l’impossible. 
TP 574 Manager technique : on ne peut pas supprimer un bonhomme et faire le boulot par des personnes qui 
ne sont pas compétentes. 
TP 575 Chef d'exploitation : ben si. 
TP 576 Chef de poste : nous quand on  apprend la marche normale : il démarre au circuit, les PEX quand il y 
en a un de trop là-bas, on en met un-là, mais quand l’équipe est constituée comme avant, tu démarres par les 
circuits, il apprend les roues-pelles etc. D’abord en reprise et en stock en fonction des bateaux parce qu’il y a 
des moments où tu arrives mieux que d’autres. Et après seulement tu passes au… Inaudible… Et encore entre 
deux, je fais le labo. Tu vois, j’essaie d’être cohérent dans l’approche de la manutention. C’est une approche 
cohérente que je fais là. Maintenant, ils devront faire ça, le gars fera les circuits  et les deux roues-pelles. Si tu 
veux travailler dans cette configuration là, tu es obligé. 
TP 577 Chef projet : il n’y a pas… 
TP 578 Manager technique : il faudra les compétences 
TP 579 Chef d'exploitation : je suis d’accord. 
TP 580 Chef de poste : il faudra bien. 
TP 581 Chef d'exploitation : mais le surveillant de circuits reste surveillant de circuits. 
TP 582 Chef projet : qui est-ce qui dit ça ? 
TP 583 Chef d'exploitation : c’est J. 
TP 584 Chef projet : mais J.  dit ce qu’il veut : s’il fait son petit travail dans son coin et puis qui sait qu’il y a 
des projets qui se font et qui ne les prend pas en compte dans la révision de ces trucs… Je suis désolé il commet 
une erreur… 
TP 585 Chef de poste : c’est au patron de dire aussi : maintenant on a fait ça, il faut voir comment on est au 
niveau des compétences et compagnie… C’est tout… Si le patron dit à J. : « il faut qu’il travaille sur ça », il sera 
bien obligé de le faire… C’est tout …C’est une réorientation au niveau des compétences. De toute façon, comme 
il l’a dit, on sera de moins en moins 
TP 586 Chef d'exploitation : si le surveillant de circuits reste surveillant de circuits et qu’il est payé au raz des 
pâquerettes et qu’on demande à ce monsieur de conduire les roues-pelles… 
TP 587 Chef de poste : ouais 
TP 588 Chef d'exploitation : il fait ce qu’il veut… 
TP 589 Chef de poste : normalement, ils ont un parcours de compétences, et au fur et à mesure, il y a des 
passages de tests avec les parrains de compagnonnage. J’ai travaillé dessus. Je travaille aussi également. 
Dernièrement, il y en a deux qui on passait les tests ils ont eu quelque chose. Au cours de leur avancement, si ce 
n’est pas au niveau du coefficient, ils ont quelque chose niveau des compétences… Je dis n’importe quoi : il faut 
savoir conduire les roues-pelles et savoir surveiller les circuits pour avoir 2.25, et si tu ne sais conduire que la 
reprise, on te donne quand même un quart de point… Tu as ta progression en compétences et dès que tu as le 
tout… C’est comme ça que ça se passe. 
TP 590 Chef projet : ou alors c’est complètement le manager technique qui remplace surveillants circuits… 
TP 591 Chef de poste : il a bien parlé tout à l’heure : je suis d’accord avec lui à 100 %, et je suis dans la même 
optique, il a dit que dans la mesure où tu réduis les effectifs, tu fais de la productivité, il y a de la productivité 
surtout, notamment sur les effectifs, et les automatisations, tu es obligé d’avoir des compétences 
supplémentaires. 
TP 592 Chef projet : c’est d’une logique… 
TP 593 Chef de poste : c’est d’une logique… Pas possible. Et personne ne peut dire le contraire. 
TP 594 Ergonome : et inviter J. au prochain GT ce n’est pas possible… C’est dangereux pour lui ? Parce qu’il 
y aura des questions qui vont comme ça qui vont revenir c’est certain. 
TP 595 Chef projet : ah ben les questions 
TP 596 Chef de poste : moi je dis que les questions, il faut les prendre, mais il ne faut pas tout mélanger 
TP 597 Chef d'exploitation : inaudible 
TP 598 Chef de poste : il ne faudra surtout pas mélanger… Un projet d’automatisation et après au niveau des 
compétences c’est autre chose… 
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TP 599 Chef d'exploitation : il y a la GPEC 
TP 600 Chef projet : la GPEC  c’est la gestion prévisionnelle des emplois, si tu ne prends pas en compte les 
projets qui sont en cours quand tu travailles sur ta GPEC, attends, il y a un problème. 
TP 601 Chef d'exploitation : tu as demandé 2 roues-pellistes pour le projet ? 
TP 602 Chef projet : le projet on ne l’avait pas encore : on est en train... 
TP 603 Chef de poste : on est en train de le construire… On s’aperçoit… 
TP 604 Chef projet : si au début du projet, tu t’aperçois que tu as besoin de ça, ça et ça... 
TP 605 Chef d’exploitation : tu sais comment ça va se passer vous allez jouer au ping-pong. 
TP 606 Chef projet : eh bien on jouera au ping-pong, mais moi je ne vais pas jouer longtemps.. 
 
TP 754 Chef de poste : est-ce que le surveillant ne devrait-il pas faire une ronde durant le poste ? 
TP 755 Manager technique : ça fait peut-être le MT 
TP 756 Chef de poste : oui, il faut au moins faire une ronde par poste pour les bruits etc. De la roue-pelle 
parce qu’il n’y aura personne là-dedans. Parce que ça on n’en avait parlé. Moi je fais le tour des fois c’est pour 
ça que j’en parle… 
TP 757 Chef projet : quand le surveillant de circuits ira, le circuit de reprise est à l’arrêt. Donc il ne peut pas 
entendre les bruits. 
TP 758 Chef de poste : il faudrait qu’au moins une fois le MT passe voir ce qu’il se passe durant le poste. 
TP 759 Chef projet : ne faudrait-il pas que le surveillant de circuits… 
TP 760 Manager technique : ça fait parti de la charge de travail du surveillant de circuits pendant son poste. 
TP 761 Chef de poste : en temps normal, le surveillant de circuits pourra passer avec le camion ça c’est sûr. Au 
moins une ronde. 
TP 762 Chef projet : OK. C’est très bien. Je préfère que ce soit vous qui me pose la colle que les membres du 
CHSCT… 
TP 763 Chef d'exploitation : après au niveau du stock si tu n’as personne,  moi je mettrais, c’est pareil, quand 
tu as le prélèvement charbon à faire tu fais ta ronde sur la roue-pelle en même temps. 
TP 764 Chef de poste : ouais 
TP 765 Manager technique : ouais. Sur la roue-pelle en stock, il y aura quelqu’un 
TP 766 Chef d'exploitation : Ah oui tu crois ? 
TP 767 Chef projet : ha si ! 
TP 768 Chef de poste : on est parti du principe, quand tu n’étais pas là, qu’il y avait un gars dans la roue-pelle 
TP 769 Chef projet : on ne va quand même pas avoir un surveillant de circuits et puis une conduite des deux 
roues-pelles avec en plus le projet lorrain. S’ils arrivent à faire ça… Je rentre dans un monastère. 
TP 770 Tous Rire. Blague. 
TP 771 Chef de poste : il faut une surveillance auditive et olfactive des circuits. 
TP 772 Chef projet : et c’est vrai si le surveillant de circuits, en tous les cas, l’agent d’exploitation qui 
s’occupera des circuits, il a un véhicule, il pourra aller faire un tour un moment donné. 
TP 773 Chef de poste: ou alors tu mets des antennes à l’américaine, et tu entends le son depuis le PCC 
TP 774 Tous Rire. Blague 
TP 775 Chef projet : et là, ça peut être en fonction de l’équipe, si le surveillant de circuits est dispos il y va, s’il 
est emmerdé, occupé, c’est le manager technique qui peut aller 
TP 776 Chef de poste : de toute façon le manager technique gère son équipe 
TP 777 Ergonome : sur le début, c’est le roue-pelliste qui va déclencher la roue-pelle à distance en mode 
reprise ? Là, il fait son… Il arrive en début de poste, il fait son circuit reprise et après il va sur la roue-pelle 
stock. D’accord. Mais comme on a dit comme sur les machines de four. Pour mettre en service la machine à 
distance en automatique il y a un contrôle qui doit être fait avant de démarrer. 
TP 778 Chef projet : c’est justement ce qui est fait soit par le surveillant de circuits soit par le MT  
TP 779 Ergonome : je me demandais si on l’avait bien mis… 
TP 780 Chef projet : contrôle visuel de la roue-pelle : c’est aussi regarder si elle est bien positionnée pour être 
pilotée à distance s’il n’y a pas de défauts. Grosso modo, c’est jeter un œil sur la goule de reprise est allé voir 
dans la cabine si elle est bien positionnée sur distance et que le voyant est allumé parce que si le voyant n’est 
pas allumé ça veut dire qu’il y a une condition qui manque. Et de la bail ne pourra pas la prendre. 
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1.10 REUNION 10. 
 
TP 269 Chef projet : donc on a vu le roue-pelliste reprise, on va voir maintenant le surveillant de circuits. 
Donc, pareil, il prend connaissance des consignes de la roue-pelle en service et prend le plan de parc. Ensuite, 
comme le roue-pelliste reprise il est déposé au bâtiment des silos. En fonction des équipes et en fonction des 
agents, il fait l’état des silos. 
TP 270 Agent d'exploitation (J): c’est encore en fonction de l’équipe 
TP 271 Chef projet : c’est pour ça qu’on a mis dans une autre couleur et c’est pour ça aussi qu’on a mis que 
parfois c’est le manager technique qui le fait. 
TP 272 Membre CHSCT (B): mais officiellement c’est qui, qui doit le faire ? 
TP 273 CHSCT + agent d'exploitation (L) : c’est le manager technique 
TP 274 CHSCT + agent d'exploitation (JF) : c’est le manager technique 
TP 275 Agent d'exploitation (J) : après c’est un arrangement. 
TP 276 Membre CHSCT (B) : après vous faites les arrangements que vous voulez mais… 
TP 277 Chef de poste : le mec qui veut acquérir des connaissances, … 
TP 278 Chef projet : après il n’y a pas d’imposition, il ne faut pas que ce soit forcément un MT, il faut qu’il y 
ait un contrôle. C’est pas comme si il fallait signer des papiers pour l’entreprise pour faire une intervention. 
Donc là, on a mis 20 minutes pour faire l’état des silos. Ça vous va 20 minutes ? 
TP 279 Manager Technique : oui c’est ça 
TP 280 Chef projet : J ? J’attends qu’il me fasse un signe de la tête… 
TP 281 Tous Rire 
TP 282 Chef projet : ensuite s’il ne fait pas l’état des silos, il reste au niveau du bâtiment des manut et attend le 
top pour faire le nettoyage du circuit. Par contre, si jamais il faut intervenir quelque part sur le stock ou autre, il 
y va. Ça va, on est bien d’accord là-dessus ? Et donc a priori, il part faire son nettoyage et son contrôle de son 
circuit broyage vers six heures ou 22 heures. 
TP 283 Membre CHSCT (B) : le crible qui est-ce qui le fait ? 
TP 284 Chef projet : ce n’est plus nous 
TP 285 Manager Technique : c’est MULTISERV 
TP 286 Membre CHSCT (B) : est-ce que vous connaissez l’histoire pourquoi vous ne le faites plus ? 
TP 287 Chef projet : moi je ne connais pas l’histoire 
TP 288 Chef de poste : moi je sais c’est arrivé dans mon équipe. En fait le crible était devenu dangereux et X … 
TP 289 Membre CHSCT (B) : il m’a appelé pour dire qu’il y avait un danger : le fameux danger grave 
imminent pour, je ne sait plus à l’époque, il avait une histoire de plancher, et donc la cokerie a décidé de le 
sous-traiter provisoirement au départ avec un mode opératoire qu’ils ont dû réviser parce qu’il n’était pas 
terrible et depuis ce temps-là, c’est pour ça que je suis assez déçu de ses conséquences, c’est l’entreprise qui le 
fait. Donc je ne sais pas si ça vous arrange pas j’aurais tendance à dire non… 
TP 290 Manager Technique : C’est du travail en moins 
TP 291 CHSCT + agent d'exploitation (L) : C’est vrai que c’est une charge de travail en moins. Mais tu 
connaissais l’encrassement du crible. Maintenant avec ta lampe tu ne vois rien. Avant tu rentrais dedans, tu 
voyais comment il était. Et tu pouvais te dire 1000 t ça va passer nickel 
TP 292 Membre CHSCT (B) : officiellement ce n’est pas écrit que ça va être sous traité à vie... mais on nous 
laisse miroiter, ça fait trois ans. 
TP 293 Chef projet : ce qui est clair… 
TP 294 Membre CHSCT (B) : ce que je veux dire c’est que c’est toujours officiellement à la charge du 
surveillant de circuit. 
TP 295 Chef projet : on ne l’a pas dit, on ne l’a pas mis… 
TP 296 Membre CHSCT (B) : je m’en doutais puisque c’est parti aux oubliettes, on devait nous annoncer 
officiellement que c’était sous-traité… 
TP 297 Chef d'exploitation : de toute façon ça va être encore sous-traité car ça va t’être réintégré dans le 
projet du flux lorrain avec la modification des cribles… 
TP 298 Chef projet : d’accord, d’ailleurs j’ai été surpris que personne ne pose la question par rapport au 
projet du flux lorrain. Bon ce qui est clair, c’est que, nous, le projet, il faut que ce soit opérationnel pour le 
début de l’année prochaine, de toute façon le flux lorrain ne sera pas au effectif avant 2015. Ce qui est clair 
c’est qu’avec ça, il faudra retravailler l’organisation dans le projet flux lorrain. Donc ce qui est clair c’est qu’il 
aura quelque chose de prévu sur le crible. Pourquoi déjà ? Parce que c’est un goulot. Ça veut dire qu’on est 
limité en débit de reprise à cause du crible. 
TP 299 Membre CHSCT (B) : là ce que je voulais dire c’est que si c’est HARSCO, je trouve ça dommage… 
TP 300 Chef d'exploitation : ça reste chez HARSCO parce que là ce qui a été observé par le CHSCT et les 
recommandations il n’y a pas un boulon qui a été changé. Donc ça veut dire que nous sommes encore dans le 
même cas de figure d’insécurité pour rentrer dans le crible… 
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TP 301 Membre CHSCT (B) : alors pourquoi HARSCO peut le faire 
TP 302 Chef d'exploitation : HARSCO peut le faire parce qu’il rentre dans le mode opératoire avec un harnais, 
il s’attache. Nous on est infoutu, on a des PEX et compagnie, il n’y a personne qui est habilité au port du 
harnais. 
TP 303 Membre CHSCT (B) : il n’y a pas l’envie non plus 
TP 304 Chef d'exploitation : et ben voilà… Comme on n’a pas non plus le personnel qui est habilité, on ne sait 
donc pas faire. Donc c’est sous-traités. 
TP 305 CHSCT + agent d'exploitation (JF) : et le harnais et individuel aussi 
TP 306 Tous Brouhaha 
TP 307 CHSCT + agent d'exploitation (L) : qui dit harnais dit lignes de vie aussi, il n’y a pas de ligne de vie 
dans le truc… 
TP 308 Chef d'exploitation : tu as le droit de t’attacher à autre chose… 
TP 309 Membre CHSCT (B) : si si 
TP 310 CHSCT + agent d'exploitation (JF) : mais les boulons sont pourris aussi… 
TP 311 Membre CHSCT (B) : on ira revoir alors… 
TP 312 Tous Rire 
TP 313 Chef projet : de toute façon ce qui est clair, tu fais bien d’en parler Bernard, mais sincèrement ça on ne 
l’a pas intégré 
TP 314 Membre CHSCT (B) : et puis il n’est pas dit qu’une fois que l’on aura tout bien si j’ai l’organisation et 
on peut nous dire il y aura ça en plus, et en dira qu’on l’a oublié… Alors qu’il aura une personne en moins ne 
l’oublions pas. 
TP 315 Chef projet : dans la proposition, il faut qu’on l’intègre, et il faut qu’on regarde si on rajoute le crible, 
le nettoyage du crible, aux équipes si ça passe dans ce que l’on a prévu. 
TP 316 Chef d'exploitation : le nettoyage était fait deux fois par semaine avant 
TP 317 Chef projet : combien de temps ça prend pour faire le crible 
TP 318 Chef d'exploitation : après ça dépend… 
TP 319 Tous Rire 
TP 320 Chef projet : c’est une heure c’est 2 heures à trois heures ? 
TP 321 Chef d'exploitation : s’il y avait une bonne coordination, c’est pareil avec les équipes continue, avec les 
consignes et compagnie mais grosso modo entre la consignation le nettoyage et le truc, ça fait une bonne demi-
heure. 
TP 322 Chef projet : ce que je veux dire c’est le temps d’occupation de l’agent qui fait le nettoyage 
TP 323 Chef d'exploitation : c’est une demi-heure 
TP 324 Manager Technique : MULTISERV ils sont combien à intervenir ? 
TP 325 Chef d'exploitation : ils sont à deux généralement. 
TP 326 Manager Technique : à deux… 
TP 327 Chef d'exploitation : ils sont à deux parce qu’ils doivent gérer des planches à glisser à l’intérieur, ils 
ont un mode opératoire… 
TP 328 Membre CHSCT (B) : ça veut dire que vous ne seriez plus assez pour le faire… Après il n’y a pas la 
volonté de vous habiliter au harnais 
TP 329 Chef projet : quelque part, pareil, je ne veux pas trop anticiper mais on a vu que l’on prenait tous les 
postes dont les postes ou il y a un nettoyage spécifique par exemple nettoyage du broyeur dans les souvenirs on 
a mis une demi-heure aussi pour le broyeur. Donc à la limite ça ne sera passé durant le même poste que le 
nettoyage du broyeur. Mais en va le prendre en compte 
TP 330 Tous  Brouhaha 
TP 331 Membre CHSCT (B): il vaut mieux car ça pourrait être mal vu… 
TP 332 Chef projet : OK, tu as raison. On leur ajoute. 
TP 333 Membre CHSCT (L) : dans le cadre du projet du crible, c’est qu’on intègre dès le départ dès la 
conception et là je vais avoir l’appui de l’ergonome, le nettoyage. C’est-à-dire les passages d’accès… C’est-à-
dire que du coup on pourrait faire de la sous-traitance… Inaudible 
TP 334 Membre CHSCT (B) : et ça fait dans combien de temps ? 
TP 335 Chef projet : je ne sais pas je ne suis pas dans le projet. Je ne suis pas sollicité 
TP 336 Membre CHSCT (L) : il faut donc intégrer l’ergonomie dès la conception. 
TP 337 Chef projet : Oui mais dans notre proposition, on ne regarde pas du tout le projet. Donc on va le mettre 
quand même 
TP 338 Chef de poste : on va mettre crible comme ça on l’aura. 
TP 339 Chef projet : je pense qu’on n’avait même pas parlé 
TP 340 Chef de poste : on ne le savait même pas au départ 
TP 340 bis Chef de poste : on l’a abordé un moment donné 
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TP 341 Chef projet : on l’a abordé un moment donné mais après on l’a complètement zappé après. Donc il 
nettoie et contrôle le circuit broyage dans le poste de nuit et nettoie le broyeur donc là on a mis combien de 
temps ? On a mis 20 minutes pour le nettoyer. C’est le temps d’occupation du surveillant circuit… parce que le 
temps qu’il te donne ta consignation… 
TP 342 Chef de poste : c’est l’action de nettoyage 
TP 343 Chef projet : là il fait son contrôle du circuit broyage, et là il fait du nettoyage. Une fois qu’il a nettoyé 
son broyeur durant le poste de nuit il fait un contrôle de son circuit  Stock et là on a mis une vingtaine de 
minutes aussi.… Attends un peu moins… 15 minutes. C’est bon ce n’est pas bon ? 
TP 344 CHSCT + agent d'exploitation (JF) : c’est quand même long 
TP 345 Agent d'exploitation (J) : il a mis des patins à roulettes le gars ? Si tu le fais plus sérieusement tu passes 
plus de 15 minutes 
TP 346 Tous Rire 
TP 347 Manager Technique : on a bien mis contrôle et non pas nettoyage 
TP 348 Chef projet : ce sont des contrôles, 
TP 349 Manager Technique : il l’écoute 
TP 350 CHSCT + agent d'exploitation (JF) : et s’il va jusqu’au bout ? 
TP 351 Tous   Brouhaha 
TP 352 Membre CHSCT (BC): il y a deux aspects le contrôle et le nettoyage 
TP 353 CHSCT + agent d'exploitation (L) : dans le contrôle, il y a aussi l’aspect visuel dans les goulottes. 
C’est quand même un tout. 
TP 354 Manager Technique : mais il faut qu’on admette que le circuit  stock ce n’est pas celui… 
TP 355 Chef d'exploitation : F 14 F de F3 
TP 356 Chef de poste : il n’y a personne qui va jusqueX1. 
TP 357 CHSCT + agent d'exploitation (L): ben non 
TP 358 Chef projet : quelle durée raisonnable on peut mettre ? 
TP 359 Chef d'exploitation : si c’est juste un contrôle, tu mets encore un bon quart d’heure 
TP 360 Membre CHSCT (B): ça veut dire que le gars ne fait rien… 
TP 361 Chef d'exploitation : non ce n’est que des contrôles 
TP 362 Agent d'exploitation (J) : et si pendant ton contrôle il y a un problème tu ne l’arrêtes pas 
TP 363 Tous Brouhaha 
TP 364 Chef projet :  On verra après qu’il est disponible pour intervenir. 
TP 365 Membre CHSCT (B) : ou alors il faut le mettre « contrôle sans intervention ». 
TP 366 CHSCT + agent d'exploitation (L) : voilà 
TP 367 Chef projet : « contrôle sans invention » mais s’il y a une intervention à faire, combien de temps ça 
prend ? 
TP 368 CHSCT + agent d'exploitation (L) : au minimum une demi-heure 
TP 369 Manager Technique : une demi-heure 
TP 370 Chef projet : c’est une demi-heure ? 
TP 371 Tous Brouhaha et rire 
TP 372 Chef projet : de toute façon on peut même se dire « contrôle et nettoyage » et mettre une demi-heure 
TP 373 Tous Groupe : voilà 
TP 374 Chef projet : on met « contrôle et nettoyage une demi-heure ». Ce n’est pas une fois tous les six mois 
que ça se passe comme ça, c’est quand même régulièrement que vous contrôlez et que vous avez à intervenir ? 
Bon, on met une demi-heure ? Allez une demi-heure… C’est le but aujourd’hui de modifier… 
TP 375 CHSCT + agent d'exploitation (L) : parce que c’est vrai quand tu fais un contrôle… Inaudible 
TP 376 Agent d'exploitation  (J) : tu as déjà une demi-heure de mise à vide donc ta demi-heure est croquée 
TP 377 Chef d'exploitation : donc tu fais ton contrôle s’il n’y a rien il y a rien mais si jamais il y a un 
incident… 
TP 378 CHSCT + agent d'exploitation (L) : mais quand tu fais un contrôle tu jettes aussi un œil dans ta 
goulotte, je suis désolé, je ne vois pas l’intérêt de faire un contrôle de tes circuits si… 
TP 379 Tous Brouhaha 
TP 380 Membre CHSCT (L) : après il me semble que tu as parlé d’un temps de disponibilité ? 
TP 381 Chef projet Chef de projet : oui oui 
TP 382 Membre CHSCT Lionel : je pense que c’est là le truc, le temps, de mise à vide etc., il est peut-être dans 
ce temps-là, c’est dans ce temps là qu’il faut le compter donc il ne faut pas se casser la tête pour 15 ou 20 
minutes il est pris là-dedans… 
TP 383 Chef projet Chef de projet : on va prendre 20 minutes de contrôle et après on va regarder, on 
reviendra dessus et en va voir si on est d’accord ou pas. Tu as raison Lionel. 
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TP 384 CHSCT + agent d'exploitation  Ludovic : en tous les cas tout du moins situé dans une bonne équipe 
le gaz de la rouepelle qui est en stock il appelle rédiger besoin d’une mise avide le surveillant va tout de suite 
faire le circuit stock il ne va pas faire le circuit broyage parce que ça peut attendre 
TP 385 Chef projet Chef de projet : Oui c’est de l’arrangement 
TP 386 Manager Technique Manager technique : moi je dis contrôle et nettoyage du circuit stock il faut 
mettre une demi-heure pour l’ensemble le temps que le gas à son tour émettre la mise à vide pendant la demande 
de la rouepelle. 
TP 387 Tous Brouhaha 
TP 388 Chef projet Chef de projet : OK. On va continuer puis après vous allez dire à la fin une fois qu’on 
a vue la globalité du poste du circuit si globalement ça rentre dans les clous ou pas. Après ici on a mis «activité 
TPM si deux personnes dans la zone de son équipe et contre le circuit repris en marche» jusqu’à peu près huit 
heures. Il y a 45 minutes en fonction si la netoyer le broyeur durant le poste de nuit sinon cesser les autres 
postes ils ont plus de temps pour faire ça. 
TP 389 Ergonome Ergonome : non ces 45 minutes max. 
TP 390 Chef projet Chef de projet : OK. Est-ce que ça vous va ? 
TP 391 Manager Technique Manager technique : quand on dit qu’il passe sur le circuit reprise il va pour 
écouter les bruits il ne refait pas tout le circuit reprise, il regarde… 
TP 392 CHSCT + agent d'exploitation Jean-François : oui c’est ça 
TP 393 Manager Technique Manager technique : disons qu’on est parti sur le principe qu’un surveillant 
circuit connaît bien son métier et gère ses circuits. 
TP 394 Membre CHSCT Bernard Colin : ça dépend donc de son potentiel requis 
TP 395 Manager Technique Manager technique : tout à fait  
TP 396 Membre CHSCT Bernard Colin : ils sont toujours tout seuls ces gens-là 
TP 397 CHSCT + agent d'exploitation Jean-François : oui oui 
TP 398 Manager Technique Manager technique : quelquefois à deux. 
TP 399 Chef projet Chef de projet : et j’espère bientôt inaudible c’est bon ?, Ça ne choque personne ? 
TP 400 Tous (Discussions sur l’équipement stornos) 
TP 401 Chef projet Chef projet :  bon, ensuite il retourne au bâtiment des silos à pied, il fait ça poste 
casse-croûte, pareil ici on a mis 20 minutes, et après, comme disait Lionel, disponible pour toute intervention 
sur les circuits stocks reprises et broyage plus rapatriement  des échantillons vers le labo coke si véhicule, mais 
je ne sais plus pourquoi on a mis si véhicule,… 
TP 402 Manager Technique Manager technique : s’il doit chercher des échantillons à pied… 
TP 403 CHSCT + agent d'exploitation Jean-François : je comprends s’il est de l’autre côté… 
TP 404 Membre CHSCT Bernard Colin : et ça s’apprend combien de temps ? 
TP 405 Chef projet Chef projet : de 8h45 à 11h25.C’est bon, c’est bien ça ? 
TP 406 Manager Technique Manager technique : là il peut intervenir sur n’importe quel circuit 
TP 407 CHSCT + agent d'exploitation Jean-François : intervenir sur n’importe quel circuit 
TP 408 Chef projet Chef projet : c’est à la demande . En fait ça ne rentre plus dans les tâches prescrites. 
Pour employer les termes d’Agathe. ce n’est plus dans l’invariant. 
TP 409 Manager Technique Manager technique : il y avait le terme aléatoire maintenant il y a 
l’invariant… 
TP 410 Tous Rire et blagues 
TP 411 Chef projet Chef projet : donc ensuite à la fin de poste vers 11h25 il prend un échantillon de la 
patates coque, sur la 125 126. Là on a mis combien de temps, 20 minutes. Non, 15 minutes. 
TP 412 Tous Groupe : C’est ça... 
TP 413 Chef projet Chef de projet :  Ensuite, il nettoie les goulottes des doso.Et là on a mis 15 minutes 
aussi. 
TP 414 CHSCT + agent d'exploitation  Ludovic : ça dépend des conditions 
TP 415 Chef projet Chef de projet : ensuite il dépose les échantillons de patates oc au labo, on a mis 10 
minutes. Ensuite il est rapatrié au PCC. Vers 12h10, donc, et là comme pour le rouepelliste reprise : restitution 
de fin de poste et discussion avec la maîtrise et les autres agents. Et après la douche et pareil on a mis 20 
minutes. En fait on va tout décaler de façon à rester… Alors on décale, si on prend ici on décale à partir d’ici ou 
on décale par rapport ici et en maintient le retour-là ? 
 
TP 439 Chef projet Chef de projet : sincèrement ça m’avait un peu perturbé mais vous aviez dit que 
c’était important de garder cet aspect-là mais ça se comprend d’ailleurs, je fais une petite parenthèse, les 
professeurs qui suivent Agathe dans sa thèse donc ces deux directeurs de thèse on les a rencontrés il y a 10 jours 
et quelque part à présenter l’avancement de ses travaux et ce truc ils ont dit que c’était très important de le 
laisser au niveau notamment du fonctionnement d’une équipe. 
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TP 440 Membre CHSCT Bernard Colin : oui mais d’un point de vue de finances il n’y a pas beaucoup de 
retour d’investissement… 
TP 441 Chef projet Chef de projet : et d’où nous devons présenter sous cet angle 
TP 442 Membre CHSCT Bernard Colin : tout ce que l’on présente comme marge, il ne faut pas se leurrer ce 
sera sur les nouveaux plans d’emploi. Il ne faut pas se faire d’illusions. 
TP 443 Chef projet Chef de projet : ça pourrait être utilisé… 
TP 444 Membre CHSCT Bernard Colin : ben oui 
TP 445 Membre CHSCT Lionel : ça pourrait privilégier les échanges entre les agents et la maîtrise 
TP 446 Chef de poste Chef de poste : et pis on a aussi l’aspect sécurité qui est très important. C’est le bâton 
a Mittal. Il faut en parler aussi. 
TP 447 Chef 2 de poste Chef de poste 2 : tu peux aussi parler de ça 
TP 448 Chef projet Chef de projet : la j’enlève ma casquette de chef de projet et je dis : fais de la sécurité 
mais ne passe pas trop de temps à en parler… Grosso modo c’est peut-être un peu ça 
TP 449 Chef de poste Chef de poste : non mais c’est aussi un aspect… 
TP 450 Membre CHSCT Lionel : et c’est là aussi où tu rentres des écrits dans le SAP 
TP 451 Chef projet Chef de projet : oui oui. C’est le rapport de poste. C’est le rapport de poste entre le 
garde qui était sur le terrain et son agent de maîtrise. 
TP 452 Membre CHSCT Lionel : quelque part tu ne gagnes de l’argent là-dedans parce que tu évites un 
certain nombre de choses. 
TP 453 Chef de poste Chef de poste : c’est un moment important. 
TP 454 Chef projet Chef de projet : bon OK 
TP 455 Membre CHSCT Lionel : après une demi-heure de douche, ça ne me choque pas du tout puisque 
parfois ils sont vraiment dégoûtants. Mais il ne vaut mieux pas l’afficher… 
TP 456 Chef 2 de poste Chef de poste 2 :  après il faut compter les changements de bleu que tu dois faire par 
jour… 
 
TP 610 Chef projet Chef de projet : donc là, bien attendu il y a des transferts en véhicule. Et donc on voit 
que le manager technique est bien occupé à faire le taxi. Donc par contrat à la fin ça change un tout petit peu, 
c’est que de ce fait est là le rouepelliste reprise il quitte la machine un peu plus tard en même temps que le 
surveillant de circuit parce qu’il a prit sa pause casse-croûte donc il n’a pas besoin de la récupérer. Donc voilà 
la c’est la seule chose qui change par rapport à ce que j’ai présenté avant. Et enfin le dernier point. Donc là 
c’est avec poste casse-croûte pour les deux rouepelliste donc début des postes c’est toujours pareil. Alors, il peut 
y avoir de cas de figure. Ils sont relevés par le surveillant de circuit si il connaît le fonctionnement des rouepelle. 
Mais ça peut être aussi. 
TP 611 CHSCT + agent d'exploitation J’ai oublié de remplacer la couleur. Ludovic : là on le voit qu’il est 
remplacé par le surveillant. 
TP 612 Chef projet Chef de projet : voilà. Mais par contre s’il ne sait pas, le surveillant de circuit restant 
son activité normale mais c’est quelqu’un d’autre qui va la. 
TP 613 Membre CHSCT Bernard : donc là ça veut dire qu’on est censé avoir quelqu’un de disponible… Voilà 
TP 614 Chef projet Chef de projet : tout à fait. Là c’est bien une notion de déjà de compétences en 
premier parce qu’il ne sait pas faire il ne peut pas remplacer le rouepelliste après il y aura peut-être aussi une 
notion de s’il est occupé sur son circuit puis il ne pourra systématiquement pas le faire. 
TP 615 Membre CHSCT Bernard : et s’il y a le rouepelliste le surveillant de circuit qui en congé… 
TP 616 Chef de poste Chef de poste : ça, ils connaissent, au niveau des batteries, au niveau des machines, 
les compétences de l’agent d’exploitation normale, normalement, quand on l’applique à 80 % quand on a un 
PEX qui arrivent et qui va être embauché en CDD, c’est quelque chose que l’on fait maintenant, il démarre à la 
manut. Comme la j’ai une personne qui est en CDD, je vais le mettre en stock et après au labo. Je le termine 
complètement à la manut après il sera amené à venir sur les batteries après. C’est comme ça que l’on forme nos 
gens. Année tant que l’on a 45 d’un coup, ça m’est déjà arrivé, je le mets directement sur les fours. Mais sinon le 
parcours normal c’est de démarrer à la manut. Parcours normal que l’on fait tous. 
TP 617 Chef projet Chef projet : donc, on est bien dans le cas de figure où les rouepelliste sont remplacés 
systématiquement pour le casse-croûte soit par le surveillant de circuit file à la compétence ou soit par 
quelqu’un d’autre. Donc à chaque fois on la fait,. Bien entendu à chaque fois il y a les transferts. Et enfin poste 
si mes souvenirs sont bons… Ils finissent ainsi peu avant c’est-à-dire que pour le rouepelliste reprise il quitte 
vers 20 heures 
TP 618 Chef de poste Chef de poste : il faudra peut-être voir pour les horaires, se revoir pour être au carré 
TP 619 Chef projet Chef de projet : ouais ouais,  on a pris tout en note pour rectifier. Et donc enfin de 
poste les rouepelliste stock et reprise quitte en même temps. Ils sont récupérés en même temps au niveau du 
bâtiment silos ou des rouepelle. Bon S que dans ce que j’ai très enté, pour vous y retrouver 
TP 620 Agent d'exploitation James : oui c’est bon 
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TP 621 Chef de poste Chef de poste : on a été au plus juste. On n’a pas voulu… 
TP 622 Chef projet Chef de projet : on a voulu être les plus juste possible 
TP 623 Chef de poste Chef de poste : c’est pour ça sait bien que vous soyez la pour que vous le voyez et voir 
le travail qui a été fait parce que pour une si on a oublié quelque chose… Dans le sens d’amender la chose 
TP 624 Chef projet Chef de projet : je rappelle quelque chose : Dominique le moins elle a aperçu le 
support dans mon bureau mais il n’a été communiqué à personne. Pour l’instant ça reste dans notre groupe. 
Donc on va prendre en compte toutes les remarques qui ont été faites. On va le mettre à jour pour la prochaine 
réunion. Donc là on vient de valider la synthèse, OK. Donc maintenant l’incidence. On a vu que le rouepelliste 
stock et le rouepelliste reprise ils ont toutes leurs taches prescrites à faire. Demain il n’y aura plus qu’une seule 
personne et on aura du stock et de la reprise. Donc on a commencé à regarder et on a vu que l’incidence c’est 
surtout sur le nettoyage du circuit reprise sur les contrôles de la rouepelle en reprise et sur le nettoyage de la 
goulotte reprise. Donc maintenant je reviens sur le support. 
TP 625 Rédaction Manipulation du PPT 
TP 626 Chef projet Chef de projet : en fait, on sait que le rouepelliste logiquement il va directement 
s’occuper de la rouepelle en stock donc à la limite il va sur sa rouepelle en stock et le surveillant de circuit va 
soit faire l’état des silos soit il est prêt à intervenir en cas de besoin et il attend pour aller faire le circuit 
broyage. Par contre qui nettoie le circuit reprise ? Ça c’est bien une tache, au vu de la nouvelle configuration, 
... le circuit reprise n’est plus là donc il faut trouver quelqu’un pour le faire. Qui contrôle, qui fait les contrôles 
visuels sur la rouepelle reprise ? Qui nettoie les goulottes reprises ? Personne. Après qui démarre le circuit ? 
Qui pilote la rouepelle reprise ? C’est le rouepelliste depuis la rouepelle stock. Donc les activités qui faut je 
dirais attribuer à quelqu’un d’autre ce sont ces activités là. Ça va… 
TP 627 CHSCT + agent d'exploitation Ludovic : et le remplacement casse-croûte 
TP 628 Chef projet Chef de projet : ça on l’a intégrée. 
TP 629 CHSCT + agent d'exploitation Ludovic : non non, je veux dire que la personne qui fasse le 
nettoyage sache faire un casse-crotûe sur la rouepelle 
TP 630 Chef projet Chef de projet : lui ou quelqu’un d’autre… On intègre bien la relève casse-crotûe. Je 
le répète. Dans les propositions… Là je fais ressortir… 
TP 631 CHSCT + agent d'exploitation Ludovic : les personnes ne sont pas formées… 
TP 632 Chef de poste Chef de  poste : ça on n’en a parlé en début de réunion 
TP 633 Membre CHSCT Bernard : ça va être les conditions 
TP 634 Chef projet Chef de projet : oui mais je dirais qu’on ne le prend pas comme ça mais à la limite si 
on restait dans l’organisation comme aujourd’hui et que les gars continuent à prendre leur casse-croûte sur les 
rouepelles, ce n’est pas gênant par contre, ça c’est gênant parce que là, il n’y a plus personne parce que la 
personne qui est attitrée pour le faire ne sera plus là. Ces trois taches sont trois tâches que l’on doit attribuer à 
quelqu’un d’autre. On est bien d’accord là-dessus ? 
TP 635 Membre CHSCT Bernard : ouais 
TP 636 Chef projet Chef de projet : donc on a réfléchi un petit peu,on ne s’est pas dit on va lancer le 
groupe et on va se dire ce que l’on va faire... On a réfléchi un peu, on a peut-être pas trouvé les bonnes solutions 
mais ce sera une base de réflexion comme je l’ai marqué la, mais je rappelle bien les conditions de départ : être 
raisonnable en termes de charge de travail pour les agents concernés, chaque agent prendra sa pause casse-
crotûe dans un réfectoire, et ne pas engendrer de risque supplémentaire de surestaries ou de manque de matière 
dans les silos. Donc dans tout ce que l’on va proposer il faut que l’on réfléchisse à ça. 
TP 637 Membre CHSCT Bernard : tu tiens bien le suspense 
TP 638 Tous Rire 
TP 639 Membre CHSCT Bernard : allez vas y lâche le truc… 
TP 640 Tous Rire 
TP 641 Chef projet Chef de projet : on va montrer les propositions… Je ne sais pas si le… Par rapport à 
tout ce qu’on l’a vu toujours en marche normale, on est vu que le surveillant de circuit en début de poste il est en 
attente pour intervenir sur le circuit broyage mais il est aussi prêt à intervenir si besoin. Il est en attente s’il ne 
fait pas non plus le contrôle de l’état des silos. Donc on s’est dit, au vu de ce qu’on a regardé avant, dans une 
configuration normale, le surveillant de circuit pourrait faire le circuit repris avant de faire le circuit broyage. 
En termes de temps ça passe. Ça c’est une solution. 
TP 642 Ergonome Ergonome : Et on peut donner le contre exemple lorsque c’était des rouepelliste 
femme, des CTVette, 
TP 643 Chef de poste Chef de poste : et c’est ce qu’on va commencer dans un mois il est hors de question 
que les CTV sur les circuits, ils viennent d’arriver… Ils sont déjà surpris par les engins… Il n’est pas question 
qu’il fasse encore la conduite de rouepelle… 
TP 644 Chef projet Chef de projet : donc ça c’est la première idée. Après la deuxième c’est se dire la 
rouepelle en stock fonctionnant d’automatique est-ce qu’on ne peut pas considérer qu’elle fonctionne sans 
personne à bord le temps que le rouepelliste façon circuit de reprise. 
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TP 645 Agent d'exploitation James : et si on a un bourrage… Je préfère ramasser 50 t de charbon… 
TP 646 Chef projet Chef de projet : il y a des sondes de bourrage… 
TP 647 CHSCT + agent d'exploitation Jean-François : ou là là où la la laisse les sondes de bourrage où 
elles sont… 
TP 648 Agent d'exploitation James : le rouepelliste stock ne bouge pas. 
TP 649 CHSCT + agent d'exploitation Ludovic : on envoie quelqu’un pour déterrer le circuit reprise, on se 
tape un bourrage sur la rouepelle stock, dont elle déclenche donc dans ce cas là il arrête son circuit reprise 
pour aller sur la rouepelle pour la redémarrer. Donc on perd du temps. 
TP 650 Chef projet Chef projet : pourquoi c’est lui qui doit aller le faire ? Le surveillant de circuit et la 
prêt à intervenir s’il y a un problème. C’est une discussion 
TP 651 Agent d'exploitation James : il est déjà parti faire son circuit 
TP 652 Chef projet Chef projet : non il n’est pas encore parti faire son circuit 
 

1.11 REUNION 11. 
 
TP 10 Chef projet  "On est d'accord sur la fin de discussion de la réunion précédente : point abordé : le 
nettoyage du crible" 
TP 11 Ergonome Abordé mais pas retravaillé 
TP 12 Membre CHSCT "Ben oui ... Mais ce n'est pas officiel Pas définitif" 
TP 13 Chef projet  Mais ce n'est pas officiel 
TP 14 Membre CHSCT Pas définitif... 
TP 15 Chef projet  Intéraction du projet flux charbon 
TP 16 Membre CHSCT Ouai 
TP 17 Chef projet  Projet effectif en 2015 avec modification du crible 
TP 18 Membre CHSCT D'accord 
TP 19 Chef projet  Crible comme à Fos (ouvert des 2 côtés) 
TP 20 Membre CHSCT Le problème sera réglé 
TP 21 Chef projet  "Par contre on s'était dit de le mettre comme on est dans la configuration 
d'aujourd'hui  
TP 22 Membre CHSCT ... 
TP 23 MT A moins que ce soit un électricien qui sache faire  
TP 24 Membre CHSCT Voilà 
TP 25 MT Ce qui peut se passer ... Problème de papier 
TP 26 Chef projet  Moi, il y a une personne qui m'a dit qui consignait lui-même 
TP 27 Membre CHSCT Que fait il exactement ?  
TP 28 Chef projet  J'ai pas cherché 
TP 29 Membre CHSCT AU ? 
TP 30 Chef 2 de poste Seul truc qui peut  
TP 31 Chef projet  "Un AU et à ce moment là ... Le nettoyage du circuit par le surveillant de circuit ou 
dans d'autre équipe à un moment donné ils arrêtent la reprise et ... Notamment quand maintenance disponible 
pour consigner " 
TP 32 Chef projet  Donc au vu de ce qui a été dit, on ne va pas le mettre pour l'instant dans nos 
réflexions MAIS noter dans les propositions, on n'a pas pris en compte le crible et s'il faut l'itégrer alors il faut 
revoir tout ce qui a été dit 
TP 33 MT  Avant le crible en temps normal ...  
TP 34 Chef projet  Voilà c'est ça 
TP 35 MT C'était le mardi et le vendredi, c'était logique 
TP 36 Chef projet  Voilà 
TP 37 MT 2 X par semaine 
TP 38 Membre CHSCT Nous la petite histoire c'est que nous sommes intervenus ... 
TP 39 Chef projet  ouai 
TP 40 Chef 2 de poste ça fait 4 ans  
TP 41 Membre CHSCT Je sais que ça fait des années que ça dure ... 
TP 42 MT Ce n'est plus fait si souvent vu les volets de bourrages que l'on se tape 
TP 43 Chef projet  OuI Et en plus ils ont changé la grille ... 
TP 44 Membre CHSCT E t ça doit couter plus cher ... 
TP 45 Chef projet  Ca s'est encrassé très vite 
TP 46 Chef de poste Oui mais il y a eu ...On a trouvé les raisons : bennes pleines de "saloperies" 
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TP 47 Chef projet  D'accord 
TP 48 Chef de poste La RP a repris tout ce qu'il y avait  
TP 49 Chef projet  d'accord 
TP 50 Chef de poste On en a discuté en réu 
TP 51 Membre CHSCT un truc sur les consignations car ...  
TP 52 Chef projet  D'accord 
TP 53 Membre CHSCT voilà 
TP 54 Chef projet  moi à ma connaissance, ce qui est prévu c'est faire comme le broyeur 
TP 55 Chef de poste comme le broyeur 
TP 56 Chef projet  après il y a des différence entre les persdonnes 
TP 57 Membre CHSCT oui je sais 
TP 58 Chef projet  donc c'est pour ça je ne savais pas trop le mettre la dedans donc ...  
TP 59 Membre CHSCT X m'a montré comment le démarré 
TP 60 Chef de poste tu shunte et ça redémarre  
TP 61 Membre CHSCT bande 31 / 32 
TP 62 Chef de poste C'est vrai  
TP 63 Membre CHSCT il m'a montré, un bout de fil comme ça ... 
TP 64 Chef projet  ouai 
TP 65 Chef de poste de toute façon la consignation officielle c'est la maintenance sauf ... 
TP 66 MT ouai 
TP 67 Chef de poste ou alors il y a un ICV 
TP 68 MT ça ce'st ce qu'il y avait avant, il ne faut pas l'oublier 
TP 69 Chef de poste les consignations officielles c'est ça 
TP 70 Chef projet  ouai ouai 
TP 71 Chef de poste comme pour les échantillons PAC 
TP 72 Chef projet  moi ça m'embete de remuer ... 
TP 73 Membre CHSCT Après si le gars est mort on va s'en vouloir ... À l'aciérie ...  
TP 74 Chef 2 de poste Normalement, il n'a pas le droit de le faire  
TP 75 Chef de poste c'est consigné ! 
TP 76 Chef de poste Maintenant c'est à nous de consigner pour que le SC... 
TP 77 Membre CHSCT Quand le gars va le faire dans l'équipe, le CP le sait... 
TP 78 Chef de poste Il faut le marquer en consigne 
TP 79 MT oui 
TP 80 Chef de poste avec consignation 
TP 81 Membre CHSCT ouai mais ... 
TP 82 Chef de poste mais il faut consigner mais il ne faut pas cherhcher à comprendre 
TP 83 Membre CHSCT Voilà c'est ça 
TP 84 Chef de poste Si on fait comme avant : soit ICV soit consignation maintenance  
TP 85 Membre CHSCT qui appelle la maintenance 
TP 86 Chef de poste le MT 
TP 87 Membre CHSCT Et si la maintenance ne répond pas ? Je sais  
TP 88 Chef de poste Nous dans notre équipe ...  
TP 89 Chef projet  Je note  
TP 90 MT Si c'est pas le MT c'est le SC 
TP 91 Chef 2 de poste Si il rentre dans le crible, il se fait allumer 
TP 92 Membre CHSCT ben oui 
TP 93 Chef 2 de poste il n'a rien a faire dans le crible 
TP 94 Chef projet  Je me le note pour moi 
TP 95 Membre CHSCT Il faut être vigilant dans les consignations  
TP 96 Chef projet  Comme ça s'il y a un travail dessus, je pourrai  
TP 97 Membre CHSCT je ne vois pas l'lintérêt ... Sauf de gagner 10 mn 
TP 98 Chef 2 de poste ben oui une consignation...un ICV 
TP 99 Membre CHSCT C'est la meilleure des choses  
TP 100 Chef projet  l'avantage c'est que c'est fait pendant la ronde du RP reprise 
TP 101 MT avant c'était fait comme ça  
TP 102 Chef 2 de poste (Tu es bien lesssivé après nettoyage du crible) Ha ouai  
TP 103 Chef projet  donc j'ai bien noté 
TP 104 MT Après un certain age, ce n'est plus évident ... 
TP 105 Chef projet  Parce qui fait le nettoyage du crible ?  
TP 106 Chef de poste C'est le SC  
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TP 107 Chef projet  mais depuis 4 ans ...  
TP 108 Membre CHSCT Ouai et si pendant ça ronde, il claque un AU ....c'est tracé 
TP 109 Chef de poste ça personne le ferait ...  
TP 110 Chef projet  Comme j'ai dit toute  l'heure, je n'ai pas approfondi ... Je suppose qu'il claque un AU  
TP 111 Chef de poste Ben oui 
TP 112 Membre CHSCT Ben oui 
TP 113 Chef projet  je n'ai pas approfondi 
TP 114 Membre CHSCT ce n'est pas à un vieux singe que (rire) 
 
TP 163 Chef projet  "Voilà donc le résumé des discussion de la fois passée 
Après on avait discuté des 2 propositions que  nous voyons nous... " 
TP 164  Le roue pelliste fait son circuit reprise avant de prendre la conduite et l'OPPCC supervise le 
stock à distance 
TP 165 MT le PCC peut faire un arrêt prioritaire 
TP 166 Chef projet  donc il y a des avantage et des inconvénients on va revenir la dessus 
TP 167 Chef projet  Le SC qui prend en charge le circuit reprise 
TP 168 Chef projet  C'est les 2 propositions avec pour la première un contrôle de goulotte par le SC ou le 
MT 
 
TP 251 Chef de poste on avait mis combien de temps pour le contrôle de la RP ? 
TP 252 Chef projet  "On a mis 5 min et 15 min pour le nettoyage de la goulotte reprise 
ça veut dire que cette partie là glisse ici ?  
On est d'accord ? On est bien en marche normale. " 
TP 253 Membre CHSCT Comment elle s'appelle cette méthode là déjà ?  
TP 254 Chef projet  makigami, pourquoi ?  
TP 255 Membre CHSCT "parce que c'est bien, c'est visuel  
je pense pour d'autres projets " 
TP 256 Chef projet  je l'avais vu la première fois dans ma mission au japon où on cherche là où on peut 
gagner 
TP 257 Membre CHSCT tout en étant raisonnables 
TP 258 Chef projet  ben oui, après il faut l'utiliser ... 
TP 259 Membre CHSCT parcequ'il faut pas oublier qu'il y aura une personne en moins 
TP 260 MT ben oui  
TP 261 Chef projet  donc cette partie là, on dit qu'il est revenu 
TP 262 MT après ça dépend à l'instant T 
TP 263 Chef projet  "et après lui, il revient...Bon si c'est un poste de nuit ...  
Ça veut dire que quand tout va bien ce n'est pas dérangeant de dévaler le circuit broyage" 
TP 264 Chef projet  Donc c'est jouable pour le surveillant de circuit mais il faut qu'il soit motorisé 
TP 265 MT parce qu'en plus il peut être appelé sur un bourrage bloquant etc 
TP 266 Chef projet  parceque s'il faut aller jusqu'au bout du parc, il faut au moins 20 min 
TP 267 Chef de poste non à pied en plus de nuit, ce n'est vraiment pas possible 
TP 268 Chef 2 de poste il faut un véhicule 
TP 269 Chef projet  bon ok donc c'est une solution envisageable en marche normale à condition qu'il soit 
motorisé$ 
TP 270 Chef projet  est ce qu'il y a d'autres choses qui ont été remontées dans vos équipes ? Ça choque les 
gens ? 
TP 271 Chef de poste Non  
TP 272 Agent d'exploitation ben non mais le tout c'est de savoir qui va remplacer le SC pour sa pause 
casse croute 
TP 273 Chef projet  qui le remplace aujourd'hui ?  
TP 274 MT Il mange ensemble et si il est embeté ...  
TP 275 Chef de poste et ben c'est le MT qui y va  
TP 276 MT oui 
TP 277 Chef projet  apres on va rentrer dans les marches dégradée 
TP 278 Chef de poste il ne faut pas se voiler la face il y a de la souplesse 
TP 279 Membre CHSCT Après s'il y a un dérangement exceptionnel c'est ça qu'il faut voir aussi 
TP 280 Agent d'exploitation c'est pas fréquenf 
TP 281 Chef de poste dans les marches dégradées quand on fait les dosos, là ça devient  
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TP 282 Chef 2 de poste on avait d'ailleurs évoqué que dans des cas comme ça on pourrait faire appel à un 
renfort 
TP 283 Chef projet  s'il faut, ça fait partie des solutions 
TP 284 Chef de poste quand c'est un temps très humide... 
TP 285 Chef projet  Tu anticipes un peu mais ce qu'on a prévu c'est de discuté des avantages et 
inconvénients des 2 solutions, après voir les éléments aléatoires et MD et après voir les défauts bloquants et vois 
ensuite ce qui est possible de faire  
TP 286 Chef de poste cette configuration est bonne en marche normale 
TP 287  (manipulation du ppt) 
TP 288 Chef projet  "présente l'ordre du jour de cette réu et des prochaines 
on propose de travailler désormais avec un tableau puisqu'on a désormais 2 solutions " 
TP 289 Ergonome (Reprend les 2 solutions en évoquant les arguments avantages / inconvénients déjà 
évoqués) 
TP 290 Chef de poste "Avant ils étaient 2 pour 5 casse croute aujourdhui ils sont 2 pour 3 
c'est une souplesse" 
TP 291 MT là on part bien sur un SC compétent 
TP 292 Agent d'exploitation un mec polyvalent manut 
TP 293 Chef de poste on est d'accord c'est le minimum 
TP 294 Chef 2 de poste il faut faire une croix sur le SC 
TP 295 Chef de poste c'est terminé : ce sera un agent d'exploitation charbon  
TP 296 MT il faudra voir au niveau manut car le bas de gamme c'est surveillant de circuits après Rpliste... 
TP 297 Chef de poste voilà c'est comme ça.. Le parcours formation sera le m^me mais  
TP 298 MT il faut bien le remonter 
TP 299 Chef de poste ben Vincent le sais, il en a parlé... 
TP 300 Chef projet  Je note, c'est un inconvénient phillipe 
TP 301 Agent d'exploitation Et puis il faut voir si c'est encore un  intérimaire.. 
TP 302 Chef projet  le SC actuel ne connait pas forcément les roues pelles (écrit sur le ppt) donc  
TP 303 MT c'est le BABA ça 
TP 304 Chef de poste oui mais il peu avoir un temps de recouvrement pour que la personne apprenne en 
temps...Maintenant ce sont des personnes embauchables 
TP 305 Chef projet  Donc on est d'accord c'est un inconvénient et si on veut parer il faut que le SC sache 
conduire les RP 
TP 306 MT Et avoir un permis de conduire 
TP 307 Chef 2 de poste Oui, il doit avoir le permis car moi j'ai des gars qui n'ont pas le permis ... 
TP 308 Chef de poste Moi aussi  
TP 309 Chef projet  l'inconvénent c'est donc d'avoir un permis pour déplacement motorisé 
TP 310 Tous  parlent de la nécessité d'avoir le permis (plaisanteries le temps que le Chef projet prend notes) 
TP 311 Chef projet  Vous êtes d'accord ? 
TP 312 MT Avant on avait ... 
TP 313 Tous  parlent des véhicules déjà eu à la manut 
TP 314 Chef de poste Ce sont des petits détails importants 
TP 315 Chef projet  Est-ce que vous voyez encore des avantages / inconvénients ? 
TP 316 Membre CHSCT Ben si : en fonction de ce qu'on rencontre en situations, de prendre un intérimaire 
supplémentaire... 
TP 317 Chef de poste Oui mais ça c'est en MD 
TP 318 Chef projet  "oui c'est en MD, on va l'écrire après ; on fait d'abord le bilan sur la marche normale 
et apres " 
TP 319 Membre CHSCT Moi je n'appelle pas ça une MD 
TP 320 Chef de poste ce sont des périodes bien précises  
TP 321 Membre CHSCT ouai 
TP 322 Membre CHSCT qd c'est MD c'est qd tu ne peux pas prévoir  
TP 323 Membre CHSCT la durée ça peut être quoi ?  
TP 324 Chef de poste au moins trop mois  
TP 325 Tous  on sait très bien que dans certaines prériodes ils vont bourrer 
TP 326 Chef projet  tu sais que tu as des charbons ou tu auras plus de machin  
TP 327 MT qd on parle des charbons humides c'est surtout pour la reprise  
TP 328 Chef de poste c'est le broyage  
TP 329 MT quand on a de très gros pb d'humidit& c'est au niveau 
TP 330 Chef de poste des dosos 
TP 331 MT des dosos, il faut les nettoyer 6 7 fois dans le poste  
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TP 332 Membre CHSCT ça veut dire que si tu as un gars qui est là il ne peut pas être ailleurs 
TP 333 MT ha non  
TP 334 Membre CHSCT c'est un tout  
TP 335 Chef projet  oui mais là tu as le même travail, sauf que là ... 
TP 336 Membre CHSCT C'est qu'avaec le projet flux, il faudra faire tout ça ... 
TP 337 Chef de poste là ce sera autre chose... 
TP 338 Membre CHSCT au nouveau projet ils vont rembaucher 
TP 339 Chef projet  on fait une parenthèse là-dessus 
TP 340 Chef 2 de poste la roue pelle tu ne la quittes pas  
TP 341 Chef projet  on fait une parenthèse là-dessus, il faudra qu'ils travailles sur l'activité en plus  
TP 342 Chef de poste tu auras un poste de déchagement en plus ...  
TP 343 Chef projet  Aujourd'hui l'avantage c'est  
TP 344 Membre CHSCT on va demander une consultation pour l'organisation  
TP 345 Chef projet  "aujourd'hui l'avantage que l'on a c'est que nous connaissons les activités  
Par ailleurs on est bien dans l'optique d'aujourd'hui" 
TP 346 Membre CHSCT en fait le projet flux charbon, ce serait l'automatisation sans la suppression de la 
personne 
TP 347 Chef 2 de poste il faudra recommencer notre travail de réflexion 
TP 348 Membre CHSCT en fait le projet flux charbon, ce serait l'automatisation sans la suppression de la 
personne 
TP 349 MT ben oui , on conserve tous les acquis ... 
TP 350 Membre CHSCT Il faut se dire qu'on va traiter une partie que Florange traité 
TP 351 Chef projet  ouai 
TP 352 Membre CHSCT il vont en gagner donc 
TP 353 Chef projet  donc nous on raisonne bien sur l'actuelle  
TP 354 Membre CHSCT le projet c'est théoriquement 2015 ? 
TP 355 Chef projet  je ne sais pas  
TP 356 Membre CHSCT Qui travaille dessus ?  
TP 357 Chef de poste Marouzet ?  
TP 358 Membre CHSCT il fait la désulf non ?  
TP 359 Chef de poste non, c'est  
TP 360 Chef projet  c'est JM sur le projet Flux 
TP 361 Membre CHSCT D'accord 
TP 362 Chef projet  je suis allé 2 fois mais pas plus  
TP 363 Tous  rire  
TP 364 Chef projet  demain je vais présenter la fonction stock 
TP 365 Membre CHSCT la preuve que je n'ai pas été convié : j'aurai jamais ... 
TP 366 Chef projet  "bon, on n'a plus davantages / inconvénients ce qui est clair c'est que pour cette 
proposition on a dégagé bcp d'inconvénients, l'avantage ce n'est pas vraiment un avantage, ..." 
TP 367 Ergonome c'est une marge de manœuvre 
TP 368 Chef de poste une disponibilité de la personne  
TP 369 Tous  (discussion non audible entre 2 acteurs) 
TP 370 Membre CHSCT maintenant ci on l'appelle polyvalent manut avec ... 
TP 371 Chef projet  dans cette proposition , non ...  
TP 372 Agent d'exploitation après il faudra donner de l'argent à ce garçon ! 
TP 373 Membre CHSCT changement de coefficient, on va en parler  
TP 374 Chef projet  tout ce que je peux te dire c'est que ce n'est pas notre instance qui va traiter ça  
TP 375 Agent d'exploitation je sais bien  
TP 376 Chef projet  maintenant si on prend la solution 2 : SC qui prend en charge le circuit reprise, quels 
sont les avantages ? 
TP 377 Chef de poste le gars va directement sur sa RP 
TP 378 Chef projet  tu as raison 
TP 379 Membre CHSCT nécessité d'une voiture 
TP 380 Chef projet  on l'a mis 
TP 381 Membre CHSCT donc temps que l'on a pas la voiture c'est bloquant 
TP 382 MT ouai 
 
TP 445 Chef projet  par contre si on dit qe c'est le SC qui fait les contrôle sur la RP à distance, c'est lui 
qui nettoie la goulotte distance, il faut m'arrêter si ic'est pas ca, après derrière est ce qu'il vraiment nécessaire 
qu'il sache conduire la roue pelle ? 
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TP 446 MT ben si ! 
TP 447 Chef projet  donne un cas alors  
TP 448 MT s'il y a un incident sur la RP il faut qu'il sache la redémarrer 
TP 449 Chef de poste et si ton automatisme il fonctionne plus, tu fais comment ?   
TP 450 Chef projet  ça c'est une marche dégradée, on va le dire apres ... 
TP 451 Chef de poste oui mais s'il faut translater qqc, effacer un DI  
TP 452 Chef 2 de poste de toute façon s'il fait les casses croute il est obligé ! 
TP 453 Membre CHSCT C'est bien ce qu'on avait dit !  
TP 454 Chef projet  oui oui mais comme ça c'est argumenté  
TP 455 Tous  il est obligé, c'est un incontournable 
 
TP 511 Chef projet  aprs le RP qui sera affecté à la RP lui ce n'est pas encore un problème. Ce qui est 
important c'est pour le surveillant de circuits. Parce que si on confir un véhicule au SC, le MT a peut plus besoin 
d'y aller. Enfin, je le vois comme ça... Enfin en début de poste... à moins qu'il doit aller vérifier les silos... 
TP 512 MT en général, il y va 
TP 513 Chef de poste ça ne changera pas grand-chose, s'il ne peutpas ce sera le MT qui ira le chercher  
TP 514 Chef projet  alors, moi, il y a un avantage supplémentaire : si le SC motorisé alors gain de temps 
pour le MT 
TP 515 MT Oui c'est vrai, car souvent il va à droite à gaucje  
TP 516 Chef projet  entre nous, on se l'avait déjà dit, c'est que l'on regarde ce que fait le MT durant son 
poste surtout quand les personnes prennent leur casse croute, il fait en moyenne 2h de taxi 
TP 517 MT oui parceque par principe, il n'y que le MT qui peut avoir un véhicule. 
TP 518 Chef projet  ben oui. C'est stupide 
TP 519 Membre CHSCT ça ne va pas durer dans le temps ça 
TP 520 Chef projet  ben ouai 
TP 521 Membre CHSCT et puis pour les échantillons bateaux, ça ira plus vite au labo 
TP 522 Chef de poste c'est un avantage  
TP 523 Chef projet  rapidité de livraison des sacs d'échantillons 
TP 524 Membre CHSCT parfois les sacs restent sur la RP et puis 
TP 525 Chef projet  moi j'ai vu la fois passée, au moins une vingtaine 
TP 526 Membre CHSCT ben ouai, ça peut arriver avec un jour de retard 
TP 527 Chef projet  je note vous dites si vous n'êtes pas d'accord, james tu vois autre chose ?  
TP 528 Agent d'exploitation Pour l'instant il n'y a rien qui tilte 
TP 529 Tous  silence 
TP 530 Chef projet  il faut que l'on note que le SC doit être formé sur la RP  
TP 531 Tous  silence 
TP 532 Chef projet  d'autres avantages ? On a fait le tour avant ?  
TP 533 Membre CHSCT S'il y a des choses qui reviennent on le dira 
TP 534 Chef projet  "oui oui ce que je vous propose c'est de faire le point sur les MD et EA. Pour chaque 
point, ce que l'on propose avec agathe, de voir si c'est bloquant ou pas. Et une fois que l'on aura fait ce travail 
là, on aura une bonne base pour dire que la proprosition X est jouable moyennant certains éléments : e véhicule 
et la formation" 
TP 535 MT de toute façon ce sont les 2 plus gros points 
TP 536 Chef projet  "Après en ayant vu les MD et EA, on pourra dire qu'il faudra un renfort, je ne sais pas 
... Ok, ça va ?" 
TP 537 Chef projet  "On passe donc à la suite : impact des MD et EA. La dernière fois on en avait déjà 
identifié. Prise échantillons stock, changement de qualité (on peu le savoir avant mais ça dépend) 
" 
TP 538 MT ça dépend de l'humeur du capitaine de bateau 
TP 539 Membre CHSCT normalement le plan de déchargement est défini à l'avance mais ce qui peut arriver 
c'est qu'il y a it un bateau entre MTG et nous et du coup c'est le capitaine qui choisi. 
TP 540 Chef projet  mais c'est d'autant plus aléatoire qu'on ne maitrise pas le débit de déchargement du 
coup on nepeut pas vraiment savoir l'heure du chargment 
TP 541 MT ce qu'il y a aussi c'est qu'on a beaucoup de mal à contacter le mec du bateau 
TP 542 Chef projet  ensuite en terme de EA il y a le basculement de RP 
TP 543 Chef de poste pour la gestion du parc 
TP 544 Chef projet  "ou ipour la gestion du parc c'est que soit on a besoin de reprendre de la qualité avec 
la roue pelle en stock donc on fait un bascurlement pour pouvoir la prendre ou alors c'est par stratégie de 
stockage 
Tout ces changements sont fonction du débit de déchargement" 
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TP 545 Chef projet  ensuite il y l'isolement d'un doso par le SC; Ce sont donc les EA identifiés 
TP 546 Chef projet  Ensuite en MD, on avait noté des interventions nons prévues sur les circuits à cause 
du climat humide, des pb avec le climat, déchirement de bande  
TP 547 Chef de poste il y a aussi volet de bourrage 
TP 548 Chef projet  on va les noter 
TP 549 Chef projet  Ce que je propose c'est de reprendre ce qui est noté ici, je vais le copier dans ce 
fichier , et de reprendre ce que l'on vient de dire  
TP 550 Ergonome déchirement de bandes 
TP 551 Chef projet  je dirais panne sur circuit ou ... 
TP 552 MT panne diverse 
TP 553 Chef projet  panne diverse sur les circuits 
TP 554 MT en EA, essai de remise en service de circuit  
TP 555 ? (discussion non audible entre 2 acteurs) 
TP 556 Chef projet  donc essai de remise en service 
TP 557 MT changement de broyeur 
TP 558 Chef projet  donc là je le note ...qu'est ce qu'on peut mettre ?  
TP 559 Agent d'exploitation isolement d'un doso 
TP 560 Chef projet  oui, isolement d'un silo 
TP 561 Chef de poste c'est plutôt doso 
TP 562 Chef projet  ok, si c'est le langage que vous utilisez, on va le mettre 
TP 563 Agent d'exploitation c'est qui qui l'isole ? 
TP 564 Ergonome C'est le SC  
TP 565 Agent d'exploitation "le SC ? 
il faut dire que c'est 2.55 pour isoler un doso donc un SC c'est à ce coeff, c'est la question à poser" 
TP 566 MT c'est la filière 
TP 567 Agent d'exploitation j'ai pris le cahier, je l'ai lu, même moi je n'ai pas le droit de faire l'isolement 
.. 
TP 568 Chef projet  on le mettra dans avantage et inconvénient, on en parlera 
TP 569 Agent d'exploitation on ne va pas mettre des 2.55 à la manut, je n'y crois pas 
TP 570 MT pour isoler un doso ça fait partie de la filière du gars à 2.55 
TP 571 Chef de poste c'est l'action d'isoler ou c'est la décision ? 
TP 572 Agent d'exploitation il faut être à 2.55 pour isoler un doso 
TP 573 Chef 2 de poste c'est pas logique 
TP 574 Chef de poste il faut voir comme le cahier est fait  
TP 575 Chef projet  y a-t-il d'autre AE ou MD ? 
TP 576 Agent d'exploitation s'il arrive à 1.90 ça n'apparait pas tout ça, c'est seulement à partir de 2.55 
TP 577 Membre CHSCT ça dépend peut être de ses savoirs faire 
TP 578 Agent d'exploitation ouia mais ... 
TP 579 Chef de poste il y a qqc que ne comprends pas là... Tu ne mets qu'un crayon... 
TP 580 MT il y a des choses pas logiques  
TP 581 Chef de poste si c'était une prise de décision...mais bon là c'est basique... 
TP 582 Agent d'exploitation C'est peut être en fonction des conséquences. Je ne sais pas trop comment ils 
ont fait leur nouveau cahier car sinon je n'aurai pas chargé autant...
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2 INTEGRALITE DES ECHANGES VERBAUX CONCERNANT LA 
CONCEPTION DES DETERMINANTS DE L’ACTIVITE DU MANAGER 
TECHNIQUE. 

2.1 REUNION 1. 
 
TP 185 {Chef de poste} : « Il prend aussi la feuille de tas le plan de parc, très important pour eux. Et pour ça, il 
n’y a pas de souci, ils le prennent avec eux, ils l’étudient, ils l’ont en continu... » 
TP 186 {Chef d’exploitation} : « Quand tu l’as, tu l’as généralement pour ton poste » 
TP 187 {Manager technique} : « Ça change une fois par semaine… » 
TP 188 {Chef d’exploitation} : « Je le fais une fois par semaine » 
TP 189 {Chef de poste} : « Oui, il me le donne tout de suite, les mecs le prennent, le stabilottent par rapport à la 
pâte à coke et ensuite ils vont sur les tas […] Il se peut que le tas ait bougé avec le mauvais temps, les tas se 
chevauchent ... des trucs comme ça donc… D’où les conversations avec le PCC [imitation d’une discussion au 
storno] ». 
TP 190 {Chef-projet} : « OK [Prend en compte l’ensemble des éléments évoqués concernant cette tâche) » 

2.2 REUNION 2. 
 
TP 38 {Chef de poste} : « Pourquoi on dit que c’est un manager technique charbon/coke ? » 
TP 39 {Chef-projet} : « Tout à fait » 
TP 40 {Chef de poste} : «  À l’origine c’est 80/20 %» 
TP 41 {Chef-projet} : « Mais ça, ils l’ont oublié » 
TP 42 {Chef de poste} : « C’est ce qui a été dit au départ. […]C’est vrai que certains font du 80/20, d’autres du 
100 là bas. Ça dépend des conditions. » 
TP 43 {Chef-projet} : « Tout à fait » 
TP 45 {Chef de poste} : « C’est plein de choses. » 
TP 46 {Manager technique} : « L’un n’est pas l’autre » 
 
TP 241 {Chef d’exploitation} : « Oui, mais là, il fait son circuit, tu passes derrière, ben « le pigeon » il nettoie 
aussi bien » 
TP 242 {Chef de poste} : « C’est toujours pareil, c’est les gens ». 
TP 243 {Manager technique} : « Moi je dirai, c’est le gars, enfin je surveille de temps en temps, tu as un mec qui 
fait le circuit comme ça et ensuite tu as un bourrage. S’il y a un bourrage et bien c’est lui qui y va. » 
TP 244 {Chef d’exploitation} : « Oui mais bon ... » 
TP 245 {Chef de poste} : « C’est d’une équipe à une autre, d’un manager technique à un autre. L’individu ... c’est 
un comportement tout simplement ... Y’a des gens qui ont toute ta confiance et ... ». 
 
TP 256 {Chef d’exploitation} : « Parce qu’après, là, il [le roue-pelliste reprise] fait vite vite. C’est pour faire quoi ? 
Parce qu’il sait où il va passer du temps c’est dans sa roue-pelle. Là, ça va être fait. Généralement, la goulotte 
de reprise est bien faite car là s’il y a un bourrage, c’est pour sa tronche s’il n’a pas nettoyé sa goulotte. » 
TP 257 {Chef de poste} : « Par contre, quand c’est de l’autre côté, c’est les petits copains. » 
TP 258 {Chef-projet} : « C’est qui qui va le faire ? C’est le manager technique si le surveillant de circuits est pris 
par ailleurs. » 
TP 259 {Manager technique} : « oui » 
 
TP 358 {Chef de poste} : « Si tu sais qu’il y a un arrêt et que tu as des silos plus urgents à remplir et ben ils 
essaient d’optimiser, le gars de salle et le manager technique, ils essaient, comme ils travaillent souvent 
ensemble, d’optimiser la gestion du parc : 1) en fonction de l’état des silos, 2) en fonction des consignes données 
par Didier arrêt etc » 
TP 359 {Chef d’exploitation} : « oui » 
TP 360 {Chef de poste} : « Ils essaient de prendre au fur et à mesure » 
TP 361 {Chef-projet} : « S’il y a une situation tendue que les silos sont un peu ...et qu’il y a deux silos qui sont à 
moitié vide ? » 
TP 362 {Chef de poste} : « Mais ils ont l’habitude quand même » 
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TP 405 {Manager technique} : « ... la gestion du casse croute se fait de deux façons. Moi je le dis. Si le gars veut 
manger sur la machine et bien le gars mange sur la machine. Ça dépend des personnes. Et puis, en général s’il 
mange sur la machine il garde 15 20 min en fin de poste. Il finit avant. Et sinon, si le surveillant de circuits n’est 
pas emmerdé, alors il vient le remplacer. Par contre s’il est emmerdé, et ben, c’est le manager technique » 
TP 406 {Chef de poste} : « S’il sait conduire la machine » 
TP 407 {Manager technique} : « Oui s’il sait conduire la machine  et s’il  n’y a rien de prévu pour le casse-croute 
du roue-pelliste […] Dans tous les cas ce n’est pas le manager technique à remplacer un casse-croute » 
 
TP 421 {Chef de poste} : « Donc c’est des navettes avec le manager technique » 
[…] 
TP 425 {Manager technique} : « Parce que, admettons, il a certaines équipes, leur surveillant de circuits permute 
c’est lui qui conduit avec le véhicule. Mais il y a certaines équipes où le surveillant de circuits n’a pas de 
véhicule. Si le gars a une envie pressante « attends je peux pas », ben ... » 

2.3 REUNION 3. 
 
TP 629 {Chef de poste} : « je te dis tout de suite que nous aurons pas un troisième véhicule… Il faut aussi bien 
redéfinir le rôle du manager » 
TP 630 {Manager technique} : « et son utilité … » 
TP 631 {Chef de poste} : « je ne parle pas de son utilité mais surtout de son rôle… Parce qu’au départ c’est du 80 
% 20 % alors moi j’en ai qui font du 40 % 60 %, ça dépend, ça dépendra également de la situation : si tu es 
emmerdé ou pas… Parce qu’il y a des postes à la manut, où tout va bien » 
TP 632 {Manager technique} : « et des postes où tu cours » 
TP 633 {Chef de poste} : « il faut être correct… Il y a des postes dégradées, il y a plein de choses… Il y a des fois 
où le camion est en train de dormir sur le parking, il y a des fois, il joue bien leur rôle et revient sur nos 
batteries pour donner un coup de main… Donc il faudra bien en même temps redéfinir le rôle du manager 
technique… Je ne sais pas s’il va prendre quelque chose, par exemple, la prise d’échantillons… J’en ai aucune 
idée moi… Mais ça fait parti ça aussi… » 
TP 634 {Chef de projet} : « j’aurais tendance à dire que c’est  à nous de le définir… Peut-être proposer quelque 
chose… » 
TP 635 {Manager technique} : « après, moi, dans mon équipe, quand je suis MT, je n’ai pas de véhicule, le 
véhicule c’est au surveillant circuit… » 
TP 636 {Chef de poste} : « et si tu en as envie, il vient te chercher » 
TP 637 {Manager technique} : « voilà… » 

2.4 REUNION 4. 
 
TP 231 {Chef de projet} : « Concernant les tâches du MT. Donc le MT viendra en support lorsque les agents ne 
pourront plus faire face à tous les aléas. Cela nécessite de redéfinir le rôle du MT » 
TP 232 {Chef de poste 1} : « ça, je suis d’accord complètement. Je vais te dire pourquoi. Dans mon équipe, je le 
vois, il y a des MT qui font vraiment leur rôle, c’est du 80/20 %. C’était défini comme ça ils se sont tenus à ça. Si 
je mets un polyvalent en remplaçant MT il fait du 100 % manut. Dans mon équipe, ça se passe comme ça. Je ne 
sais pas si dans les autres équipes ça se passe comme ça. Je ne sais pas si dans ton équipe ça se passe comme 
ça » 
TP 233 {Chef de poste 2} : « non moi c’est du 80/20 % » 
TP 234 {Chef de poste 1} : « le gars a du mal à venir ou alors c’est moi qui l’appelle pour faire un casse-croûte, 
je lui dis que j’ai besoin de toi pour faire des manœuvres mais… » 
TP 235 {Chef de poste 2} : « quand j’étais MT à la manut, j’étais à 100 % à la manut ». 
{Chef de poste 1} : « il y a aussi des MT nommés qui font ça aussi. Je ne vais pas dire qu’ils font du 80-20 % à 
l’envers mais ils font du 50%-50%. Pour moi, le 80-20 n’existe pas à part pour X. Donc c’est un rôle à bien de 
redéfinir et à bien remettre dans le contexte » 
TP 236 {Manager technique} : « ça dépend également des opérateurs que tu as du côté manut, quand tu penses 
que j’ai dû aller voir pour redémarrer une rouepelle… Ce n’est pas logique ». 
TP 237 {Chef de poste 1} : « j’ai quand même fait la remarque pour dire qu’il n’y avait rien à la manut, je n’avais 
pas vu le MT donc je lui ai demandé ce qu’il faisait… Je lui dis ben non, il n’y a rien… Je peux comprendre par 
contre quand il a du temps, comme ça, que tu as du stock, tout ça… Quand je dis 80 20, c’est une image, il y a 
des périodes où le MT doit être là, il y a des soucis, des remises en service, je veux bien mais il y a aussi des 
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moments où c’est cool. Je dirais que c’est à nous de gérer ça. Mais vu que c’est beaucoup de MT et compagnie 
c’est un truc à remettre à l’ordre du jour je pense » 
TP 237 {Chef projet} : « Quelle est la proportion d’activité du MT charbon/coke entre la manut et les fours ? » 
TP 238 {Discussions non clairement audibles} autour du 80/20.  
TP 239 {Chef d’exploitation} : « Quand c’est ponctuel, ce n’est pas gênant…Parfois c’est du ponctuel ou répétitif 
pendant plusieurs jours » 
TP 240 {Ergonome} : « Le problème c’est que c’est tellement aléatoire que si on demande au MT de prendre en 
charge la prise d’échantillons, ça peut poser problème, non ? » 
TP 241 {Manager technique} : « Le problème c’est qu’ici il n’est pas là un instant T, le problème est là ». 
TP 242 {Chef projet} : « Moi je pense que  la prise d’échantillons c’est au  surveillant de circuit de le faire et si 
pour des raisons X ou Y il y a un problème exceptionnellement c’est le MT, à mon avis ça va se faire comme ça » 
TP 243 {Manager technique}: « Ça se fera comme ça… » 
TP 244 {Chef de poste 1}: « Dans la majorité des cas, c’est le MT qui va chercher les échantillons… C’est lui qui 
a la voiture et qui va chercher les échantillons en fin de poste » 
TP 245 {Chef projet}: « Mais là on parle du moment où il faut le prendre » 
TP 246 {Chef de poste 1} : « Il faut être là à l’instant T ». 
TP 247 {Chef d’exploitation} : « On n’est pas à un quart d’heure près… » 
 
TP 350 {Chef de poste 2} : « Après le MT donnera un coup de main. De toute façon, nous on est là quand ça ne va 
pas. Aussi bien aux batteries qu’à la manut. Quand ça ne va pas, on est là. » 
TP 351 {Manager technique} : « On subit le travail que les autres ne veulent peuvent pas faire. Moi, dans mon 
équipe quand les gars sont emmerdés, qu’ils ne savent pas le faire, je leur dis qu’il reste là-bas et je viens » 
TP 352 {Chef de poste 1} : « C’est le MT qui va faire ». 
 
TP 244 {Manager technique} : « Le problème, des fois, en tous les cas dans notre équipe, je dis aux gars qu’ils ne 
doivent pas oublier qu’ils sont dans une équipe charbon/coke. Un roue-pelliste dans l’équipe idéale, c’est un 
roue-pelliste qui peut conduire une machine et un machiniste peut aller sur la roue-pelle. Il ne faut pas oublier 
que si vous êtes sur les batteries, vous pouvez rester huit heures sur les batteries, s’il y a un gros bourrage à la 
manut il faut aller donner un coup de main. S’il y a un gros bourrage aux batteries… Il faut sortir nos têtes du 
côté manut… » 
TP 245 {Chef de poste 2} : « S’il y a un gros bourrage sur la roue-pelle… C’était nous et Momo ». 
TP 246 {Chef de poste 1} : « C’est pareil lors du poste de nuit, on ne voyait plus la roue-pelle, la maintenance est 
venue ». 
TP 247 {Chef de poste 2} : « On va là où ça ne va pas ». 
TP 248 {Manager technique} : « ben ouais » 
TP 249 {Chef de poste 1} : « ouais » 
 
TP 351 {Chef de projet} : « Donc comment on poursuit notre truc alors ? Il faudrait qu’on essaie de faire une 
synthèse pour définir le décours temporel de l’agent de circuit, de la situation projetée et puis, par rapport à ça, 
voir les cas de figures qui vont arriver notamment s’il est appelé pour faire un échantillon, qui soit là. Là, ça ne 
posera pas de problème parce qu’avec la voiture, il pourra y aller. Par contre, si on est en train de stocker avec 
la roue-pelle Nord et que la roue-pelle nord est du côté des gazomètres et puis que la reprise est avec la roue-
pelle sud calée du côté des Hauts Fourneaux et qu’il faut basculer, qui fait quoi ? Est-ce que c’est l’agent de 
circuit peut y aller ? Tout ça il faut l’écrire ». 
TP 352 {Chef de poste 1} : « Ce sera au MT de gérer » 
TP 353 {Chef de projet} : « Oui mais il faut mettre une règle » 
TP 354 {Chef de poste 1} : «Eh bien, ce sera la règle : le MT devra gérer » 
TP 355{Chef de poste 2} : « C’est ce que l’on fait actuellement » 
TP 356 {Chef de projet} : « Il faut mettre une règle sinon les gars vont demander qui fait quoi » 
TP 357 {Chef de poste 1} : « C’est le MT qui va gérer » 
TP 358 {Chef de poste 2} : « tu es obligé d’avoir ton cursus normal… » 
TP 359 {Chef de projet} : « Après s’il y a des aléas, effectivement il y a le MT » 
TP 360 {Chef de poste 1} : « Mais tu vas revenir dans les trois quarts du temps sur le MT. C’est lui qui gère la 
manut. Il sait. Quand il y a des choses à trancher, il vient me voir et il me dit qu’il est là-bas des trucs comme 
ça ». 
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2.5 REUNION 5. 
 
TP 2 {Chef de poste 1} : « Ça dépend, comme en ce moment, on a eu beaucoup d’humidité dans le charbon, on a 
eu beaucoup de soucis.  On doit laisser des relèves. Le MT est obligé de passer du temps là-bas. En contrepartie, 
si ça fonctionne bien, et qu’il y a rien de particulier, que le temps est sec, alors là, il peut faire largement du 80 -
20% ». 
TP 3 {Ergonome} : « Là tu me dis que la tâche du manager technique est en fonction du temps, mais il n’a pas de 
taches particulières ? ». 
TP 4 {Chef de poste 1} : « Non, c’est un 80 - 20 % qui a été dit dès le départ. Quand on est passé, quand il y ait 
eu la fusion du charbon et du coke. Je ne sais pas si ça avait été calculé par rapport à des temps… Donc il avait 
dit au temps de Deconninck, que c’était 80 - 20 %. ». 
TP 5 {Ergonome} : « Donc, il vient vraiment au soutien de l’équipe ? ». 
TP 6 {Chef de poste 1} : « Au niveau des fours, mais ça ne se fait pratiquement pas… À part X qui le fait, c’est le 
seul. Moi, au départ ». 
TP 7 {Chef de poste 2} : « Et dans l’équipe 1 ». 
{Chef de poste 1} : « Dans l’équipe 1. Et c’est encore pire quand c’est un polyvalent, tu ne le vois pas du tout, je 
l’appelle pour lui demander qu’il fasse un casse-croûte, quand j’en ai besoin mais dans l’équipe 3, ça se fait 
automatiquement ». 
{Chef de poste 2} : « X le fait, et X le fait aussi ». 
{Chef de poste 1} : « ils le font parce qu’ils ont appris comme ça dans l’équipe… X vient de l’équipe 4 ». 
{Chef de poste 2}: « oui et il le fait. ». 
{Chef de poste 1} : « lui, il le fait. Nous ils le font, mais à la demande, je veux dire que je leur demande :  « J’ai 
besoin de toi pour faire des manœuvres de porte tout à l’heure ou faire une relève casse-croûte ». Mais sinon… 
{Ergonome} : « il n’y a pas de prise d’initiative pour… ? ». 
{Chef de poste 1} :  « Non ». 
{Ergonome} : « Là, les personnes que tu cites sont spontanées ? ». 
{Chef de poste 1} : « C’est MT là, il faut quand même le signaler, ce sont des anciens machinistes donc il donne 
aussi un bon coup de main sur les fours… ». 
{Ergonome} : « Ils connaissent ». 
{Chef de poste 1} : « C’est ça, il peut faire un casse-croûte, moi, un mec comme X, il va venir en soutien mais 
pourquoi faire ? Tu comprends ce que je veux dire ? ». 
{Chef-projet} : « Quand il n’y a pas de… ». 
{Chef de poste 1} : « C’est certain. On met la fonction. On ne peut pas dire qu’on n’en a pas besoin… Tu 
comprends ? À moins d’être très intelligent… ». 
{Chef de poste 2} : « Par contre dans l’équipe 3, le MT… ». 
{Chef de poste 1} : « Oui. Il donne un bon coup de main… C’est le premier MT, c’était X, des anciens, ce sont 
des anciens machinistes donc le gars fait vraiment du MT comme ça été dit au départ ». 
{Ergonome} : « Et en termes de management, est-ce qu’il y a une responsabilité des équipes ? ». 
{Chef de poste 1} : « … Il y a des MT comme X qui sont des agents de maîtrise mais mettez comme X, il ne sera 
pas agent de maîtrise mais quand il est à la manutention, comme le remplaçant, c’est lui qui dirige ». 
{Chef de poste 2} : « X, ça fait des années qu’il est agent de maîtrise… ». 
{Chef de poste 1} : « C’est lui qui va donner, c’est lui qui va être donneur d’ordre par rapport à moi. Il va dire 
au gars toi «tu vas sur la roue-pelle là, ou tu fais ça…». Mais il n’a pas le statut de prendre des choses en 
compte au niveau maîtrise, par contre c’est lui, quand il est à la manut’ ,c’est normal qu’il gère ». 
{Chef de poste 2} : « C’est lui le patron ». 
{Chef de poste 1} : « Il est en relation avec Didier, généralement beaucoup. C’est souvent lui que Didier va voir 
pour des tas, pour le parc… C’est lui qui est en relation. En fait, la personne qui a le plus de relations avec le 
MT, c’est Didier ». 
{Ergonome} : « D’accord ». 
 
TP 58 {Chef de poste 1} : « Moi, j’étais dans l’équipe 3, je le savais. Lui il vient de l’équipe 1, moi, je viens de 
l’équipe 3, j’ai vu tout de suite la différence, entre les MT de l’équipe 1 et l’autre… Là, où ils font 80 - 20 % ». 
 
TP 82 {Ergonome} : « Donc, on va dire, lui, sur sa fiche de poste, s’il en a une, il est à 80 % sur les batteries et 
20 % à la manut’ mais, selon les aléas, il ajuste ». 
TP 83 {Chef de poste 1} : « C’est une moyenne. Ça a été dit au départ comme ça. Maintenant, je ne sais pas si, au 
départ, il y avait eu une étude faite. Moi, quand je suis arrivé aux batteries, c’était déjà mis en place et ils 
avaient dit… ». 
TP 84 {Chef d’exploitation} : « Si, il y a eu une estimation de temps ». 
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TP 85 {Chef de poste 1} : « Si, il y a une estimation 80 % 20 % ». 
TP 86 {Chef d’exploitation} : « A la manut’, tu n’as rien à faire, tu fais ton tour, le tour des silos et machins et 
voilà. Et tu vois les gars en fin de poste ». 
TP 87 {Chef d’exploitation}: « Je n’ai pas vu de papier officiel… ». 
TP 88 {Chef-projet} : « Faire une estimation, il faut faire une analyse comme Agathe fait… ». 
TP 89 {Chef de poste 1} : « c’est ça, ce n’est pas… ». 
TP 90 {Ergonome} : « en fait, mes questions, c’était… ». 
TP 91 {Chef d’exploitation} : « Il prend une demi-heure en début de poste et à la limite une heure en fin de poste 
et donc grosso modo deux heures sur le poste ». 
TP 92 {Chef de poste 1} : « Et en fonction des aléas du poste… Et après tu as les aléas du poste ». 
TP 93 {Ergonome} : « C’est ce que j’ai vu ». 
TP 94 {Chef de poste 1} : « Si tu as un problème de roue-pelle, un problème de déchargement, ou de tas… ». 
TP 95 {Chef de poste 2} :  « C’est déjà arrivé… ». 
TP 96 {Chef de poste 1} : « Moi, je ne l’ai pas vu la semaine dernière. X était sur le terrain ». 
TP 98 {Chef de poste 2} : « Si c’est calme aux batteries… ». 
TP 99 {Chef de poste 1} : « Exactement. Mais ce n’est pas quantitatif». 
TP 100 {Chef-projet} : « Ouais ouais » 
TP 101 {Ergonome} : « En fait, mes questions, c’était pour savoir si dans ses postes, il avait des tâches 
obligatoires à faire ». 
TP 102 {Chef de poste 1} : « Normalement, c’est lui qui fait l’état des silos. Il fait l’état des silos. Il fait quand 
même le tour des installations. Il met les gens en route, parce qu’il a quand même une certaine responsabilité, 
bon en plus qu’en ce moment on a pas mal de PEX ». 
TP 103 {Chef-projet} : « Quand tu parles d’installation, ce sont lesquelles ? ». 
TP 104 {Chef de poste 1} : « Il ne va pas sur les circuits, ça m’étonnerait, il va surtout dans les salles des 
dosos…Il y en a qui y vont, ça dépend si on est emmerdé ». 
TP 105 {Chef-projet} :  « C’est ce qui est prévu ? ». 
TP 106 {Chef de poste 1} : « Oui, il y va, si on est emmerdé. Il y va souvent quand on est emmerdé ». 
TP 107 {Chef-projet} : « Est-ce que dans l’organisation de l’équipe, c’est logiquement le MT qui va faire l’état 
des silos ou est-ce que… Ce n’est pas défini ? ». 
TP 108 {Chef de poste 1} : « Nous on préfère, on a eu assez de remarque avec ça ». 
TP 109 {Ergonome} : « Dans mes observations, j’ai vu que c’était plus le MT qui le faisait et s’il y a quelqu’un de 
compétent… » 
TP 110 {Chef de poste 1} : « Ça fait partie des tâches des responsables. Comme en ce moment c’est beaucoup de 
PEX, je dis pas que les  PEX ne savent pas le faire, à un silo intermédiaire, on va demander à un PEX, s’il n’est 
pas occupé, il va le voir en vitesse. L’état des silos initiale, nous c’est le MT qui le fait. C’est le MT qui le fait. 
On prend nos responsabilités au moins, on sait que c’est nous qui l’avons fait. C’est le même œil… ». 
TP 111 {Chef-projet} : « Il faut le noter ». 
TP 112{Chef de poste 1} : « Et il va sur quoi ? Il va sur les pannes… ». 
TP 113 {Chef de poste 2}: « Normalement, un agent de maîtrise doit faire le tour de ses installations ». 
TP 114 {Chef de poste 1} : « La semaine dernière, il a été embêté toutes les journées avec la 82. On sait qu’il y 
avait ça à surveiller donc tout le monde est allé là-bas sur la 82. Tu avais les dosos et la 82 : parce qu’on avait 
mit le 98 pour des raisons techniques, à la demande des collègues, on a demandé des analyses, le gars était en 
permanence entre les deux. Un moment donné il y en avait même un haut et un en bas. Pour dire de pouvoir 
alimenter l’attaque. Mais c’est une fois tout les combien ?! ». 
TP 115 {Chef-projet} : « Ouais, ouais ». 
TP 116 {Chef de poste 1} : « On rencontre des cas particuliers, c’est clair… ». 
TP 117 {Chef-projet} : « Il faut en tenir compte même si ce n’est pas cela qui… ». 
TP 118 {Chef de poste 1} : « Non, non, les tâches précises, ce sont : l’état des silos, la mise en place des gens, il 
faut les conduire sur les roues-pelles, s’il y a des consignes particulières à la demande… ». 
TP 119 {Chef d’exploitation} : « Le MT doit faire le tour de son installation et signaler, chose qui n’est pas faite, 
signaler les dysfonctionnements et les autres choses qui ont disparu. Parce que… ». 
TP 120 {Chef-projet} : « Et ? ». 
TP 121 {Chef d’exploitation} : « Les choses qui ont disparu ». 
TP 122 {Chef de poste 1} : « Qu’est-ce que tu appelles les choses disparues ? ». 
TP 123 {Chef d’exploitation} : « Les canules, le matériel qui disparait…C’est pareil, rien n’est signalé… ». 
TP 124 {Chef de poste 1} : « Est-ce que c’est écrit sur le truc du MT ? ». 
TP 125 {Chef-projet} :  « Est-ce qu’il doit faire tout le circuit ou pas ? ». 
TP 126 {Chef d’exploitation} : « Il faut qu’ils fassent le circuit. Maintenant, il peut faire pendant la première du 
matin le circuit reprise rien n’empêche que le lendemain il fasse le circuit broyage et ainsi de suite ». 
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TP 127 {Chef de poste 1} : « Tu prends X ou X, ils le font. Tu prends X, X, X, ce sont des manutentionistes. Mais 
ils sont nés dedans, ils ont vécu dans le charbon, avant lui, avant moi, ils sont dedans, ils ont gardé leurs 
habitudes, ils te font des rapports comme ça et raconte tout, ils le font. Par contre le MT qui suit les fours 
moins ». 
TP 128 {Chef-projet} : « Donc si j’ai bien compris, il n’y a rien vraiment d’écrit ». 
TP 129 {Chef d’exploitation} : « X va l’écrire ». 
TP 130 {Chef-projet} : « Dans la mission du MT, mis à part portait son personnel et faire le tour des 
installations… ». 
TP 131 {Ergonome} : « Et signaler les dysfonctionnements … C’est rapporté dans le rapport des activités, dans le 
tableau de bord ? ». 
TP 132 {Chef d’exploitation} : « non, enfin oui tu peux au minimum le signaler dans le tableau de bord mais… » 
TP 133 {Chef de poste 1} : « À la maintenance ». 
TP 134 {Chef d’exploitation} : « Tu dois faire un CRI pour dire que tu l’as bien signalé ». 
TP 135 {Chef de poste 1} : « Les choses dont on a besoin tout de suite on appelle la maintenance feu-continu. 
Pour les autres choses,  après il y a des avis …C’est tout ce qu’on vient de faire… C’est le MT qui remplit son 
rapport, qui fait remonter ses avis et c’est lui qui gère la manut’. C’est lui qui fait son rapport tout seul. C’est lui 
qui gère sa manut’. Maintenant, l’un n’est pas l’autre, les équipes ne fonctionnent pas toutes pareil… Il n’y a 
rien d’écrit qui dit : « aller voir là, là et là » ». 
TP 136 {Ergonome} : « Formellement ». 
TP 137 {Chef de poste 1} : « Formellement, il n’y a rien d’écrit ». 
TP 138 {Chef d’exploitation} : « Il n’y a rien d’écrit. Le MT de l’équipe 1 va être plus orientée vers les 
dosomètres, le MT de l’équipe 3 va davantage aller sur l’attaque. Et puis chacun fait son petit secteur… de sa 
TPM ». 
TP 139 {Chef de poste 1} : « De sa TPM ». 
TP 140 {Chef d’exploitation}: « Et puis le reste, ils en ont rien à foutre… ». 
TP 141 {Ergonome} : « Pourquoi ? ». 
TP 142{Chef de poste 1} :  « C’est la TPM qui a fait ça… Du fait qu’on a zoné ». 
TP 143 {Chef de poste 2}: « J’ai été appelé dans l’équipe 1. J’ai davantage regardé la zone des dosos et le circuit 
broyage » 
TP 144 {Chef de poste 1} :  « Moi, quand j’ai un coup de balai à donner je le fais dans ma zone. Je dis à X :  « ils 
sont à l’arrêt ce matin », je lui demande de ne pas oublier de faire nettoyer les doso …C’est normal… Par 
contre, j’ai eu la fois passée un gros bourrage avec une roue-pelle. On sait tous ici pour enlever le plus gros et 
puis après j’envoyais un message pour demander à mettre une entreprise. Il fallait enlever tout ce que l’on 
pouvait enlever ». 
TP 145 {Chef d’exploitation} : « Il doit faire le tour des installations, même si c’est fait rapidement, et après ils se 
focalisent sur un secteur ». 
TP 146 {Chef de poste 1} : « Il n’y a pas vraiment de fiche de poste qui est vraiment écrite. Moi, je n’ai jamais 
rien vu… Il n’y a pas de cheminement… » 
TP 147 {Chef d’exploitation} : « C’est pour ça que si tu veux vraiment faire du 80 - 20 %, et, si tu veux faire 
réellement le tour des installations, tu ne peux pas faire ça… C’est la découpe du poste qui a été défini comme 
ça par les chefs… ». 
TP 148 {Chef de poste 1} : « C’est X, X a fait du tort ». 
TP 149 {Chef d’exploitation} : « Peut-être ». 
TP 150 {Chef de poste 1} : « Ce n’est pas peut-être, c’est certain ». 
TP 151 {Chef d’exploitation} : « 20 % du temps, il ne peut pas faire le tour de toutes les installations… » 
TP 152 {Chef de poste 1} : « Du jour au lendemain, on nous a dit tu as un surveillant de circuit et tu te démerdes 
avec ça… Et depuis on a un surveillant de circuit et le MT, bien souvent, quand c’est le cas, il fait le deuxième 
surveillant de circuit… Il faut appeler un chat un chat encore une fois le personnel est ce qui est et quand ça 
roule l’été le charbon est fluide, il n’y a pas de souci particulier mais quand tu as des hivers, mais quand tu as 
des épisodes pluvieux comme là, on en a parlé déjà avant, là on a vraiment un gros mois d’octobre, on voit les 
conséquences ». 
TP 153 {Chef d’exploitation} : « Et on a encore eu de la chance pour l’instant, ça se passe bien ». 
TP 154{Ergonome} : « Mais, vous vous le sentez comment, c’est une situation tendue ? ». 
TP 155 {Chef de poste 1} : « C’est tendu au niveau… ». 
TP 156 {Chef d’exploitation} : « On a de la chance ». 
 
TP 184 {Chef d’exploitation} : « Le MT est garant du bon fonctionnement des circuits… ». 
TP 185 {Chef de poste 1} : « Soit il y aura un changement radical de culture… ». 
TP 186 {Chef d’exploitation} : « Ils sont juste formés à comment nettoyer une goulotte et encore… ». 
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TP 187 {Chef-projet} : «Bon. Vous voulez dire quelque chose avant… On était sur la fonction du manager 
technique charbon-coke et donc en avait dit que sa mission c’était 20 % côté charbon et 80 % côté coke mai,s 
est-ce que ces 20 % côté charbon, c’est écrit noir sur blanc ce qu’il a à faire exactement ? ». 
TP 188 {Chef de poste 1} : « Moi, je l’ai jamais vu ». 
TP 189 {Chef-projet} : « Ce n’est pas écrit ». 
TP 190 {Chef d’exploitation} : « Si c’est Jacques qui l’a fait, il l’a peut-être encore ce n’est pas sorti d’un 
chapeau de de magicien non plus… ». 
TP 191 {Chef de poste 1} : « Non, non, c’était Deconninck, ça faisait un an que c’était en place quand je suis 
arrivé ». 
TP 192 {Chef-projet} : « Bon, écoutez… ». 
TP 193 {Chef de poste 1} : « Demande à Jacques ». 
TP 194 {Chef d’exploitation} : « Demande à Jacques de où ce 80 - 20 % est sorti ». 
TP 195 {Chef de poste 1} : « Il n’y a que lui qui pourra te le dire ». 
Arrivée de Philippe (manager technique). 
TP 196 {Chef de poste 1} : « Philippe, as-tu souvenir de l’origine du 80 – 20 % ? ». 
TP 197 {Manager technique} : « Ça n’a pas été un long fleuve tranquille ». 
TP 198 {Chef de poste 1} : « Voilà ». 
TP 199 {Chef d’exploitation} : « Ça c’est sûr. Dans les années 2007 ». 
TP 200 {Chef de poste 1} : « non, c’est quand ils ont fusionné la manut avec les batteries ». 
TP 201 {Chef d’exploitation} : « après ». 
TP 202 {Chef de poste 1} : « Moi, je m’en rappelle. C’est quand ils ont mis un seul chef de poste cokerie et ils ont 
mis en place une nouvelle structure qui est actuellement mise en place ». 
TP 203 {Manager technique} : « c’est 2003 2004 ». 
TP 204 {Chef de poste 2} : « le rapprochement ». 
TP 205 {Manager technique} : « moi, je suis parti au Japon et j’ai dû remplacer… ». 
TP 206 {Chef de poste 1} : « C’était en 2000… ». 
TP 207 {Chef-projet} : « il n’y a rien qui existe, il n’a rien été écrit ». 
 
TP 237 Ergonome : donc ça ça revient vraiment sur ce que l’on vient de dire, le manager technique semble être 
la variable d’ajustement dans les situations dégradées 
TP 238 Chef de poste : c’est lui qui se démerde à la manut, c’est le cas de le dire 
TP 239 Ergonome : mais aussi bien… Mais ici on va dire la caractéristique du MTG c’est qu’il est sûr de 
secteur… Il peut être aussi bien sur les batteries que à la manut… Moi par exemple avec X, jeudi dernier, il a été 
pris une arène mis deux heures sur les batteries avec le tracteur… 
TP 240 À chef de poste : moi, dans l’équipe une, non… 
TP 241 Chef projet : X, va souvent… 
TP 242 Chef de poste : oui mais c’est un machiniste… 
TP 243 Manager technique :  quand il y a un gros problème sur le quai, moi c’est mon dada, Givet 
TP 244 Chef projet : c’est toi qui vas 
TP 245 Chef de poste : À la limite, nous on est plus souple quand c’est un remplaçant qui remplace parce que 
si c’est X 
TP 246 Manager technique : il peut aller partout 
TP 247 Chef de poste : si je suis emmerdé, jeudi X vient donner un coup de main… Parce que X, il est un bon, 
je n’ai rien à dire sur X, mais il n’a pas le savoir-faire des fours… Si, il a le savoir-faire de remplacer Didier 
quand il n’est pas là pour le chauffage mais il n’est pas là pour conduire une machine, si, pour mettre une 
machine au garage, mais il ne pourra pas pas faire un casse-croûte si j’ai un problème… Ça dépend l’individu 
qui est la 
TP 248 Ergonome : ses affinités avec les outils 
TP 249 Chef de poste : voilà c’est ça. Lui c’est un régulateur, X lui il va passer sa vie à la manut… Mais lui il a 
été né manut mais nous… Tout ça c’est normal… Tandis que MT normal qui vient des batteries, je ne dis pas 
qu’il ne fait pas son boulot mais il va être moins précis dans ses rapports… Non, mais ce n’est pas du mal que je 
dis c’est factuel. 
TP 250 Manager technique : ouais 
TP 251 Chef de projet : ouais 
TP 252 Chef de poste bis : c’est la polyvalence qui veut ça 
TP 253 Chef de poste : c’est comme ça 
TP 254 Chef de projet : ben oui, les activités du MT semblent fous et imprécises 
TP 255 Ergonome : ça je l’avais senti… Et on n’en avait discuté 
TP 256 Chef de poste : je suis d’accord avec toi, c’est la variable d’ajustement,… 
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TP 257 Chef d’exploitation : il en faut un dans l’organigramme mais quand c’est le remplaçant du remplaçant 
du remplaçant du remplaçant qui est nommé MT ben …Il fait ce qu’il peut 
TP 258 Chef de poste : moi, je viens d’en prendre un. Je lui ai dit un cours, tu vas à la minute et si tu en 
merdais tu m’appelles mais tu te démerdes… Donc, après qu’on lui a donné quelques petites formations au fur 
et à mesure mais tu n’as pas le choix. Il m’a manqué un don j’ai du en nommé un enfin, un qui fait les 
remplacements et… C’est en forgeant que l’on devient forgeron… 
TP 259 Chef d’exploitation : celui qui fait le remplacement assez fréquent, y tournent généralement à deux, ça 
passe encore mais quand c’est le troisième ou le quatrième… 
TP 260 Chef de poste : moi j’en ai pas 
TP 261 Chef d’exploitation : ça peut arriver qui vient qu’une fois tous les six mois et compagnie il est un peu 
perdu et il rame 
TP 262 Ergonome : c’est ce que j’ai un peu ressenti avec X qui étais un remplaçant d’un remplaçant 
TP 263 Chef de poste : Lemouel a quand même changé des choses on remplace par le bas. 
TP 264 Chef de poste bis : je fais plus tourner pourquoi, parce que X est parti deux jours, moi je le remplace, X 
est parti en batterie et maintenant c’est les remplaçants qui prennent la place 
TP 265 Chef de poste : moi c’est pareil… Vincent …Avant je remplaçais directement Didier, c’est moi qui 
remplaçais Didier, il n’y avait personne d’autre maintenant. Lemouel a dit  s’est terminée quand il est arrivé ces 
on remplace par… Tout le monde monte d’un cran 
TP 266 Chef de projet : c’est la logique 
TP 267 Chef de poste : c’est ce qu’il a dit, donc j’ai appliqué 
TP 268 Chef de poste bis : c’est monté de deux crans… 
TP 269 Chef de projet : oui mais c’est pour la bonne cause 
TP 270 Chef de poste : c’est pour la bonne cause, mais ne vient pas pleurer… 
TP 271 Rire 
TP 272 Chef de poste : donc X, quand Didier n’est pas la, parfois il part faire des cures, là il est parti en congé 
est bien là j’ai trois gars pour faire tourner au mieux… 
TP 273 Chef d’exploitation : mais c’est vrai que les MTG ont des taches floues et imprécises 
TP 274 Chef de poste : on est d’accord 
TP 275 Chef de projet : il y a certainement des requis, mais… Ça  vaudrait peut-être le coup de l’écrire, non ? 
Pourquoi pas ? 
TP 276 Chef de poste : pour le MT manut ? 
TP 277 Chef de projet : pourquoi pas 
TP 278 Ergonome : on aura la matière pour… 
TP 279 Chef de poste : ils ont des besoins, je tourne comme je peux 
TP 280 Chef d’exploitation : l’agent de circuit doit faire face à et ça ça peut être pour le MT 
TP 281 Chef de projet : moi je serais d’avis de définir comme ça grosso modo ce qu’il a à faire 
systématiquement dans son poste côté manut et puisse dire ben voilà, effectivement s’il y a des aléas et tout il 
fera peut-être plus… 
TP 282 Chef d’exploitation : pour moi le MTG, c’est un surveillant de circuits plus. il doit savoir tous ces 
circuits et si jamais il est emmerdé et compagnie il doit savoir conduire les machines 
TP 283 Chef  projet : ça c’est son requis, c’est ses prérequis. 
TP 284 Chef d’exploitation : ouais, mais grossomodo, le MT dans son boulot quotidien, dans ces 20 % c’est du 
surveillant de circuit… 
TP 285  chef projet : oui mais ça il faut l’écrire aussi. Il faut l’écrire. 
TP 286 Chef d’exploitation : il fait l’état de ces silos, il fait le tour de ces circuits, c’est du visuel 
TP 287 Chef de projet : c’est ce que je voulais dire quand je suis parti, je voulais en parler parce que ça me 
revient, quand tu dis normalement c’est un surveillant, quand tu dis que c’est normalement un autre surveillant 
de circuit manut qui doit aller faire son tour 
TP 288 Chef de d’exploitation : c’est peut-être en surveillant de circuit avec une un regard plus global 
TP 289 Chef de projet : il ne va pas faire tout le circuit manut, ce n’est pas possible 
TP 290 Chef d’exploitation : six 
TP 291 Chef de projet : il ne va pas pouvoir faire tous les circuits de la manut sur… 
TP 292 Chef d’exploitation : si parce que ce n’est que du visuel, ce n’est pas du nettoyage 
TP 293 Chef de projet : écoute, moi j’ai déjà fait toute la manut, je peux te dire qu’on a besoin une paire 
d’heures pour le faire. Et j’étais avec toi… 
TP 294 Chef d’exploitation : je suis d’accord avec toi, ça dépend ce que tu fais, tu n’es pas obligé de le faire 
sur ton poste complet. Tu peux faire une étape le jour J, le lendemain l’autre équipe… 
TP 295 Chef projet : c’est là où je voulais en venir… 
TP 296 Manager technique : c’est ça, tu ne fais pas tout sur une journée 
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TP 297 Chef de projet : c’est ça ou je voulais en venir. Mythe, on peut peut-être dire que voilà, le poste du 
matin il fait son circuit reprise, le poste de l’après-midi il fait ce petit tour-là, et le poste de nuit il fait un autre 
tour. Si on décide ses visites sur six postes, rien n’empêche de dire que lors du premier poste, du matin, c’est 
cette partie là, l’après-midi cessa et… Et du coup ça fait la manut te couper en six… 
TP 298 Chef d’exploitation : même pas, en trois 
TP 299 Chef projet en trois ou en six peu importe mais c’est l’idée. 
TP 300 Chef de poste 10 : les postes du matin tu fais le circuit reprise… 
TP 301 Chef de poste : il y a des trucs normaux à l’arrivée il y a l’état des silos, café… Mais après c’est vrai le 
découpage en… Ça peut être bien 
TP 302 Ergonome : et ça nous permettrait de discuter des tâches supplémentaires… Avec l’automatisation 
TP 303 Chef de poste : oui, il n’a pas un rapport régulier. Lui il se roule les moustaches à la X et X… Quand 
c’est les nôtres il s’arrête sur sa faim, il faut appeler un chat un chat… 
TP 304 Discussions en parallèle inaudible 
TP 305 Chef de poste : moi je vais faire un tour à tous les postes, et je dis tu as vu le tapis là-bas il claque… 
Ouais, je l’ai vu c’est l’enrobage qui est parti… Des trucs comme ça, mais j’y vais tous les jours… 
TP 306  Manager technique :  et avec toute la flotte qu’on a eue… 
TP 307 Chef de poste : je passe en voiture 
TP 308 Chef de projet : je pense que ce serait intéressé de bien préciser ce qu’il a à faire et ça permettrait en 
même temps de dire ben voilà, on se ferait grosso modo sont des cours temporelles aussi,… 
TP 309 Chef de poste : de toute façon on est quand même parti, si même si on veut ou pas, c’est quand même 
lui qui va reprendre l’étage supplémentaire 
TP 310 Chef projet : non, pas forcément. Non, pas forcément. 
TP 311 Chef de poste : mais ... Peut-être pas reprendre mais il va peut-être compenser 
TP 312 Chef de poste : il va peut-être compassé le surveillant de circuit 
TP 313 Chef de poste : voilà c’est ce que je veux dire 
TP 314 Chef de projet : mais aussi peut-être pendant que le surveillant de circuit face des choses… 
TP 315 Chef de poste : quand on parle de variable d’ajustement, c’est ça, on n’est pas fou, ce n’est pas une 
critique, on le sait. On le sait déjà actuels. 
TP 316 Manager technique : après il ne faut pas aller trop loin, parce qu’à ce moment-là ce que l’on peut dire 
c’est que si le NT reprend des tâches du surveillant de circuit, ça veut dire qu’un agent de maîtrise peut faire des 
casse-croûte… Ce n’est plus logique à… Pour moi ça ne devient plus logique… Parce que si tu empêches été 
prise… 
TP 317 Chef de projet : c’est… 
TP 318 Manager technique : ce n’est pas logique. 
TP 319  Chef projet :  je te corrige Philippe, ce n’est pas faire le boulot du surveillant de circuit, c’est faire une 
visite, c’est notamment ce qu’il fait au TIG… Haut et j’ai le MTS et tout le circuit …Certes, ce n’est beaucoup 
moins long, il peut le faire… Mais c’est dans cet esprit-là 
TP 320 Manager technique : pour revenir,, au TIG, il n’y a que que le TG 
TP 321 Chef projet : tout à fait, je suis d’accord Philippe 
TP 322 Manager technique : et le jour où tu es côté manut et qu’on t’appelle lorsqu’il y a un bourrage, tu crois 
que tu vas t’amuser à aller faire un tour des circuits côté manut ? 
TP 323 Chef de poste : non, dans des cas exceptionnels… Je suis d’accord 
TP 324 Chef projet : d’accord, après il y a les cas exceptionnels, c’est tout… 
TP 325 Chef de poste : en marche normale 
TP 326 Chef de projet : mais ce dire, c’est pour ça que tout à l’heure j’ai dit qu’on pouvait même le divisé en 
six… 
TP 327  Manager technique : un circuit, pourquoi pas 
TP 328 Chef de poste : par exemple la première du matin, tu dois faire l’inspection au niveau des silos des doso 
et du broyeur… Bon… 
TP 329 Manager technique : moi je vais revenir sur une chose, pourquoi on ferait une marche arrière et 
pourquoi les gens devraient faire de nouveau sa… À cause de quoi le manager technique passe moins de temps ? 
Pourquoi ? 
TP 330 Chef de  projet : je ne sais pas 
TP 331 Manager technique : avec la TPM on nous a dit de se focaliser sur un secteur… Tu peux me le 
demander, moi j’ai le secteur stock, quand on a du stock, tous les jours, je passe voir mon circuit stock. Bien sûr 
quand il est à l’arrêt je ne vais pas le voir. Mais quand il y a du stock Givet. 
TP 332 Chef de poste : on n’en a parlé avant que tu arrives… 
TP 333 Chef projet : alors là justement, c’était un inconvénient de la TPM telle qu’on l’a déployé à l’époque 
parce qu’on ne voyait pas comment faire autrement mais généralement tout ce qui est TPM s’est partagé au 
niveau de toutes les équipes c’est-à-dire qu’il n’y a pas  de secteurs à telle équipe, c’est partagé 
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TP 334 Manager technique : ce n’est pas comme ça 
TP 335 Chaque projet : normalement c’est comme ça la TPM. Mais pour faire ça, nous il y aurait fallu, la 
façon dont on voulait faire, il aurait fallu le faire venir les gens en dehors du temps de travail, ça devenait 
complexe… Par contre là, ce que l’on est en train de relancer au niveau TPM ce sera avec cet esprit-là, c’est-à-
dire les activités qui vont être lancées se seront des activités sur une période de six mois où on dira il faudra 
faire ça ça et ça et une fois que ce sera fait, tous les contrôles tout ce qui sera issu, ce sera partagé, ce sera mis 
dans les contrôles visite. Et ce sera partagé par toutes les équipes. Et à partir de ce moment-là, c’est ce joueur 
de choses, une fois que l’on aura avancée, que chacun pourra faire la tournée et ne diront plus ça ce n’est pas 
dans mon secteur, j’en ai rien à faute… Donc c’est ce qu’on aimerait mettre en place. Et donc Dominique en 
parle… Je ne sais pas à quelle équipe il l’a montré à une équipe 
TP 336 Chef de poste : c’était l’équipe cinq 
TP 337 Chef d’exploitation : on n’est pas là pour parler de TPM 
TP 338 Chef projet : non, mais Philippe en parle… 
TP 339 Chef d’exploitation : tu auras toujours épisode où chacun fera leur secteur et le plus gros point noir de 
la TPM c’est la prise de pelle et le nettoyage 
TP 340 Chef projet : non, mais ça, on  ne parlera plus de TPM 
TP 341 Chef d’exploitation : ouais mais on va toujours devoir le faire 
TP 342 Chef projet : ouais mais ça n’apparaît pas 
TP 343 Chef d’exploitation : donc à partir où ce sera une autre et quitte qui n’aura pas ce secteur-là en charge, 
le tas de charbon qui sera à côté du transport terre, et il en sera toujours 
TP 344 Chef de projet : ça veut dire que ça il faut qu’on le regarde pour que ce soit partagée aussi. 
TP 345 Chef d’exploitation : oui parce que c’est toujours les mêmes qui se tapent la merde… 
TP 346 Chef de projet : on voit 
TP 347 Chef de poste : un matagglo c’est vite fait, c’est une entreprise extérieure… 
TP 348 Chef de cotation : oui 
TP 349 Chef de poste : matagglo c’est tu une entreprise extérieure 
TP 350 Chef de projet : enfin bon 
TP 351 Chef de poste : 1005, la TPM c’est un sujet délicat 
TP 352 Ergonome : oui mais ça touche quand même notre projet 
TP 353 Chef de poste : oui mais si on commence à parler de nettoyage et tout ça… 
TP 354 Chef projet : il faut avouer que c’est pertinent 
TP 355 Chef de poste : oui...En sachant qu’il n’y a qu’un seul surveillant de circuit 
TP 356 chef d’exportation : après, si c’est pour me signaler que la bavette en dessous de machin-là n’est pas 
bien ajustée  mais que le temps qu’elle soit réparée il y a un pas comme ça à côté… 
TP 357 Chef de poste : a contrario, je fais enlever le tas et le lendemain il en aencore, il me dit va te faire autre 
TP 358 Brouhaha 
TP 359 Chef de poste : combien de fois on a dit à nos gars que ça va être faits est qu’elle est finalement ce n’est 
pas fait… Après le gava le refaire ? 
TP 360 Chef de poste bis : ceux qui ont le circuit tac à faire demande l’heure, ils en ont marrent de faire de la 
guitare 
TP 361 Chef de poste : tout le monde joue de la guitare 
TP 362 Chef de projet : bons allaient, on dérape… 
TP 363 Chef  d’exploitation : non, mais c’est un problème, parce que derrière et non pas les effectifs. Il n’y a 
pas les effectifs… C’est toujours pareil c’est le chat qui tourne autour de ça que 
TP 364 Chef de projet : on ne parle plus de TPM pour l’instant parce que ce qui est prévu pour la TPM c’est 
quelque chose de totalement différent d’aujourd’hui 
TP 365 Chef de poste : après le projet, qu’est-ce qui se passe Agathe ? 
TP 366 Chef de projet : et j’espère qu’on pourra le mettre en place 
TP 367 Ergonome : donc, avec le projet… Donc des taches prescrits du rouepelliste reprise et stock puisqu’il 
sera les deux, du surveillant de circuit et du MT seront enrichis donc dans le sens où il y aura certainement des 
tâches supplémentaires. Là je reviens sur une gestion particulière des effectifs devra être réalisé en fonction de 
la gestion des compétences, mais on vient de le dire… Donc ça ça revient 
TP 368 Chef de poste bis : je reviens sur les mots, enrichit non… C’est plutôt... 
TP 369 Manager technique : amplifier 
TP 370 Ergonome : d’accord, je ne savais pas à quel terme employé,… 
TP 371 Chef de poste bis : je trouve que c’est léger 
TP 372 Ergonome : ces tâches seraient distribuées, une gestion particulière de l’effectif devra être réalisée, ça 
c’était plutôt pour mettre le point sur le bilan des compétences. Et, le MT serait la variable d’ajustement lors 
d’aléas, voire l’unique comme aujourd’hui dans le sens où même si il y a des taches, j’ai une question, j’ai mis 
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du conditionnel pour ça, déjà  actuellement c’est la variable d’ajustement et ce sera peut-être accentué avec la 
redistribution des taches 
TP 373 Chef de poste : donc on ne pourra plus appeler à 80 20 pour lui 
TP 374 Ergonome : ça c’est du conditionnel 
TP 375 chef de poste : quand il sera là-bas, il ne pourra pas être au four, c’est clair 
TP 376 Chef de projet : c’est marqué ce qu’on attend dans la partie qui reviendrait au MT 
TP 377 Chef de poste : en avait parlé aussi de l’échantillonnage un moment donné 
TP 378 Chef de projet : l’échantillonnage, on appelle des que c’était le MT 
TP 379 Chef de poste : non, mais en tâches supplémentaires en avait parlé de l’échantillonnage 
TP 380 Chef poste : c’est vrai qu’on avait parlé de moyen de locomotion 
TP 381  chef de projet : j’essaie de résumer grosso modo ce que l’on a dit on avait dit que quand quand il n’y a 
pas d’aléa particulier sur les circuits, le surveillant de circuit pourrait faire en premier le circuit reprise et que 
derrière il pourrait aller faire le circuit broyage alimentation des répartitions et que si il avait un moyen de 
locomotion pratique, rapide 
TP 382 Manager technique : pratique 
TP 383 Chef de projet : ouais, pratique je vais retirer la directive rapide car ça peut poser le problème 
TP 384 Rire 
TP 385 chef de projet : ça ne pourrait pas poser problème s’il va chercher des échantillons en sachant qu’il y 
en a deux ou trois par poste et que ce n’est pas à cinq minutes près les échantillons, c’est ça que l’on avait dit. 
C’est ça que l’on avait dit. Après jusqu’à maintenant on avait pas dit que le NT reprenait une charge de travail, 
on ne l’avait jamais abordé sa. À ma connaissance 
TP 386 Manager technique : on l’avait plus ou moins border mis avec Christian on avait tout de suite dit que 
ce n’était pas… 
TP 387 Chef de projet : par contre aujourd’hui le constat, je continue sur ma lancée, le constat c’est que le rôle 
du MT côté manutention n’est pas défini clairement, on n’a pas exactement la liste des tâches qu’il doit faire 
dans son poste 
TP 388 Chef de poste bis : le NT doit gérer sa manut, alors s’il y a des tâches qui doit faire, il doit s’y coller. 
S’il n’a rien à faire, il va sur les batteries 
TP 389 Chef de poste : voilà 
TP 390 Chef de poste bis : Alexis et gérer son poste… 
TP 391 Chef de poste : il gère son poste 
TP 392 Chef projet :  d’accord mais moi, je ne conçois pas un manager technique du TG qui ne va pas du tout 
sur son installation… 
TP 393 Chef de projet bis : ouais 
TP 394 Chef projet : comme un agent de maîtrise batterie qui ne va jamais sur ses installations… Il faut qu’un 
moment donné, même si ce n’est pas longtemps, si ce n’est pas tout le circuit il faut qu’un moment donné et jette 
un petit coup d’œil, qu’il est un regard un petit plus élargi que le surveillant qui passe, d’autant plus hissé des 
PEX, je ne les délirais une panne mais les petits jeunes qui arrivent n’ont pas forcément une vision, ils ne vont 
pas être alarmés par des choses qui commençaient être anormales. Ça je pense que ça fait parti de son rôle. Et 
le fait peut-être de faire ça, on aurait peut-être moins de problèmes qu’aujourd’hui, je vais au bout de ma 
pensée, je ne dis pas que j’ai forcément raison, et ça permettrait justement de dégager du temps à l’agent qui 
circule y pour combler le travail du surveillant de reprise… Voilà un petit peu mon idée… Si vous êtes d’accord 
? Ou si vous avez des remarques il n’y a pas de souci. Mais moi je pense qu’il faut que l’on reste dans le même 
esprit des 80 20 mais il faut l’écrire 
TP 395 Chef de poste : ça c’est indispensable lui il a besoin de ça, il faut le prendre en compte 
 
TP 441 Chef projet : oui mais ça, si on regarde ma proposition de tout à l’heure, et si on découpait la manut en 
plusieurs zones et puis que que vous ayez chacun votre tour, par exemple la première du matin il doit faire le 
circuit stock, du stock ce n’est pas forcément tous les jours mais le circuit reprise, le lendemain, le poste de 
l’après-midi il fait le dosomètre jusqu’au broyeur, le poste de nuit il fait le broyeur jusque les navettes… 
Chef de poste : par le MT 
Chef de projet : par le MT et ainsi de suite et qu’il aurait toujours ce roulement là, ben, je pense que 
Chef de poste : il y aurait un meilleur regard 
TP 441 Chef projet : oui mais ça, si on regarde ma proposition de tout à l’heure, et si on découpait la manut en 
plusieurs zones épiques que chacun votre tour vous ayez, par exemple la première du matin il doit faire le circuit 
stock, du stock ce n’est pas forcément tous les jours mais le circuit reprise, le lendemain, le poste de l’après-midi 
il fait le dosomètre jusqu’au broyeur, le poste de nuit il fait le broyeur jusque les navettes… 
TP 442 Chef de poste : par le MT 
TP 443 Chef de projet : par le MT et ainsi de suite et qu’il aurait toujours ce roulement  la, ben, je pense que 
TP 444 Chef de poste : il y aurait un meilleur regard 
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TP 445 Chef de  projet : toi tu aurais un meilleur retour des anomalies parce que ils ont le regard expert, il sait 
très bien que si il laisse comme ça il risque d’être emmerdé ou laisser de la mère pour les petits copains, que le 
jeune sera peut-être de bonne volonté mais …Il ne va pas y penser 
TP 446 Manager technique : lui il ne pense pas 
TP 447 Chef projet : pièce qui est piquée la fois passée ? Qu’il est nettoyé tout un truc et qu’il avait enlevé les 
protections et qui était totalement en dessous d’un rouleau tendeur, ces moments qui m’a expliqué ça ? Il le 
voyait pas, il se demandait ce qu’il faisait, il est en train de travailler, il avait tout démonter, il était juste en 
dessous. Je suis certain qu’il était de bonne foi. 
TP 448 Ergonome : d’où la redéfinition des taches ces détails et les taches du M été 
TP 449 Chef projet : c’est ce que tu avais prévu toi, parce que je n’ai pas l’Utah présentation 
TP 450 Chef de poste : c’est fou 
TP 451 Ergonome : ça on ne l’a pas assez, définir les tâches réelles, avec les études de cas des MTV, c’est que 
je suis en train de faire 
TP 452 Chef de poste : déjà les incontournables 
TP 453 Ergonome : donc la j’avais déjà repris l’équipe deux, comment je fonctionne ? je relève les horaires, je 
décris vraiment actuellement ce qu’il fait. Et de la, il y a pas mal… J’ai un enregistrement audio, je reprends 
vraiment les temps et j’essaie de reprendre minute par minute ce qu’il fait, c’est vraiment très détaillé, et 
derrière on a les remarques qui sont faites par le MT. Voilà un peu les données que j’ai ce qui pourrait 
permettre de quantifier, en tout cas d’un MT à un autre, le pourcentage de temps occupés aux batteries ou à la 
manutention, là c’était Dominique qui était plus sur les batteries. 
TP 454 Manager technique : il suffit qu’il y ait des problèmes notre priorité ce sont les batteries 
TP 455 Chef projet : ben oui… 
TP 456 Ergonome : sans avoir rencontré de difficultés particulières, il a fait un tour à la manutention en ayant 
fait l’état des silos, il est allé voir son équipe, et après il s’est dirigé davantage vers les batteries. Tandis que le 
poste de jeudi dernier, c’était une  personne, les trois quarts du temps c’était à la manutention il y a eu un 
défaut, y laisser dit qu’il devait quand même aller faire un tour aux batteries, hélas Eliahu un défaut sur le 
tracteur déchargement, et donc il est resté la… Voilà le type de tonique que l’on peut avoir. Ça peut enrichir les 
tâches prescrites si certaines taches réelles viennent régulièrement dans toutes les équipes… Si c’est homogène 
sur toutes les équipes ne faudrait-il pas les mettre dans la fiche de poste ? Donc ça on l’avait déjà fait plus ou 
moins, préciser l’étage supplémentaire dû au projet et ce pour chaque opérateur donc on avait dit dans une des 
réunions pour le rouepelliste qu’il y avait une conduite simultanée des fonctions stocke et reprise et que le 
rouepelliste serait contraint de rester dans la cabine, si j’ai mis trois petits. C’est parce que ça n’a pas été 
enrichi, l’idée c’était de faire une synthèse de ce que l’on avait déjà dit, pour le surveillant de circuit en avait 
parlé du circuit reprise et en ans n’a rediscuté donc le circuit repris en plus du circuit broyage du circuit stock 
éventuellement. Après il y avait aussi la question du contrôle de la disponibilité que la conduite de la machine à 
distance. Ça ce sont des sites stage que nous n’avons pas encore énumérés, ce sont les taches que 
l’automatisation va générer 
TP 457 Chef d’exploitation : huit mais Jacques avait dit que ce n’était pas le surveillant de circuit qui pouvait 
le faire car sinon ce n’est plus le même poste… 
TP 458 Ergonome : c’est ça que nous avions dit la fois passée. Je l’ai mis dans cette case là mais… 
TP 459 Manager technique : moi je dis que ce n’est pas logique que c’est le  manager technique qui doit aller 
sur la machine, pour moi ce n’est pas son rôle d’aller dans une machine, il doit envoyer quelqu’un, il doit 
envoyer quelqu’un 
 
TP 732 Chef d’exploitation : si ça fait 50 et 50 parce qu’ils se plaignent aussi que le 80 20… 
TP 733 Chef de projet : d’accord, je veux bien, on peut faire une proposition disant 50 50 

2.6 REUNION 6. 
 
TP 225 Ergonome : « Donc là, c’est la même chose…Ça vous le savez… Alors, pour le manager technique, là, 
on va rencontrer un souci son poste n’est pas défini » 
TP 226 Chef de poste 2: « Tu devais aller voir le… » 
TP 227 Chef-projet : « Je ne l’ai pas encore  fait, j’attendais qu’on se voit pour avancer un petit peu. » 
TP 228 Ergonome : « Donc ce qui est certain, ce qui a été posé, c’est qu’il a 80 % de batteries et 20 % de 
manutention qui consiste notamment à faire l’état des silos, mettre en place les personnes en place, visite des 
installations selon le contexte ». 
TP 229 Chef de poste 1 : « Ça peut dépendre des équipes. Dans mon équipe, il est à 100 % à la manutention. 
Dès que c’est un remplaçant, il y va à 100 % à la manutention. Maintenant le MT donne un petit coup de main 
aux batteries. Mais ça dépend, à l’heure actuelle, avec le contrôle des deux autres et les soucis que l’on 
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rencontre à l’heure actuelle par rapport aux conditions atmosphériques, qui sont pratiquement continuellement 
là-bas. C’est X qui je pense applique le mieux la répartition 80 20. X est nettement mieux. Et dès que j’ai un 
remplaçant, je ne les vois pas ». 
TP 230 Manager  technique : « Dès que c’est un remplaçant, il est 100 % » 
TP 231 Chef de projet : « Ils le font d’eux mêmes ou c’est toi qui leur demande ? » 
TP 232 Chef de poste : « Moi, je ne suis pas derrière leur dos pour savoir… Ils me disent « parti là-bas ». 
TP 233 Chef de poste 2 : « J’étais manager technique dans l’équipe 1, je disais « je vais là bas » ». 
TP 234 Chef de poste : « C’est comme ça. C’est Deconninck qui a dit que c’était 80 / 20 ». 
TP 235 Chef de projet :  « De toute façon, moi je pense que dans notre travail, il faut que l’on définisse quelles 
sont les tâches que le manager technique doit faire. Je dirais les invariants, ce qui fait pratiquement à tous les 
postes. Voilà. Après ce qu’il a à faire dans des cas particuliers ». 
TP 236 Chef de poste 1 : « S’il y a du stock, s’il n’y a pas de stock ». 
TP 237 chef de projet : « Voilà ». 
TP 238 Chef de poste 1 : « S’il y a des problèmes particuliers à la manut. S’il n’y a pas de remise en service… 
Ce n’est pas le même boulot que s’il n’y a rien à faire, le dimanche, s’il n’y a que de la reprise et puis l’été… ». 
TP 239 Chef de projet : « C’est pour ça qu’il faut l’écrire. C’est justement voir avec X et X par rapport aux 
batteries ce qu’on attend du manager technique ». 
TP 240 Manager technique : « Je dirais que parfois il y a des cas où tout va bien, ça permet de renseigner des 
choses, de rapatrier, de refournir le magasin, de commander du matériel… Et tout ça… En général c’est le 
manager technique manut qui commande le matériel… 
TP 241 Ergonome : « C’est ça, j’ai fait une analyse quand je vais la présenter… » 
TP 242 Chef de projet : « C’est du 50 batteries 30 Manut et 20 bureautique » 
TP 243 Manager technique : « 20 par 20 % bureautique » 
TP 244  Chef de poste 1: « Personnellement, je pense que c’est moi, en général. Je pense que si on prend les 
cinq équipes, il y a des exceptions. X, on le sait » 
TP 245 Chef de projet : « OK » 
TP 246 Chef de poste : « C’est du pif » 
TP 247 Chef projet : « De toute façon il faut lister les invariants et puis les cas de figure où il risque d’être 
appelé et puis après on présente. Il faudra lister le travail. Et s’il y a un petit incident » 
TP 248 Ergonome : « De toute façon, c’est ce qu’on essaiera de prendre en compte » 
TP 249 Manager technique : « Automatiquement, si on retire une personne, il y aura du boulot en plus… Les 
gars sont déjà chargés » 
 
TP 451 Ergonome : « La question du changement de la roue-pelle est revenue. Plus de place sur le parc. 
Période humide et les formations. Ça, ça avait vraiment fait discussion au sein du GT. C’est que le rôle du 
manager technique et le rôle du manager technique remplaçant, il y avait des conflits de rôle dans le sens où la 
veille tu es le « pote » et le lendemain tu es le « chef » ». 
TP 452 Manager technique : « Attention à ce qui tu dis, tu es « Potte »… » 
TP 453 Ergonome : « Dans le sens où il n’y a pas de relations de subordonnés ». 
TP 454 Chef de poste : « J’ai un cas particulier à l’heure actuelle, c’est un gars à qui j’ai donné un peu de 
responsabilité. C’est dur. Pas pour lui mais il les a pris au sérieux ». 
TP 455 Chef de poste 2 : « J’ai le cas aussi ». 
TP 456 Chef de poste 1 : « Oui, mais X est reconnu » 
TP 457 Chef de poste 2 : « Oui, mais quand il donne un ordre aux autres, ils font la gueule ». 
TP 458 Chef de poste 1 : « Ouais » 
TP 459 Chef de poste : « C’est un gars, il commence à être polyvalent… On lui demande de … Mais il ne veut 
plus le faire… » 
TP 460 Chef de poste 2 : « Si X te donne un ordre,… c’est niet. Donc c’est lui qui doit le faire ». 
 
TP 585 Ergonome : « Du coup ce que j’ai fait pour vous montrer son activité : j’ai listé comme pour chaque 
opérateur : l’heure à laquelle est arrivée une tâche, ensuite j’ai classé ces tâches en fonction de différentes 
catégories. Les catégories sont : ‘temps écoulées pour les déplacements’, ‘temps écoulé pour les tâches 
administratives’, ‘temps écoulées pour  les tâches de la manutention hors moments de convivialité’, ‘temps 
écoulé pour les tâches sur les batteries hors moment de convivialité’, ‘temps écoulé pour les moments de 
convivialité : donc tout ce qui est café, casse-croûte,…’ et ‘temps écoulé pour les tâches contextuelles : c’est 
quand il y a un aléa par exemple’. Donc par exemple, pour l’équipe 3, on a à peu près cette distribution. 
(montre les graphique sur le support d’animation). 
TP 586 Chef de poste 1 : « Est-ce qu’il y avait un bateau ? Parce que sinon ce n’est pas du tout les mêmes 
tâches ». 
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TP 587 Ergonome : « C’était un remplaçant d’un remplaçant MT, il n’y avait pas de bateaux. Et là, on est dans 
le cas où le MT n’a pas occupé le poste depuis plus de deux mois pour cause d’arrêt maladie. Il y avait une 
roue-pelle à l’arrêt et c’est une personne qui a passé quasiment tout son temps à la manutention ». 
TP 588 Chef de poste 1 : « C’est un remplaçant ? » 
TP 589 Ergonome : « C’est un remplaçant d’un remplaçant. Donc voilà un peu ce que l’on a comme répartition 
du temps : donc 16 % du temps pour les déplacements, 8 % pour les tâches administratives, pour remplir les 
tableaux d’activité, l’état des silos, » 
TP 590 chef de poste 2 : « Pour remplir son tableau » 
TP 591 Ergonome : « 27 % pour les tâches réalisées à la manutention, 32 % pour les batteries d’autant plus 
qu’il y avait eu un incident sur le  guide coke ». 
TP 592 Chef de poste 2 : « là, maintenant, même les remplaçants reviennent aux batteries pour donner un coup 
de mains » 
TP 593 Ergonome : « C’est ce que j’ai pu constater ».  
TP 594 Chef de poste 2 : « S’il y a quelque chose, on leur demande » 
TP 595 Chef de poste 1 : « Nous on est obligé de leur demander. J’appelle pour leur demander. Mais ce n’est 
pas naturel ». 
TP 596 Manager technique : « Après ça dépend des personnes ». 
TP 597 Ergonome : « Là, où j’ai marqué ‘tâche contextuelle’, par exemple : ici, il s’était chargé de 
l’approvisionnement des paquets d’eaux. Donc j’avais mis tâches contextuelles. Et ‘temps écoulé pour les 
moments de convivialité’ 11%. De la même façon, j’ai fait la même chose pour la personne de l’équipe 2, au 
mois de novembre. On a ces proportions là : Pour le coup, en termes de contexte, c’était que le MT titulaire. 
Lors de la prise de poste une personne est absente, et il a un problème de véhicule : il n’y avait plus d’essence 
dans le véhicule, donc il empreinte le véhicule de la maintenance pour ses premiers déplacements. Le stock est 
en cours avec la roue-pelle Sud et la reprise en roue-pelle Nord. Donc, là, il y avait  les deux. On a d’autres 
proportions : il y a 12 % pour les ‘déplacements’, 6 % pour les ‘contextuelles’, ‘convivialité’ 15 %, ‘batterie’ 15 
% et ‘manutention’ 7 %. On était beaucoup plus sur les tâches administratives. Pour les tâches administratives, 
il y avait plusieurs… Il faudrait que je les détaille… » 
TP 598 Chef de poste 1 : « Ça fait beaucoup de tâches administratives » 
TP 599 Manager technique : « Dès lors que tu commences à rentrer dans les commandes de matériel… C’est 
effrayant d’autant plus avec le nouveau système ». 
TP 600 Chef de poste 1 : « Oui mais, ça ne reflète pas… » 
TP 601 Manager technique : « Le vrai travail » 
TP 602 Chef de poste 1 : « Le travail d’un MT… Parce que ‘tâches administratives’, à la limite, il y a des 
contremaîtres qui le font parce que ce n’est pas réellement le MT qui fait les commandes » 
TP 603 Manager technique : « moi j’ai remarqué que c’est souvent le MT » 
TP 604 Chef de poste 1 : « Oui, mais, ce n’est pas une tâche… Comment dire ça… Ce n’est pas une tâche de la 
manutention » 
TP 605 Chef-projet : « C’est plus une tâche fonctionnelle qu’une tâche d’exploitation » 
TP 606 Chef poste 1 : « Ce jour-là, il a dû faire des tâches administratives mais… Je ne dis pas qu’il le fait pas, 
ce n’est pas ce que je veux dire mais moi je me mets à la place de Cheval (Chef de l’usine), s’il voit ça… » 
TP 607 Ergonome : « C’est pour ça qu’il faut définir… » 
TP 608 Chef-projet : « À la limite, c’est une tâche qui… 
TP 609 Chef de poste 1 : « Ce n’est pas ce jour-là qu’il devait faire ça » 
TP 610 Chef-projet : « Finalement, c’est une tâche glissante. Le jour où c’est très très calme et qu’il n’y a pas 
de problème aux batteries, à la limite, il peut le faire. Voilà. « J’en profite je fais ça ». Mais ça peut être 
glissant. Sauf s’il y a une urgence et qui manque de quelque chose. On parlait des bleus tout à l’heure… » 
TP 611 Chef de poste 1 : « Parce que là, ça représente beaucoup. D’autant plus qu’il y a aussi la roue-pelle en 
stock en service… Maintenant peut-être que ça s’est très bien déroulé ce jour-là ». 
TP 612 Ergonome : « Attention, ici, je ne suis pas non plus sur un poste complet » 
TP 613 Chef-projet : « Et de ce fait là, tu as assisté au temps complet qu’il a passé sur cette tâche là, donc 
forcément elle prend plus de place » 
TP 614 Ergonome : « C’est ça, ce n’est pas pondéré » 
TP 615 Chef-projet :  « Sur 8 heures, ce n’est peut-être pas aussi important » 
TP 616 Chef de poste 1 : « Moi, par rapport au camembert ça m’interpelle. Je lui aurait dit pourquoi ‘as-tu fait 
ça plutôt’ » 
TP 617 Ergonome : « Pour ce même MT,  mais dans une autre situation où il y avait uniquement de la reprise, 
un roue-pelliste et 2 surveillants de circuit dont un ArcelorMittal est un PEX, on a une distribution qui est tout 
de même similaire » 
TP 618 Chef de poste 1 : « Oui, similaire ». 
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TP 619 Ergonome : « On a 38 % de ‘tâches administratives’, 17 % on était à 12 tout à l’heure, il n’y a pas de 
‘tâches contextuelles’, ‘convivialité’ 14 %, 27 % pour les ‘batteries’ ». 
TP 620 Chef de poste 1 : « C’est dans quelle équipe ça ? » 
TP 621 Ergonome : « C’est la même équipe ». 
TP 622 Chef de poste 1 : inaudible « X et lui a délégué toutes ces tâches » 
TP 623 Ergonome :  « j’ai fait une observation de 4h15 » 
TP 624 Chef de poste 1 : « moi, j’ai délégué à X tout ce qui était commande etc ». 
TP 625 Manager technique : « C’est comme moi, c’est moi qui fais tout » 
TP 626 Ergonome : « Et donc en comparaison, on obtient ce graphe là. Après, les difficultés quand j’ai 
observé, c’est que ce n’est pas forcément représentatif parce que c’est un instant T. C’est juste très intéressant 
lorsqu’il y a un incident pour voir comment ça se passe réellement. Mais ça je ne peux pas le prévoir ». 
TP 627 Manager technique :  « Si tu as à un incident, tout ça, ça s’arrête. Aussi bien côté batterie que côté 
manut ». 
TP 628 Chef de poste 2 : « De toute façon la maîtrise s’adapte à la situation » 
TP 629 Ergonome : « C’est pourquoi on l’a appelée variable d’ajustement » 
TP 630 Chef de poste 2 : « Il peut faire quatre heures d’administatif mais si c’est le brun, il n’en fait pas du 
tout ». 
TP 631 Chef de poste : « C’est un métier qui vit. C’est l’industrie, ça vit ». 
TP 632 Ergonome : par compte par ces observations, et il y a des tâches communes qui sont identifiées : 
‘conduite des opérateurs’, ‘assure la manutention et/ou sur leurs outils’, ‘communication des consignes 
d’exploitation aux opérateurs’, ‘réalisation de l’état des silos’, il y a un ‘contrôle des circuits reprise et stock au 
cours du poste pour voir si ça cela a été fait ». 
TP 633 Chef -projet : « Oui mais ça ce n’est pas systématique, tout le monde ne le fait pas ? » 
TP 634 Manager technique : « On ne fait pas tout partout… » 
TP 635 Ergonome : « Ce sont seulement sur certains points » 
TP 636 Manager technique : « Si on fait du stock, il y a 95 % de chances que j’aille faire un tour sur le circuit 
stock » 
TP 637 Chef-projet : « Donc ce n’est pas le ‘contrôle des circuit stock, broyage et reprise’, c’est ‘contrôle sur 
circuit broyage ou stock plutôt’ ». 
TP 638 Manager technique : « Ouais. Tout le monde sait plus ou moins. Il tourne sur ces secteurs privilégiés ».  
TP 639 Chef de poste 2 : « Quand j’étais MT, je faisais au moins une visite par poste ». 
TP 640  Chef de poste 1 : « Dans les tâches administratives… Ça va me revenir » 
TP 641 Ergonome : « Contrôle une partie, un tronçon, du circuit stock, reprise, broyage… » 
TP 642 Chef de poste 1 :  « Ça me revient… Les réunions ? » 
TP 643 Ergonome : « Oui, ça fait en parti de ça ». 
TP 644 Chef de poste 1 : « Parce qu’il y a les réunions du matin » 
TP 645 Chef-projet : « Ça fait parti de quoi les réunions ? » 
TP 646 Chef de poste 1 : « Ça fait parti des tâches administratives » 
TP 647 Chef-projet : « Ce sont des réunions invariantes » 
TP 648 Ergonome : « Pour l’équipe 2, on y est allé presque une heure » 
TP 649 Chef-projet : « Ce n’est pas une tâche administrative » 
TP 650 Ergonome : « Effectivement, le découpage peut être différent » 
TP 651 Chef de poste 1 : « C’est équivalent à la rédaction du rapport » 
TP 652 Chef-projet : « Ce sont des réunions de travail ». 
TP 653 Chef de poste 1 : « Ce sont des réunions pour son travail, par rapport à son travail » 
TP 654 Chef-projet : « C’est pratiquement des prises d’informations ». 
TP 655 Chef de poste 1 : «C’est son boulot » 
TP 656  Chef-projet: « Ben oui » 
TP 657 Chef de poste 1 : « Il vient à la réunion du matin, il fait son boulot » 
TP 658 Chef-projet : « Là, ça devient un invariant » 
TP 659 Chef de poste 1 : « Ce n’est pas de l’initiative ça » 
TP 660 Chef-projet: « Tout à l’heure on a parlé des commandes, ça c’est de l’administratif et ça peut être 
glissant » 
TP 661 Chef de poste 1 : « C’est ce que je voulais dire tout à l’heure ». 
TP 662 Chef-projet : « Même si c’est le brun, il ne va pas aller à la réunion mais logiquement… ». 
TP 663 Chef de poste 1 : « À la réunion, il prend des consignes d’exploitation » 
TP 664 Ergonome : « On est d’accord » 
TP 665  Chef de poste 1 : « Il prend des consignes de poste, « on va arrêter telle roue-pelle pour telle ou telle 
raison », « on doit s’occuper de ça », « il faut faire une contre analyse pour ça », « il y a telle ou telle personne 
qui va revenir », je dis n’importe quoi » 
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TP 666  Chef-projet: « Et la rédaction de son rapport, c’est exactement la même chose » 
TP 667 Chef de poste 1 : « Exactement » 
TP 668 Chef-projet : « À la réunion, il va chercher les informations. Et là, il donne des informations » 
TP 669 Chef de poste 1 : « Les tâches administratives c’est plutôt les choses hors boulot. Parce que, moi, ça me 
choque le camembert. Moi, je serais patron, je vois ‘tâches administratives’, je me dis comment on peut le mettre 
ailleurs… » 
TP 670  Ergonome : « Tout à fait. Je suis tout à fait d’accord ». 
TP 671 Chef-projet : « Ça peut aller vite » 
TP 672 Ergonome : « OK, je serais donc un traitement plus fin de fait. Là,… » 
TP 673 Chef de poste 1 : « Et, si tu peux revoir les camemberts, si tu as le temps » 
TP 674 Ergonome : « Pas de souci » 
TP 675 Manager technique : « Il y a aussi des MOES, les CHSCT, les trucs comme ça... Toutes ces réunions » 
TP 676 Chef de poste 1 : « Oui tout ça. Ça fait partie de son activité. C’est ton métier ». 
TP 677 Chef- projet : « Sauf que là, ce sont des sollicitations ponctuelles. Je dissocierai   
ces réunions ponctuelles à celles quotidiennes » 
TP 678 Chef de poste 1 : « une réunion c’est un invariant » 
TP 679 Chef-projet : « un invariant lié à l’exploitation donc avec la fonction opérationnelle. Par contre, les 
réunions ponctuelles… » 
TP 680 Chef de poste 1 : « C’est autre chose » 
TP 681 Ergonome :  « Ça n’a pas d’impact sur l’exploitation ». 
TP 682 Chef de poste 1 : « on est d’accord » 
TP 683 Ergonome : « Donc pour revenir sur les invariants, c’est « renforts de la main-d’œuvre quand il y a 
incident », « prise d’informations pour comprendre les événements rencontrés », sont inclus également « les 
déplacements sur le terrain pour voir ce qui s’est passé et pour rencontrer les personnes pour savoir comment 
ça s’est passé », « la prise de décision quand les analyses de PAC sont mauvais », « dissocier réunion de 
travail », « tableau de bord », « ce qui est vraiment rattaché à l’exploitation et les annexes », on va dire ça 
comme ça, « visite et contrôle du quai à coke », ça je l’ai vu sur mes trois observations, mais bon je ne sais pas 
si c’est quelque chose de répéter par tous les MT. Et ça c’est certain, en tous les cas sur ce que j’ai vu, 
« privilégient les moments de rencontre avec ses collègues » » 
TP 684 Chef de poste 1 : « Concernant la PAC, on a encore un exemple qui est arrivé ce week-end. C’est lié au 
broyeur : on a eu une attaque à la 61, ça corroborait avec la montée en densité donc j’ai dit : « avant de faire la 
deuxième analyse, de faire une contre analyse », j’ai dit que « l’on devait faire un visuel, donc c’est le MT qui 
est allé ». Il m’a alors dit que c’était du gros. Je lui ai dit de mettre toute suite 20, j’ai dit : « tu me refais un 
échantillon, c’est le MT qui est allé parce que le gars était occupé ». Il a fait l’échantillon et il m’a dit que 
c’était un peu plus fin. Donc je lui ai dit qu’on relance. On a refait l’analyse en a obtenu 62. Donc de là, on a dû 
basculer en fin de poste le broyeur 98, on a dû reprendre 7 dosos à la main, en manuel, même si c’était 12h30, 
même si c’est un dimanche, ça fait parti, je l’ai vécu dimanche en même temps que… On a mis les moyens. Moi 
je me suis impliqué dedans, j’étais sur le terrain… » 
TP 685 Chef-projet : « C’est un cas… » 
TP 686 Chef de poste 1 : « C’est un cas ponctuel, on est d’accord mais quand tu mets prise de décision… Il n’y 
a pas que ça, et il y a aussi derrière des actions… » 
TP 687 Chef-projet : « Donc ça peut aller un temps de consacrer 2 minutes à trois heures » 
TP 688 Chef de poste 1 : « C’est ça » 
TP 689 Chef-projet : « « Par contre quand tu notes « privilégie les moments de convivialité avec ses 
collègues », qu’est-ce que tu entends par ses collègues ? » 
TP 690 Ergonome : « C’est plutôt les personnes de son équipe qu’il manage ». 
TP 691 Chef de poste 1 : « Il ne faut pas le mettre dans ce sens-là : « privilégie les rencontres »… 
TP 692  Ergonome : « C’est ce que j’ai vu lors de mes observations… » 
TP 693 Chef de poste 1 : « Je suis d’accord avec toi, mais il faut le reformuler différemment » 
TP 694 Ergonome : « Pas de souci » 
TP 695 Chef de poste 2 : « Tu as raison » 
TP 696 Ergonome : « De toute façon, ce que je présente c’est une base de discussions pour discuter des tâches 
du manager techniques. C’est ce que j’ai vu, ce n’est pas forcément représentatif donc c’est à discuter ». 
TP 697 Chef-projet : « Je comprends bien » 
TP 698 Ergonome : « Privilégie les moments d’échanges avec ses collègues… » 
TP 699 Chef-projet : « Concernant la formulation de ce point il faudrait le changer… » 
TP 700 Ergonome : « Je suis d’accord » 
TP 701 Chef de poste 1 : « Il va voir ses gars sur les roues-pelles, sur les circuits… Favorise le relationnel 
mais aussi par rapport au boulot. C’est clair. » 
TP 702 Ergonome : « Ça va dans ce sens là effectivement ». 
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TP 703 Chef-projet : « C’est donc bon ». 
TP 704 Chef de poste 1 :  « Il faut le vendre comme ça. Il faut le vendre autrement. Sinon peut penser qu’il 
parle d’autre chose » 
TP 705 Blague 
TP 706 Chef de poste 2 : « À mon avis, il faut prendre dans le sens où il fait le tour des installations et il 
rencontre les gens pour… » 
TP 707 Ergonome : « Pour discuter de l’exploitation… Tout à fait » 
TP 708 Chef de poste 1 : « Pour discuter du process d’exploitation mais aussi s’il y a des choses à remonter 
par le manager technique… Des problèmes personnels ou quoi que ce soit… » 
TP 709 Ergonome : « Tout à fait » 
TP 710 Chef de poste : « Ça fait parti également du métier ». 
TP 711 Ergonome : « Tout à fait » 
TP 712 Manager technique : « Il faut le prendre en compte parce qu’il y aura des gens qui vont parler assez 
vite… » 
TP 713 Chef de poste 1 : « On peut te demander d’aller rencontrer une personne parce que… Ça fait partie de 
notre boulot et quand je dis que dans le métier de chef de poste j’ai plus de 50 % de social, je ne mens pas. Je ne 
mens pas ». 
TP 714 Chef- projet : « Alors moi, je mettrai peut-être un terme… Ce serait management fonctionnel » 
TP 715 Manager technique : « Voilà » 
 
TP 742 Chef de poste 1 : « En sachant que systématiquement les tâches que tu ne demanderas au MT, le 80 % 
20 % ne vaut plus rien ». 
TP 743 Chef-projet : « Tout à fait. Mais, on aura une base de réflexion et après, on fera le même exercice sauf 
qu’on retirera peut-être des tâches que l’on aura confiées au MT et qu’on les mettra au surveillant de circuits à 
condition qu’il sache … ». 
TP 744 Ergonome : « C’est ce que j’allais dire. Cette simulation, il faut bien la cadrer : en situation normale 
avec tel personnel, formé à… Dans une situation normale… Du coup, on dégage les points bloquants qui vont 
argumenter soit une formation supplémentaire, soit un agent d’exploitation polyvalent… Montrer qu’il existe des 
points bloquants dans toutes les situations et montrer ce pourquoi on se dirige vers tels leviers. Ça rejoint ce que 
vous venez de dire ». 
TP 745 Chef de poste 1 : « Il faut qu’on est la même vision des choses » 
TP 746 Ergonome : « Je pense que pour les tâches, tout du moins, du roue-pelliste reprise, du roue-pelliste  
stock, du surveillant de circuits, ça on les a figé. Par contre, pour le manager technique, il faudrait davantage le 
travailler, peut-être sur la base de travail que j’ai réalisé… » 
TP 747 Chef-projet : « Sachant qu’il faudra se mettre d’accord : le roue-pelliste, il faudra se mettre dans la 
configuration ‘un seul rouepelliste’ » 
TP 748 Ergonome : « Oui » 
TP 749 Chef-projet : « Et de ce fait là, on l’a dit tout à l’heure, le circuit en début poste, ce ne sera pas lui qui 
le fera ». 
TP 750 Chef de poste 1 : « il y a plusieurs scénarii ». 
TP 751 Ergonome : « Du coup il faut déjà réfléchir sur les tâches du roue-pelliste reprise-stock, la seule 
personne et le manager technique. Il faut d’abord écrire ça pour ensuite… » 
TP 752 Chef-projet : « Grosso modo, il faut ajouter une nouvelle colonne, refaire quelques colonnes au tableau 
que tu as fait est marqué… » 
TP 753 Manager technique : « Mentionner le roue-pelliste, l’agent de circuits ou le manager technique parce 
que si on dit au manager technique, moi, c’est peut-être un cas particulier parce que je suis manager technique, 
et qu’on lui dit : « tu dois conduire la rouepelle, faire les prélèvements, nettoyer une goulotte, aller conduire une 
roue-pelle à l’occasion… ». Ben, moi je demande ma démission je ne suis plus MT, je suis roue-pelliste » 
TP 754 Chef- projet : « On est d’accord mais ça est faut le démontrer ». 
TP 755 Manager technique : « Oui » 
TP 756 Chef-projet : « Parce que, ça, ce n’est pas le rôle d’un manager technique. Voilà. C’est ce que je dis 
toujours » 
TP 757 Chef de poste 1 : « Le manager technique doit intervenir ponctuellement » 
TP 758 Manager technique : « Voilà. Mais si on commence à dire que le manager technique doit faire ça ou ça 
ce n’est plus intervenir ponctuellement ». 
TP 759 Chef de poste 1 : « Si on crée des invariants tel que « il doit les conduire une roue-pelle ou ça »… » 
TP 760 Chef-projet : « Grosso modo ce que je propose de dire » 
TP 761 Manager technique : « Autant ça ne me dérange pas d’intervenir huit heures sur un incident mais… » 
TP 762 Ergonome : « Sur des tâches régulières… » 
TP 763 Chef de poste 1: « C’est une dégradation » 
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TP 764 Manager technique : « Je repars comme avant… Tu me mets sur une roue-pelle… Je n’ai plus de 
responsabilités et voilà ». 
TP 765 Ergonome : « Effectivement » 
TP 766 Manager technique : « Je dis ce que je pense » 
TP 767 Chef de poste 1: « Tu as raison puisqu’on risque certainement de redire » 
TP 768 Manager technique :  « Parce que maintenant le MT va faire le remplacement sur une roue-pelle, le 
remplacement de l’agent de maîtrise… Attention on va où là ? Il ne faut pas partir dans ce sens là non plus. Voir 
au-dessus mais il ne faut pas qu’ils repartent en dessous. Il faut tout simuler bien sûr ». 

2.7 REUNION 7. 
RIEN 
 

2.8 REUNION 8. 
 

TP 698 Chef-projet : D’accord. Ensuite si on prend le manager technique… Donc en a mis moins le quart. en 
général les managers techniques arrivent plutôt. 
TP 699 Manager technique : Oui, c’est ça moins le quart, c’est vraiment là où on reprend le poste. 
TP 700 Chef-projet : D’accord. 
TP 701 Manager technique : Entre cinq heures et 5h15, il communique les consignes. 
TP 702 Chef-projet : donc ce n’est pas ‘prend’ mais ‘donne’. 
TP 703 Chef projet manipule le makigami  
TP 704 Chef-projet : ‘donne des consignes’… ‘Donne les consignes aux agents de la manut’. 
TP 705 Manager technique : Ouais. 
TP 706 Le chef projet manipule le makigami. 
TP 707 Chef-projet :  Alors… ‘Vers la roue-pelle en stock’… ‘Vers les roues-pelles’… Non, c’est la roue-
pelle en stock d’abord, puis, après, il va aux bâtiments silos. 
TP 708 Ergonome : C’est ça. 
TP 709 Manager technique : Oui, c’est ça 
TP 710 Chef-projet : ‘Roue-pelle en stock’ (rédige sur le makigami) 
TP 711 Chef d’exploitation : Ça va dépendre de l’emplacement de la roue-pelle, si c’est la roue-pelle Nord 
qui en stock… Tout dépend. 
TP 712 Manager technique : Moi, j’ai toujours dit, les gars ne sont pas contre,  inaudible. 
TP 713 Chef-projet : D’accord. 
TP 714 Manager technique : Pour moi, ce n’est pas une obligation. 
TP 715 Chef-projet : OK. Et donc, on a mis, en fait, qu’il revient 2 à 3 minutes 30 après au PCC. 
TP 716 Manager technique : À moins qu’il aille faire l’état des silos. 
TP 717 Chef-projet : Ha... Donc on va faire du ‘copié coller’ hop (manipule le makigami). 
TP 718 Chef d’exploitation : S’il sait faire 
TP 719 Chef-projet : S’il sait faire. Et combien de temps ça met l’état des silos parce que c’est vrai qu’on 
avait mis un temps comme ça. 
TP 720 Chef d’exploitation : Vous avez mis à peu près un quart d’heure, c’est ça ? 
TP 721 Ergonome : Oui, on a mis un quart d’heure / 20 minutes. 
TP 722 Chef d’exploitation : C’est ça 
TP 723 Chef-projet : 20 minutes, on laisse 20 minutes ? 
TP 724 Chef d’exploitation : Tu mets une minute par silo à peu près. 
TP 725 Manager technique : Il faut compter 20 minutes. Du coup, il y a un décalage. 
TP 726 Chef-projet : Donc, ça je laisse comme ça. 
TP 727 Manager technique : Non. Ton gris, tu dois le laisser là parce que il arrête en même temps, il va en 
même temps au bâtiment des silos 
TP 728 Ergonome : Lui, il arrête, c’est vrai. 
TP 729 Manager Technique : Pour le transport ‘transfère des personnes vers le bâtiment silos’, ça prend le 
même temps. 
TP 730 Chef-projet : Oui, mais après il revient… 
TP 731 Manager technique : S’il fait ça, il va devoir retourner. 
TP 732 Chef-projet : Tu as raison, soyons rigoureux… ‘copié collé’… ‘Retour au bureau’. 
TP 733 Manager technique : ça, c’est toujours pas certain… 
TP 734 Chef-projet : non ? Dis ce que tu fais. 
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TP 735 Manager technique : Quand moi je vais conduire les gars au bâtiment des silos, c’est déjà rare que 
ce sois moi qui fasse l’état des silos, moi je veux que tous mes opérateurs sachent faire les silos. Quand il y 
a de stock, je vais conduire généralement le gars en stock  et puis après je pars pour faire le tour jusque X 
et en même temps pour voir s’il n’y a rien au niveau des rouleaux. C’est souvent moi qui le fais. C’est moi 
qui est le véhicule, je ne vais pas envoyer le gars à pieds. C’est pour ça : ‘retour directement au bureau’, 
parfois le gars fait aussi son tour sur les installations… Ça dépend… Il n’y a pas forcément quelque chose 
de défini. 
TP 736 Chef de projet : De toute façon ce qui est clair Philippe, c’est ce qu’on disait avec Agathe, ce qui faut 
marquer là ce sont les invariants c’est-à-dire ce que vous faites tous plus ou moins systématiquement après 
selon les équipes selon les événements d’exploitation selon les anomalies. 
TP 737 Chef d’exploitation : le 80 % 20 % je ne sais pas si tu en tiens compte ici ? 
TP 738 Chef-projet : pour l’instant on a mis que les temps. De toute façon le 80 % 20 % a été donné comme 
ça. Il y a personne qui est capable de justifier qu’est-ce qu’il y a dans le 80/20. Ça été donné par Jean-
Claude Deconninck qui … Parce que un moment donné il a dit ça devait être autant… Et c’est resté dans 
l’esprit de tout le monde… Et quand je demande à Jacques rien est écrit pour le 80 20, il n’y a rien …Ça été 
dit comme ça… Donc avec le fait qu’on travaille là-dessus, ça vaut peut-être le coup de figer les invariants 
pour les managers techniques côté manut. À mon avis, ça vaudrait le coup aussi de figer les invariants du 
côté des batteries. Et puis après forcément entre deux c’est les invariants ce sont les choses que vous avez à 
faire… Et que vous ne faites pas systématiquement durant un poste.  
TP 739 Manager technique : Il n’y a rien de défini, on ne sait pas. 
TP 740 Chef-projet : Les choses administratives… Bon qu’est-ce qu’on fait ? 
TP 741 Manager technique : On laisse comme ça. Il fait l’état des silos, il retourne au bureau et ensuite il va 
avoir l’opérateur au PCC. 
TP 742 Chef-projet : Retour au bureau et… Combien de temps tu passes environ avec l’opérateur ? 
TP 743 Manager technique : Une demi-heure. 
TP 744 Chef-projet : Et après il refait le taxi… Avec Agathe, l’autre jour on a bien rigolé, ils font beaucoup 
le taxi. 
TP 745 Ergonome : C’est vrai. Il y a surtout un poste où j’étais avec un MT et on a fait que ça. Parce qu’il y 
avait aussi une personne qui était arrivée un peu en retard et du coup il est reparti pour le reconduire… 
TP 746 Chef-projet : ‘Entretien avec opérateur manut’ 
TP 747 Chef d’exploitation : Dans l’équipe 1 ? 
TP 748 Ergonome : Je ne sais plus … 
TP 749 Chef-projet : Tu m’as dit une demi-heure, c’est ça ?  
TP 750 Manager technique : D’accord. 
TP 751 Chef-projet : Après, il faut qu’il revienne pour la pause casse-croûte… Ah non… Pour aller conduire 
le roue-pelliste reprise. Il va par là… Et ensuite, s’il revient là après qu’est-ce qu’il ?… On met des choses 
ici ou ça dépend du poste… Ici c’est du variant ? 
TP 752 Chef d’exploitation : Oui, c’est du variant. 
TP 753 Manager technique : C’est du variant. 
TP 754 Chef-projet : D’accord… ‘Activités diverses’ je le marque comme ça ? ‘Activités diverses et est 
disponible’. 
TP 755 Ergonome : Il y a aussi la prise de connaissance de l’historique du poste précédent. 
TP 756 Manager technique : Il est vrai que sur un poste du matin on est plus souvent au bureau… 
TP 757 Chef-projet : Alors ‘prise d’informations du poste précédent’  plus ‘activités diverses’ plus 
‘disponible en cas de besoin’ et donc ça c’est en jaune… Bon et après ? 
TP 758 Manager technique : Jusque 6h30. 
TP 759 Chef-projet : jusque  6h30 ? 
TP 760 Manager technique : Oh oui ! Le temps de regarder les rapports… Il faut compter une grosse demi-
heure. 
TP 761 Chef-projet : D’accord. 
TP 762 Manager technique : En plus, il y a aussi les mémos et tout le bazar… 
TP 763 Chef-projet : après ? 
TP 764 Manager technique : Tu regardes aussi ce qui est fait au niveau des batteries ? 
TP 765 Ergonome : Après j’ai vu qu’il allait faire un tour au niveau du quai. 
TP 766 Manager technique : On tourne au niveau des batteries après. 
TP 767 Le chef projet manipule le makigami. 
TP 768 Chef-projet : Donc de sept heures jusque ? 
TP 769 Manager technique : 7h55. 
TP 770 Chef de projet : Après ? 
TP 771 Chef  d’exploitation : Il a la réunion d’exploitation à huit heures. 
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TP 772 Ergonome : C’est ce que j’allais dire 
TP 773 Chef-projet : Et ton casse dalle, tu le manges quand ? 
TP 774 Manager technique : Il n’y a pas d’or pour les braves. 
TP 775 Chef-projet : non, mais sinon ? 
TP 776 Manager technique : Tu manges avant où tu le mange après… Tu n’as pas d’heure. On a même pas 
de salle pour manger… C’est dingue quand même ça ne va pas ça… On mange sur le bureau. 
TP 777 Le chef projet note sur le makigami. 
TP 778 Chef-projet : Je le mets en jaune comme c’est au même endroit et donc là, c’est ‘réunion copro’ ? 
‘Participation réunion CoPro manut’… Et donc c’est de ? 
TP 779 Ergonome : de huit heures à 8h40, c’est ça ? 
TP 780 Chef d’exploitation : Oui. 
TP 781 Chef-projet : Par contre, là on va être emmerdé… C’est lui qui va chercher les roue-pellistes ? 
TP 782 Manager technique : Ça dépend, s’ils ont le véhicule, sinon ils vont attendre. 
TP 783 Chef-projet : Ça veut dire qu’ils prennent leur casse-croûte à ce moment-là ? 
TP 784 Chef d’exploitation : C’est variable. 
TP 785 Manager technique : C’est variable. 
TP 786 Chef-projet : C’est toujours pas à cette heure là… Est-ce qu’il prend sa pause casse-croûte avant sa 
pause casse-croûte ou après ? 
TP 787 Manager technique : Je ne sais pas comment fonctionnent les autres équipes mais moi je laisse le 
véhicule. 
TP 788 Chef d’exploitation : Après, je te dis les pauses casse- croûte dans la majorité des cas il n’y en a pas 
donc pause casse-croûte il y en a sans y en avoir. 
TP 789 Ergonome : C’est le transfert en véhicule que tu dois mettre en pointillés. 
TP 790 Chef-projet : Oui… Ça je supprime…  
TP 791 Ergonome : Parce que là, concrètement dans cette situation, il ne peut pas aller le chercher. 
TP 792 Chef-projet : Ce n’est pas lui qui peut aller les chercher. 
TP 793 Manager technique : Donc là, c’est déjà un point à dire où on est coincé. 
TP 794 Chef-projet : Voilà… Par contre, après est-ce que c’est lui qui va ? Après la réunion copro ? 
TP 795 Manager technique : Il peut y aller  mais en général c’est là où on mange. 
TP 796 Chef-projet : Mais vous vous ne prenez pas tout ce temps pour manger ? Parce qu’il faut le marquer, 
je suppose qu’il est beaucoup moins long ? 
TP 797 Manager technique : Oui, nous c’est un quart d’heure, c’est un quart d’heure quand on est pas 
dérangé si entre temps il y a un gars qui vient pour signer un papier tu essuies tes mains et tu le fais 
signer… Mais bon… 
TP 798 Chef-projet : donc là, c’est bien là. 
TP 799 Manager technique : Mais notre temps de casse-croûte si on ne le prend pas là pour le prend plus 
tard. 
TP 800 Chef-projet : Donc à la limite ce n’est pas lui qui va chercher les gars… Il faut que ce soit quelqu’un 
d’autre. 
TP 801 Ergonome : C’est le transfert qui pose problème. 
TP 802 Manager technique : Ou ils vont à pied…  
TP 803 Ergonome : Oui mais dans ce cas-là le transfert est beaucoup plus long. 
TP 804 Chef-projet : Ou c’est un polyvalent qui va avec la voiture non ?  
TP 805 Chef d’exploitation : Non pas vraiment. 
TP 806 Chef-projet : Alors qu’est-ce que je fais ? Qu’est-ce que je fais pour que la représentation soit la plus 
réaliste ? On essaie de prendre le cas de figure d’une équipe où le MT va à la réunion et après il prend son 
casse-croûte et que les roue-pelliste ne mange pas sur les machines… C’est beaucoup de conditions (rires) 
TP 807 Manager technique : À ce moment-là, tu mets que le MT va chercher les machinistes justes après la 
réunion. 
TP 808 Chef-projet : Et lui, il mange quand il revient ? 
TP 809 Manager technique : oui, il va conduire les gars au casse-croûte puis il revient pour prendre le sien. 
TP 810 Chef-projet : D’accord. 
TP 811 Manager technique : C’est quasiment le truc idéal… 
TP 812 Chef d’exploitation : C’est glissant... 
TP 813 Chef-projet : D’accord… Donc cela ça veut dire que ça… 
TP 814 Responsable d’exploitation : Il se peut qu’il le prenne aussi avant la réunion. 
TP 815 Chef-projet : Ouais ouais. 
TP 816 Le chef-projet prend note sur le makigami. 
TP 817 Chef-projet : C’est mieux avec les post-it Agathe ! 
TP 818 Ergonome : Oui. 
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TP 819 Chef-projet : Après il faut qu’il soit à la dimension… Si je fais ça qu’est-ce que ça donne ? (Manipule 
le makigami) donc ici lui il ne le prend pas tout de suite…(Manipule le makigami)… ‘Effectue le transfert 
pour la relève et casse-croûte’. 
TP 820 Manager technique : Actuellement il n’y a pas de relève… Quand les gars prennent leur casse-croûte, 
il n’y a personne pour faire la relève. 
TP 821 Chef-projet : Ah oui ? 
TP 822 Manager technique : Donc le stock reste en automatique, il reste tout seul et normalement la reprise 
est à l’arrêt. À l’instant T, on fonctionne comme ça. 
TP 823 Chef-projet :Et il n’y a jamais un cas de figure qui... ? 
TP 824 Manager technique : Quand on a un surveillant le circuit, tu peux le faire il peut le remplacer. 
TP 825 Chef-projet : D’accord … Effectue transfert pour casse-croûte……(Manipule le makigami). 
TP 826 Manager technique : Il faut noter roue-pelliste est remplacé par surveillant de circuit si 
connaissance… C’est ce qu’on a noté tout à l’heure par rapport aux silos. 
TP 827 Chef-projet : Là il faut prendre le cas le plus défavorable. 
TP 828 Manager technique : Donc, le surveillant de circuit ne connaît que le surveillant de circuits. 
TP 829 Chef-projet : Donc le surveillant circuit arrête son circuit ? 
TP 830 Chef d’exploitation : Chose qui n’arrive jamais. 
TP 831 Manager technique : Ben non… Parce que les gens préfèrent manger sur la machine et partir un peu 
plus tôt. 
TP 832 Ergonome : Pourquoi on ne reste pas dans la réalité ? 
TP 833 Chef-projet : On met la réalité. 
TP 834 Ergonome : Ce n’est pas correct au niveau législatif mais c’est ce qui se passe pourtant. Et ça montre 
bien qu’il faudra penser autrement dans le projet pour qu’il puisse prendre leur poste casse-croûte. 
TP 835 Chef d’exploitation : Parce que à l’heure actuelle, ils arrêtent la reprise à 11h30 ; la demi-heure que 
tu ne prends pas durant ton poste elle est prise à la fin. 
TP 836 Ergonome : En plus, les membres du CHSCT sont au courant de ça… Donc si on leur présente du 
flanc ils vont bien nous dire quelque chose. 
TP 837 Chef-projet : Ouais ouais … Donc lui il ne prend plus ça pause casse-croûte là…  
TP 838 Manager technique : Il n’y a que lui qui a sa véritable pause casse-croûte. 
TP 839 Chef d’exploitation : Il peut la prendre quand il veut. 
TP 840 Chef-projet : Donc il reste sur sa roue-pelle reprise ? 
TP 841 Manager technique : Ou alors dès qu’il y a  pause casse-croûte pour le stock ou la reprise, il faut 
marquer si possibilités avec le personnel, ce n’est pas toujours évident, sinon prise en fin de poste le temps 
du casse-croûte. 
TP 842 Ergonome : Puisque c’est vrai, dans la plupart du temps, ils prennent le casse-croûte sur la machine 
mais ça peut arriver qu’il le prenne au réfectoire. 
TP 843 Manager technique : Ça dépend. 
TP 844 Chef-projet : ‘Pause casse-croûte si remplaçant’ et donc que ce que l’on va faire c’est que… On va 
supprimer ça, on va revenir ici et puis ça on le décale ça, fait disparaît… Là, je ne vais pas tout mettre mais 
il faut que je… (Manipulation du makigami) 
TP 845 Manager technique : Après le gars termine une demi-heure avant 
TP 846 Chef de projet : Pause casse-croûte, participation  à la réunion copro,… 

2.9 REUNION 9. 
 
TP 32 Chef-projet : Ça c’est du blanc ce sont les activités TPM etc. Orange, c’est quand il va sur les zones 
batteries. Vert, c’est en haut des silos… Bref on a essayé de faire un découpage comme ça. Et donc, si on 
regarde bien si on prend en début de poste les deux roues-pellistes et le surveillant de circuits de cinq heures à 
5h05, qu’est-ce qu’ils font ? Ils prennent connaissance des consignes, de la roue-pelle qui est en service et du 
plan de parc et après il y a le transfert qui se fait jusqu’à la manut en véhicule. Et le transfert qu’est-ce qu’il ne 
fait, c’est le MT. 
TP 33 Chef de poste 1 : Tout à fait. 
TP 34 Chef-projet : Et le MT, il y a 2 cas de figures : soit c’est lui qui fait l’état des silos ou soit c’est le 
surveillant de circuits qui le fait. S’il le fait, il le fait, puis il retourne au PCC sinon il retourne directement au 
PCC. Après il y a des cas de figures comme Philippe a expliqué comme par exemple les personnes qui ont pour 
habitude d’aller voir les silos. 
TP 35 Chef de poste 1 : Ouais, c’est des cas particuliers, ce n’est pas méchant. 
TP 36 Chef-projet : Après, en a pris le cas de Philippe. Après, il revient, il monte au PCC pour discuter avec 
l’opérateur PCC. 
TP 37 Chef de poste 1 : Tout à fait 
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TP 38 Manager technique : J’ai essayé de cibler au plus proche du travail qui est fait. 
TP 39 Chef de poste : Il fait le plan de travail avec l’opérateur PCC… C’est bien ce qui se passe. 
TP 40 Chef-projet : Après, derrière généralement il va chercher le roue-pelliste reprise qui a fait son circuit 
reprise pour aller le conduire sur la roue-pelle reprise. 
TP 41 Chef de poste et manager technique : Voilà. 
TP 42 Chef-projet : Aussi, si elle est au bord, il y va à pied. Ensuite, il revient au PCC et il prend des 
informations sur les postes précédents, il fait des activités diverses et si il arrive quelque chose il est disponible. 
TP 43 Manager technique : Ouais. 
TP 44 Chef-projet : Et en ‘divers’ ça peut-être, je ne sais pas, un peu d’administratif ou des trucs comme ça, 
des commandes,... 
TP 45 Manager technique : Arrivé là, en général, tu regardes tes mémos, ce qui s’est passé sur les postes 
précédents,… 
TP 46 Chef-projet : Après on a mis «activité batteries». 
TP 47 Chef de poste : Effectivement, parfois il donne un coup de main. 
TP 48 Chef-projet : Après, ‘participation à la réunion’, mais ça c’est uniquement sur le poste du matin… 
Alors… Justement lorsqu’on a fait ça en était parti sur le poste du matin mais arriver au surveillant de circuits 
on s’est dit ‘merde, il doit faire le nettoyage du broyeur en poste de nuit’… Donc ces deux cas de figure… Donc 
ce qu’on a fait c’est qu’on a mis les deux horaires et à chaque fois que c’est pas spécifique à un poste on a mis 
en pointillés, comme là au niveau du surveillant de circuit on voit ici, poste de nuit uniquement il nettoie le 
broyeur. Donc voilà. 
TP 49 Chef de poste 1: c’est une activité bien particulière du poste de nuit 
TP 50 Chef-projet : Après, je ne sais plus, je ne sais pas si on n’avait détaillé le reste du poste pour le MT. Je 
ne pense pas. Parce qu’après c’est du type aléatoire. 
TP 51 Chef de poste 1 : C’est aléatoire. 
TP 52 Manager technique : Nous, c’est un coup à droite, un coup à gauche… 
TP 53 Chef de projet : Après, je pense qu’il faut mettre un grand pavé qui dit : «… » 
TP 54 Manager technique : ‘Disponible pour tous les aléas rencontrés’. 
TP 55 Chef-projet : ‘Activités liées à l’exploitation’. 
TP 56 Chef de poste 1: ‘Liées à l’exploitation’… Il faut bien spécifier ‘liées à l’exploitation charbon-coke’. 
TP 57 Manager technique :  Oui, ‘exploitation charbon-coke’ 
TP 58  Chef-projet : D’accord. 
TP 59 Ergonome : Est-ce que le MT va, par exemple, tous les matins, par exemple, sur le quai du 
déchargement coke au niveau des batteries ? Est-ce qu’il y a des invariants, des incontournables ? 
TP 60 Manager technique : Il y a la réunion. 
TP 61 Ergonome : Mais au niveau du terrain. 
TP 62 Chef de poste 1 : Au niveau des batteries. 
TP 63 Manager technique : Non. 
TP 64 Chef de poste 1 : Non, par contre il y a le poste du contremaître et surtout le matin, en plus, il est fort 
prit donc le contremaître donne un coup de main, c’est clair… Même parfois pour mettre en marche des 
machines à faire des manœuvres. 
TP 65 Manager technique : Après, moi je ne sais pas chez vous, mais dans mon équipe en général l’agent de 
maîtrise reste typiquement sur les batteries et moi je vais aller voir les annexes comme par exemple le quai, les 
installations extérieures. 
TP 66 Chef de poste 1 : Ouais ouais. 
TP 67 Manager technique : Les gars des batteries restent sur les batteries et puis moi je vais voir l’outil les 
tours d’extinction, les choses comme ça… 
TP 68 Chef de poste 1 : Ça dépend des individus… Mais ils sont là pour donner un coup de main que ce soient 
les annexes ou… 
TP 69 Manager technique : c’est aussi vrai  d’un côté que de l’autre. 
TP 70 Chef de poste 1: tu dois signer les papiers des entreprises, il va vérifier, plein de choses, 
TP 71 Ergonome : le MTG ou l’agent de maîtrise ? 
TP 72 Chef de poste 1 : Les deux. Sache que maintenant depuis l’arrivée de Dominique alors qu’on était 
systématiquement remplacé par l’agent de maîtrise maintenant c’est dans l’autre sens. Ça veut dire que moi je 
vais pratiquement plus… Ça fait au moins 3,4 mois 3,4 ans que je ne vais plus en bas… Je vais au cas 
particulier… Par exemple, au mois de juillet je vais devoir aller sur le terrain, je vais devoir me remettre 
dedans… C’est mon MT qui va remplacer mon agent de maîtrise et c’est un polyvalent qui va remplacer mon 
MT… Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres équipes… 
TP 73 Manager technique : C’est pareil. Si le chef de poste descend c’est parce qu’il manque du monde. 
TP 74 Chef de poste 1 : c’est que je n’ai pas l’effectif 
TP 75 Manager technique : Ou tu n’as pas les compétences. 
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TP 76 Chef de projet : Donc voilà. Maintenant ce que je propose c’est de reprendre dans le détail les activités 
des uns et des autres et voir… 
 
TP 200 Chef-projet : Bon, après le MT. Nous en avons déjà parlé tout à l’heure. On a mis qu’il commençait la 
relève un quart d’heure avant 
TP 201 Manager technique : C’est clair. 
TP 202 Chef-projet : Oui. Ici, on n’en avait pas discuté mais, il y a bien sûr le fait qu’il fasse le taxi. Après il 
revient, à mon avis, il rédige son rapport de poste. 
TP 203 Manager technique et chef de poste : Oui. 
TP 204 Chef-projet : Donc on l’a mit là. 
TP 205 Chef de poste 1 : Il le finalise. Il le finalise par style… Normalement ils le font au fil de l’eau, c’est 
mieux quoique certains le font de tête au dernier moment et en oublie la moitié… Mais… 
TP 206 Manager technique : C’est la vérité. 
TP 207 Chef-projet : Forcément le manager technique de l’équipe suivante il arrive avant, et ils font la relèvent 
de poste la. Et puis, je ne pense pas que ça déborde ? 
TP 208 Manager technique : Non, en général. 
TP 209 Chef de poste 1 : Et si il y a un problème… 
TP 210 Chef-projet : Et on a mis 30 minutes de douche. 
TP 211 Chef de poste 1 : Attends, il est amené à aller sur le terrain aussi 
TP 212 Manager technique : À partir d’ici s’il y a en a une sinon c’est nous qui devons intervenir. 
TP 213 Chef de poste 1 : Ce sont eux qui interviennent sur le circuit. C’est ça que je veux dire cette qui vont sur 
le terrain 
TP 214 Chef-projet : d’accord 
TP 215 Chef de poste 1 : Par exemple, s’il y a un problème dosos, ça veut dire qu’on arrête le circuit broyage 
et là on attend pas. C’est le MT qui prend la voiture et c’est lui qui va donner un petit coup dans les dosos. Il 
prend en charge la surveillance des circuits. Comment dire ça ce n’est pas la surveillance c’est l’intervention. Il 
prend en charge les interventions particulières sur cette période en cas de besoin. C’est lui qui prend en charge. 
TP 216 Chef-projet : c’est bien de le mettre 
TP 217 Chef de poste 1 : il me semblait bien qu’il manquait quelque choseet une demi-heure pour la douche 
c’est bon ? 
TP 218 Chef-projet : il n’y a pas de souci. 
TP 219  Manager technique : oui 
TP 220  Chef de poste : après ça dépend des personnes. 
TP 221 Chef-projet : Donc là, on a vu le cas de figure où les gens cassent la croûte sur la machine. Là, c’est le 
cas de figure où on arrête la reprise et on décale la roue-pelle en stock. On a passé les six cas de figures. On 
regroupe. Et donc là le début pour le roue-pelliste stock c’est la même chose. Sauf au moment où il veut casser 
la croûte en général comme l’a dit Philippe il vérifie sa goulotte avant pour aller faire sa pose. 
 
TP 286 Chef de poste 1: Philippe, nous dans mon équipe on récupère les deux gars en même temps. 
TP 287 Manager technique : Ben oui. 
TP 288 Chef de poste 1 : S’il veut terminer une demi-heure avant et termine une demi-heure avant on s’en fout. 
On les récupère en même temps. 
TP 289 Manager technique : Mais comme je dis si le gars a mangé sur la machine, celui qui est en reprise il 
termine une demi-heure avant. Mais en général on reprend le surveillant de circuits. 
TP 290 Chef de poste 1: Oui, c’est un choix, parce que le gars on lui donne bien le choix de manger 
correctement. C’est lui qui ne veut pas venir. Donc  si on dit qu’on vient le chercher 10 minutes plus tard… 
TP 291 Manager technique : Et en général une fois qu’on les a récupérés s’il y a un problème c’est le roue-
pelliste qui va et pas le surveillant de circuits. 
TP 292 Chef de poste 1 : Ouais 
TP 293 Manager technique : donc ça il faut le laisser… 
 
TP 328 Chef de projet : Et là l’idée c’est ce que j’ai mis en situation 1.BIS : c’est que dans l’idéal qu’il y a un 
véhicule affecté au surveillant de circuit. Ça permettrait déjà d’une, parce qu’on le voit le MT fait taxi, ce n’est 
pas sa mission, ce n’est pas sa mission. 
TP 329 Chef de poste 1: Il faudrait que le camion soit au MT. 
TP 330 Manager technique : Ouais. Il faudrait un véhicule assez costaud pour aller sur le parc. 
TP 331 Chef-projet : Voilà mais là ce serait le surveillant de circuits qui a le véhicule et il irait chercher les 
roue-pellistes. La chose qu’il faudrait peut-être envisager c’est de se dire que l’état des silos, il faudra quand 
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même que ce soit le MT qui le fasse systématiquement et après il faudrait se poser la question est-ce que ce ne 
serait pas le MT qui jetterait un petit coup d’œil sur la roue-pelle en reprise qui sera en automatique… 
TP 332 Manager technique : après il y a le surveillant circuits. 
TP 333 Chef-projet : Ouais mais le surveillant de circuits, si on ne veut pas lui rajouter… 
TP 334 Manager technique :  Ouais d’accord. 
TP 335 Chef-projet : Par contre le temps que le roue-pelliste stock, l’unique roue-pelliste, il fait le circuit 
reprise s’il se passe quelque chose sur la roue-pelle stock comme le surveillant de circuits lui il est disponible à 
ce moment-là, et il a un véhicule. 
TP 336 Manager technique : S’il est opérationnel sur les roues-pelles. 
TP 337 Chef-projet : Ouais mais… Ça de toute façon il ne faudra pas ce leurrer… Il ne faudra pas se leurrer 
puisque c’est lui qui devra remplacer… Donc on part du principe : pause casse-croûte et le surveillant de circuit 
qui doit savoir intervenir sur les roues-pelles. 
TP 338 Chef de poste 1 : Ce que j’ai l’impression avec cette histoire c’est que le MT qui sera un peu plus du 
côté de la manut et moins du côté fours. 
TP 339 Chef-projet : Ce n’est pas dit, pas dit parce que : regarde : 
TP 340 Chef de poste 1 : ce sont les démarrages qui sont délicats… 
TP 341 Chef-projet : tu prends ici 10 minutes minimum de trajet voiture, ici tu prends 15 minutes de trajet, 10 
minutes sans qu’il y ait de casse-croûte, la ça fait déjà 40 minutes quasiment où il ne fait que des transferts. Et 
quand les gens prennent leur pause casse-croûte tu en rajoutes entre-temps… 
TP 342 Chef de poste 1 : Ouais… 
TP 343 Chef-projet : Ça c’est aussi un argument pour dire… C’est l’argument pour dire que le surveillant de 
circuit a besoin d’un véhicule. 
TP 344 Manager technique : Et pour dire que l’intervention peut être plus rapide 
TP 345 Chef-projet : Voilà et après j’aurais tendance à dire dans la proposition c’est que il faut un véhicule 
pour l’équipe c’est-à-dire qu’au début de poste si c’est le MT qui en a besoin pour faire l’état des silos c’est lui 
qui le prend le chef de poste ne l’a pas besoin ni l’agent de maîtrise. Par contre, si le chef de poste veut faire un 
tour avant le casse-croûte au TG pour voir si tout se passe bien il prend alors le véhicule. De toute façon… 
TP 346 Chef de poste 1 : Il faut au minimum de véhicules 
TP 347 Chef-projet : Oui, mais ça il faut l’amener… 
TP 348 Manager technique : pour moi l’idéal c’est d’avoir un véhicule  Maîtrise, comme le Kangoo, c’est nous 
qui l’utilisons, et le camion c’est le surveillant de circuit qu’il aurait. 
TP 349 Chef-projet : Voilà. 
TP 350 Chef de poste 2 : Voilà 
TP 351 Manager technique : Ça permet de gérer… 
 
TP 394 Chef de projet : Donc, ici dans les trois… Dans les deux cas de figures où dans l’une le surveillant de 
circuit a une voiture et dans l’autre n’a pas de voiture. L’idéal c’est qu’il ait une voiture. Après le tout c’est de 
savoir si on propose que c’est le surveillant de circuits qui va jeter un coup d’œil sur la roue-pelle qui va être en 
reprise et qui nettoie la goulotte ou si éventuellement on peut le proposer au MT ? Je te laisse répondre 
Philippe. 
TP 395 Manager technique : Après, il faut voir s’ils aiment et s’ils savent conduire les roues-pelles… 
TP 396 Chef projet : ce n’est pas la conduire, de la mettre en configuration… Après d’une équipe à l’autre ça 
peut changer. 
TP 397 Chef de poste 1 : Pourquoi tu ne mets pas ‘manager technique ou surveillant de circuits’ 
TP 398 Manager technique : Ça permet… Si le manager technique va faire l’état des silos… 
TP 399 Chef de poste : tu mets ‘surveillant de circuits ou manager technique’ et après tu laisses à la  bonne 
franquette après c’est de la soupe interne, mais on sait que ça ne sera pas le  roue-pelliste. Voilà, c’est de la 
soupe interne. 
TP 400 Manager technique : Ou il fait l’état des silos et c’est le surveillant de circuits qui… 
TP 401 Chef-projet : À la limite, c’est le plus logique le MT va faire l’état des silos après il retourne au PCC 
TP 402 Chef de poste 1 : Ou après il faut être... 
TP 403 Manager technique : Non parce que je ne veux pas laisser le petit savoir des états des silos. 
TP 404 Chef de poste 1 : Tu as raison car pendant le poste on peut être amené à refaire l’état des silos :  « tiens 
tu ne peux pas faire l’état des silos ». Il faut que le surveillant de circuits sache le faire. 
TP 405 Chef-projet : Le tout c’est d’être souple en fonction des équipes. 
TP 406 Manager technique : Parce que combien de fois j’ai dit que quand il y a un changement d’équipe et 
lorsqu’on demande de faire l’état des silos ils nous disent : « avant c’était le chef » mais je leur dis qu’à tout 
moment, ils doivent être capables de faire l’état des silos parce que moi je ne vais pas pouvoir toujours venir il 
faut être capable de dire qu’il y a autant. Je dis : « c’est quand même mieux d’être là pas uniquement pour faire 
du nettoyage ». 
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TP 407 Chef de poste 1: Ça valorise un peu. 
TP 408 Manager technique : C’est ma façon de voir. 
TP 409 Chef de poste 1 : Et puis ce n’est pas ça qui prend le plus… 
TP 410  Manager technique : C’est une charge de travail oui et non… Au moins ils ont le coup d’œil et après le 
coup d’œil qu’ils l’auront sur le tapis. 
TP 411 Chef de poste 1 : C’est une confiance pour eux. 
TP 412 Manager technique : Et s’il y a des petites erreurs par rapport à ce que je vois au PCC parce que tu te 
bases par rapport à ça et ben là je vais faire un tour 
TP 413 Chef de poste 1 : Surtout lorsqu’il y a un gros écart. 
TP 414 Manager technique : Ça permet toujours de rectifier parce que l’œil… D’une personne à une autre ça 
change. 
TP 415 Chef de poste 1: Si le surveillant déclare 800 et toi tu en vois 900, ce n’est pas grave. Par contre ce qui 
est gênant c’est lorsque c’est en bas. 
TP 416 Manager technique : Voilà tant que c’est en haut… 
TP 417 Chef de poste 1 : On s’en fout, il y a des marges de manœuvre. 
TP 418 Manager technique : Par contre à chaque fois qu’il y a un incident, je dirais que systématiquement 
j’envoie le surveillant de circuits faire l’état des silos mais systématiquement je vais le refaire… Il y a trois trucs 
qu’on peut voir et ça permet d’être au plus clair. 
TP 419 Chef-projet : OK. Donc on est d’accord on laissera pour cela la main à l’équipe. 
TP 420 Chef de poste 1: Soupe interne à l’équipe. 
 
TP 607 Chef de poste 1 : Dis, nous on nous a demandé de faire un groupe de travail. On a tous travaillé dans le 
groupe de travail. Et là, on s’aperçoit que pour optimiser ce qu’ils veulent mettre en place, c’est-à-dire 
automatiser les roue-pelles, nous on constate qu’il faut ça. Maintenant s’ils ne veulent pas, le projet est ce qu’il 
est mais nous on a travaillé. Notre projet est abouti et on dit qu’on a plusieurs solutions qui se passent comme 
ça… 
TP 608 Chef-projet : Après il y a plusieurs solutions, à la limite on peut le faire comme ça, si… Il faut que le 
MT aille plus sur la manut et qui puisse intervenir s’il y a un problème.. 
TP 609 Chef de poste : S’il sait déjà conduire les roues-pelles. 
TP 610 "Chef de projet : S’il sait conduire la roue-pelle c’est ce que tu as dit Philippe" 
TP 611 Manager technique : Oui, c’est toujours pareil. 
TP 612 Chef de poste 1 : X, c’est un très bon manager technique mais il ne sait pas conduire la roue-pelle, il 
s’est la déplacer simplement. 
TP 613 Manager technique : Moi je ne sais pas conduire la roue-pelle. 
TP 614 Chef d’exploitation : Tu sais conduire la roue-pelle comme moi. Mais ce n’est pas… Tu n’as pas le 
savoir-faire… 
TP 615 Chef de poste 1 : Moi je ne sais même pas quel bouton c’est… 
TP 616 Chef-projet : Tu connais le principe mais tu n’as pas la maîtrise. 
TP 617 Chef d’exportation : Quand je prends la machine, tu fais un G2. 

2.10 REUNION 10 . 
 
TP 197 Chef-projet : Environ une heure. Après, Il demande la mise en service du circuit reprise au PCC et 
ensuite il retourne vers le bâtiment des silos. C’est ça ? Ensuite il est amené par le MT ou quelqu’un d’autre 
vers la pelle reprise. 
TP 198 Manager technique : Ça dépend où elle se trouve. 
TP 199 CHSCT et agent d'exploitation : Si elle est au garage… 
TP 200 Chef-projet : On a pris le cas où il y a un transfert. 
TP 201 Membre CHSCT : Vous avez pris le cas le plus défavorable… 
TP 202 Ergonome : Cela marque le fait que manager technique est mobilisé à ce moment-là. 
TP 203 Chef-projet : Ça montre bien que le manager technique est mobilisé. Donc il fait quelques contrôles sur 
la roue-pelle, il nettoie la goulotte de reprise. Donc là ça prend 10 minutes le tout. 
TP 269 Chef-projet : Donc on a vu le roue-pelliste reprise, on va voir maintenant le surveillant de circuits. 
Donc, là, pareil, il prend connaissance des consignes, de la roue-pelle en service et prend le plan de parc. 
Ensuite comme le roue-pelliste reprise, il est déposé au bâtiment des silos. En fonction des équipes et en fonction 
des agents il fait l’état des silos. 
TP 270 Agent d'exploitation 1 : C’est encore en fonction de l’équipe. 
TP 271 Chef-projet : C’est pour ça qu’on a mis dans une autre couleur et c’est pour ça aussi qu’on a mis que 
parfois c’est le manager technique qui le fait. 
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TP 272 Membre CHSCT 1 : Mais officiellement c’est qui qui doit le faire ? 
TP 273 CHSCT et agent d'exploitation 2 : C’est le manager technique. 
TP 274 CHSCT et agent d'exploitation 1 : C’est le manager technique. 
TP 275 Agent d'exploitation : Après, c’est un arrangement. 
TP 276 Membre CHSCT 1: Après vous faites les arrangements que vous voulez mais… 
TP 277 Chef de poste : Le mec qui veut acquérir des connaissances, … 
TP 278 Chef-projet : Après il n’y a pas d’imposition, il ne faut pas que ce soit forcément un MT, il faut qu’il y 
ait un contrôle. C’est pas comme s’il fallait signer des papiers pour l’entreprise pour faire une intervention. 
Donc là, on a mis 20 minutes pour faire l’état des silos. Ça vous va 20 minutes ? 
TP 279 Manager Technique : Oui c’est ça. 
TP 280 Chef-projet : James ? J’attends qu’il me fasse un signe de la tête… 
TP 281 Tous : Rire 
 
TP 553 Chef-projet : De toute façon la douche c’est pour tout le monde… C’est réglementaires pour tout le 
monde, c’est 20 minutes ‘pause casse-croûte’ et 20 minutes de douche. Bon… C’est bon pour l’opérateur PCC ? 
Donc ensuite on va balayer le manager technique donc la relève de poste est un peu plus longue, ils arrivent un 
peu plus tôt, on a mis 15 minutes plus tôt. Il y en a même qui arrive plutôt encore, je pense, ça dépend des 
personnes, donc et là, il donne des consignes aux agents de la manutention ensuite il y a deux cas de figure déjà 
une où il conduit les agents vers la roue-pelle en stock puis vers les bâtiments des silos si c’est lui qui fait l’état 
des silos il y va tout de suite. Sinon, qu’est-ce qu’il fait ? Sinon, après il retourne directement au bureau. Bon 
après y en a certains qui, comme Philippe il dit, ils vont jusqu’au bout de X1… Donc, là il monte au PCC et puis 
il s’entretient avec l’opérateur manut, hein ? 
TP 554 Membre CHSCT 2 : Quand il rentre des silos il roule plus vite… 
TP 555 Chef-projet : Oui, je me disais bien qu’y aller en avoir un qui l’aurait vu. 
TP 556 Manager Technique : Non, mais c’est normal… 
TP 557 Tous Rire 
TP 558 Chef-projet : Dans cette période là, il prend les informations concernant le poste précédent sur les 
activités diverses 
TP 559 Manager Technique : Par exemple, si on doit faire des commandes etc. 
TP 560 Chef projet : Par contre ici on a mis seulement s’il ne fait pas l’état des silos 
TP 561 Manager Technique : Non, là c’est l’ensemble. 
TP 562 Chef projet : D’accord, ça va avec ça aussi, on peut tout mélanger non ? 
TP 563 Manager Technique : Non parce que ce n’est pas dans les mêmes lieux. 
TP 564 Chef projet : Oui, mais au niveau temps ça craint peut-être un petit peu,… Parce que là, après il faut 
qu’il aille reconduire le roue-pelliste reprise sur la roue-pelle reprise donc en fonction de s’il a fait l’état des 
silos ou pas et il y a plus ou moins du temps pour faire tout ça. Ça marche comment alors ? 
TP 565 Manager Technique : Il part et il finit après. 
TP 566 Chef projet : D’accord.  A oui d’accord, on aurait pu le laisser comme ça. Donc la, mine de rien, il a 
un bon de 10 minutes où il doit aller chercher le rouepelliste si reprise au niveau du bâtiment des silos pour 
aller le conduire sur la rouepelle reprise. Mais bien souvent c’est comme ça. Donc le décalage je l’ai mis ici. 
Donc, après il continue sa prise d’informations sur les postes précédents + activité diverses. Donc comme le 
disait Philippe s’il y a des activités des achats ou autre. Et il est disponible en cas de besoin. Donc ça veut dire 
que s’il y a un souci il peut partir tout de suite. Et après, on a mis en orange 
TP 567 Chef de poste 1 : C’est casse-croûte. 
TP 568 Tous Rire 
TP 569 Chef-projet : Non, c’est l’activité en fonction des managers techniques il y en a qui… 
TP 570 Agent d'exploitation : C'est ça 80 au four. 
TP 571 Chef projet : C’est ça 80 % four et 20 % manut mais il n’y a personne qui est capable de me dire 
exactement ce qu’il y a dedans. 
TP 572 Chef de poste 1 : Moi, j’en connais qui partait en début de poste et je ne le voyais plus avant la fin du 
poste. 
TP 573 Agent d'exploitation : Qu’est-ce qu’il y a d’écrit actuellement ? 
TP 574 Chef de poste 1 : il y a un 80 20 qui a été noté mais… 
TP 575 Chef-projet : Ç’aurait été proposé par Monsieur Deconninck… 
TP 576 Chef de poste 1 : J’en connais un qui respecte vraiment ces proportions mais ce n’est pas le cas 
partout…  
TP 577 Chef-projet : Donc, le matin il va participer à la réunion copro sauf s’il y a vraiment du brun, il zappe 
la réunion donc toujours activité charbon-coke.  Donc c’est selon les affinités et selon aussi la situation 
d’exploitation, s’il y a des aléas… Ici il récupère le roue-pelliste et le surveillant de circuit. 
TP 578 CHSCT et agent d'exploitation 1 : Et son casse-croûte ? 
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TP 579 Chef-projet : Philippe a dit qu’il ne mangeait plus… 
TP 580 Ergonome : On a peine et le casse-croûte 
TP 581 Chef projet : En valeur ajoutée. Tu as raison. 
TP 582 Manager Technique : Et sur le bureau. 
TP 583 Tous Rire et blagues 
TP 584 Chef projet : Vers la fin de poste, il va récupérer le roue-pelliste reprise et il revient au bâtiment du 
PCC avec le roue-pelliste après il va rechercher le surveillant de circuits. Il fait le taxi le manager technique. Et 
moi de mon point de vue ce n’est pas trop sa mission mais… 
TP 585 Membres CHSCT et AE 1 + membre CHSCT 1 : Qui va le faire après ? 
TP 586 Chef projet : Non mais, il y a peut-être d’autres… Je ne dis rien… On pourrait sous-traiter taxi… 
TP 587 Tous Rire 
TP 588 Chef-projet : Il finalise son rapport de ce poste. C’est là où c’est intéressant les retours des roues-
pellistes et des agents. Là, il finalise son rapport de poste et ce qu’on a ajouté aussi, tu as raison d’insister là-
dessus, c’est lui qui intervient si jamais il y a un problème… 
TP 589 Chef de poste 1 : La transition entre les gens qui partent au casse-croûte et la relève c’est le MT qui 
intervient. C’est lui qui a la voiture donc c’est lui qui va… 
TP 590 Chef-projet : Et enfin, là, il fait sa relève de poste avec le MT du poste montant et là il prend sa douche. 
Donc voilà aujourd’hui, c’est ce qui se passe bien quand les roues-pellistes mangent sur la machine. Là on va 
montrer l’autre cas de figure. On ne va pas tout redétailler parce qu’il n’y a pas énormément de choses qui 
changent mais là on est dans le cas de figure où sur le stock en décale la roue-pelle. Pourquoi on décale ? Parce 
que tout à l’heure en a parlé une fois qu’on a constitué le premier conne ça prend grosso modo trois heures 
mais ça dépend du débit du port et tous les 10 15 minutes il faut décaler à chaque fois et les tas viennent se 
superposer. Donc si ils veulent être tranquilles et casser la croûte, il décale un peu plus la roue-pelle de façon à 
ce que l’on peut refaire un cône plus grand et donc ils peuvent aller manger tranquillement. 
TP 591 CHSCT + agent d'exploitation 2 : Ils peuvent aller manger pendant trois heures… 
TP 592 CHSCT + agent d'exploitation 1 : Tu peux faire le gueuleton… Et celui qui passe derrière il complète 
les trous… 
TP 593 Tous Rire 
 
TP 717 Manager Technique : Si c’est le MT qui fait ça, moi je reparle roue-pelliste. 
TP 718 Agent d'exploitation : On va bien demander au manager technique ou un autre agent de surveiller… 
Mais le gars en stock ne doit pas bouger. 
TP 719 Manager Technique : Je vais parler de mon cas. On parle toujours de l’équipe charbon-coke, le 
problème pour le moment c’est que l’on a une équipe charbon et une équipe coke dans 90 % des trucs comme 
ça. Tu met quelqu’un des fours sur une roue-pelle parce que tu as du personnel. Sinon les gens restent coté 
batterie ou côté manut. On est bien d’accord côté manut les seules personnes qui travaillent, je ne dirai pas je ne 
devrais pas dire ça, les seules personnes qui arrivent là-bas ce sont des personnes qui ne connaissent pas grand-
chose, on les met là-bas, ce n’est rien que des PEX, ce sont des personnes qui changent tous les mois, ce sont des 
personnes que t’arrive difficilement à former mais comme à la manut la formation est plus rapide c’est moins 
dangereux ça va nettement plus rapide. On peut le mettre on peut le laisser tout seul et à l’instant T on n’est pas 
à cinq minutes près. Tu as un circuit à l’arrêt, tu n’es pas à cinq minutes près. Par contre, si tu mets un gars sur 
une machine aux fours et s’il y a un arrêt de deux minutes tu dois faire un rapport si tu dépasses les deux 
minutes, tu dois faire un arbre des causes, un baobab. On est d’accord. Toute la problématique vient de là. On 
aurait une équipe charbon-coke, je vais dire trop polyvalente, et tous les autres ce sont des opérateurs à 240. Ça 
ne pose plus de problèmes. N’importe qui va m’importe où mais ça on ne sait pas faire. On ne sait pas faire et 
on ne sera jamais faire. 
TP 720 Agent d'exploitation : Mais la meilleure solution restera celle-là le surveillant de circuits ira faire le 
circuit reprise et le MT ira surveiller la roue-pelle tant que le gars n’est pas là. 
TP 721 Manager Technique : Tu prends un surveillant de circuits qui est pris par l’humidité, parce qu’il ne faut 
pas oublier qu’avant de faire le circuit reprise il faut d’abord qu’ils connaissent le circuit reprise, parce que si 
c’est lui qui fait le circuit reprise il va aussi savoir faire le nettoyage de la roue-pelle et de voir si la roue-pelle 
reprise… Il faut déjà qu’il connaisse la roue-pelle… 
TP 722 CHSCT + agent d'exploitation 2 : C’est le deuxième stade de formation c’est le BABA. C’est le 
surveillant de circuits puis le roue - pelliste reprise et enfin le stock. 
TP 723 Chef-projet : C’est ce que je disais tout à l’heure. 
TP 724 Agent d'exploitation : Donc le surveillant de circuit devrait être capable de le faire. 
TP 725 Manager Technique : Oui. 
TP 726 Agent d'exploitation : Il sera obligé. 
TP 727 Manager Technique : Mais pour le moment on ne sait pas faire. 
TP 728 Agent d'exploitation : Il faut penser que le MT ou le remplaçant MT il sera capable de surveiller. 
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TP 729 Chef de post 1 : Ça se fait 
TP 730 Agent d'exploitation : Oui… 

2.11 REUNION 11. 
 
TP 82 Chef de poste : Mais, il faut consigner mais il ne faut pas chercher à comprendre. 
TP 83 Membre CHSCT : Voilà c'est ça 
TP 84 Chef de poste 1 : Si on fait comme avant : soit ICV soit consignation maintenance  
TP 85 Membre CHSCT : Qui appelle la maintenance 
TP 86 Chef de poste 1 : Le MT 
TP 87 Membre CHSCT : Et si la maintenance ne répond pas ? Je sais  
TP 88 Chef de poste 1 : Nous dans notre équipe ...  
TP 89 Chef-projet : Je note  
TP 90 Manager technique : Si c'est pas le MT c'est le SC. 
TP 91 Chef de poste 2 : Si il rentre dans le crible, il se fait allumer. 
TP 92 Membre CHSCT : Ben oui. 
TP 93 Chef de poste 2 : Il n'a rien a faire dans le crible. 
TP 94 Chef projet : Je me le note pour moi. 
 
TP 132 Chef de poste 1 : Ce qu'il faudra gérer aussi c'est le port. C’est nécessaire d'être linaire. 
TP 133 Agent d'exploitation : C'est le MT qui le font.  
TP 134 Chef de poste 1 : Ils le font. Il faut une réunion avec les patrons si personne sur la roue pelle. 
TP 135 Chef de poste 2 : La fois passée, ils passaient passaient ... 
TP 136 Chef-projet : La fois où j'étais avec .. Passage à près de 3000 T/H et ça passait bien  
TP 137 Manager technique : Le truc c'est que ça passe bien mais c'est différent selon les roues-pelles. 
TP 138 Chef de poste 2 : Ouai. 
TP 139 Manager technique : Mais si tu as un mauvais tapis flèche ... 
TP 140 Chef de poste 1 :C'est vraiment ... Il faut régler le problème. 
TP 141 Chef-projet : Et on avait parlait aussi du matériel mis à disposition. 
 
TP 168 Chef -projet : C'est les 2 propositions avec pour la première un contrôle de goulotte par le SC ou le MT 
TP 169 Chef-projet : Demande le rôle officiel du MT. Ça vous choque ? Bon donc voilà par rapport à la 
dernière fois  
TP 172 Agent d'exploitation : Et pour le remplaçant MT ? 
TP 173 Chef-projet : Oui ?  
TP 174 Agent d'exploitation : Si je suis MT remplaçant la veille je fais ça et le lendemain je fais plus ?  
TP 175 Manager technique : Si tu fais remplaçant MT, tu fais pas ... 
TP 176 Agent d'exploitation : C'est pas logique aussi la veille je le fais et le lendemain je ne fais plus 
TP 177 Chef-projet : Quand tu fais la fonction MT 
TP 178 Manager technique : James, ça c'est  la difficulté des MT remplaçants. 
TP 179 Agent d'exploitation : Donc la veille tu en fais plus ? 
TP 180 Chef-projet : Ouai, mais tu occupes une autre fonction.  
TP 181 Manager technique : Ça c'est la difficulté. 
TP 182 Chef-projet : Ça fait parti de la souplesse. 
TP 183 Chef de poste 2 : On sait que c'est un arrangement on va se débrouiller mais… 
TP 184 Chef de poste 1 : Mais là ça mérite d'être clair ce n'est pas le MT qui le fait. 
TP 185 Chef-projet : Mais là on ne peut pas acter que ce soit le MT qui le fait. 
TP 186 Chef de poste 2 : À l'instant T, quand tout va bien. 
TP 187 Agent d'exploitation : Et après c'est pareil si ... 
TP 188 Manager technique : Après… 
TP 189 Agent d'exploitation : Il ne faut pas que ça en arrive là... 
TP 190 Manager technique : Une personne était surprise que je sois sale "moi je vais sur le terrain". 
TP 191 Membre CHSCT 1 : Si c'est occasionnel. 
TP 192 Chef-projet : Là on est dans une situation normale, on ne peut pas dire ... 
TP 193 Membre CHSCT 1 : Il appelle et puis ...  
TP 194 Chef de poste 1 : J'avais un four buté. 
TP 195 Membre CHSCT 1 : Ben oui, c'est exceptionnel. 
TP 196 Chef-projet : Moi c'est pareil : la première fois que j'étais d'astreinte cokerie, je suis allé au feu.  
TP 197 Tous : Blague au sujet des fours butés 
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TP 198 Chef-projet : Là je vous représente les propositions mais ce qu'on avait dit aussi c'était de partager 
dans les équipes.  
TP 199 Membre CHSCT 1: Mettre en évidence les pauses casse croute là, ça veut dire que le gars peut être 
remplacer. 
TP 200 Membre CHSCT 2 : Chaque manager est différent... 
TP 201 Manager technique : Mais au moins au départ c'est défini. 
TP 202 Membre CHSCT 1 : C'est ça. 
TP 203 Chef-projet : Au départ ce n'est pas sa mission. 
TP 204 Chef de poste 1 : Après c'est de la gestion d'équipe. 
TP 205 Chef-projet : Sa mission c'est de prendre de la hauteur. 
TP 206 Membre CHSCT 1 : Le chef de poste à qui on donne des tâches comme ça le jour où il y a un POI, il y a 
des choses bien plus importantes. 
TP 207 Chef-projet : Je suis d'accord. 
 
TP 511 Chef-projet : Après le RP qui sera affecté à la RP lui ce n'est pas encore un problème. Ce qui est 
important c'est pour le surveillant de circuits. Parce que si on confit un véhicule au SC, le MT n’a plus besoin 
d'y aller. Enfin, je le vois comme ça... Enfin en début de poste... à moins qu'il doit aller vérifier les silos... 
TP 512 Manager technique : En général, il y va. 
TP 513 Chef de poste 1 : Ça ne changera pas grand-chose, s'il ne peut pas ce sera le MT qui ira le chercher.  
TP 514 Chef projet : Alors, moi, il y a un avantage supplémentaire : si le SC motorisé alors gain de temps pour 
le MT 
TP 515 Manager technique : Oui, c'est vrai, car souvent il va à droite à gauche. 
TP 516 Chef-projet : Entre nous, on se l'avait déjà dit, c'est que l'on regarde ce que fait le MT durant son poste 
surtout quand les personnes prennent leur casse croute, il fait en moyenne 2h de taxi. 
TP 517 Manager technique : Oui parce que par principe, il n'y que le MT qui peut avoir un véhicule. 
TP 518 Chef-projet : Ben oui. C'est stupide. 
TP 519 Membre CHSCT 1 : Ça ne va pas durer dans le temps ça. 
TP 520 Chef-projet : Ben ouai. 
TP 521 Membre CHSCT 1 : Et puis pour les échantillons bateaux, ça ira plus vite au labo. 
TP 522 Chef de poste1 : C'est un avantage. 
 
TP 608 Membre CHSCT 1 : Mais les renforts on les a ? Si on les as identifiés, ils sont disponibles ? 
TP 609 Chef projet : Alors on va noter quelque chose. 
TP 610 Chef de poste 1 : Là c'est de la gestion interne. 
TP 611 Chef projet. Donc ‘+ renfort si disponible’ ... Comment on le met ?  
TP 612 Membre CHSCT 1 : Déjà qu'il existe le renfort. 
TP 613 Chef-projet : Plus renfort disponible 
TP 614 Membre CHSCT 1 : Mais si on met ça, ça veut qu'il peut être indisponible, alors qu'est ce qu'on fait ?  
TP 615 Chef de poste 1 : Ben si on n'a personne et ben le MT passe 100% là bas et terminé ! 
TP 616 Membre CHSCT 1 : Non mais c'est contradictoire avec ce que l'on a mis au début ! 
TP 617 Chef de poste 1 : Non mais je dis comment ça se passe maintenant 
TP 618 Membre CHSCT 1 :Ha oui d'accord,... 
TP 619 Membre CHSCT 2 : Mais dans la solution, il faut que le MT prenne de la hauteur est qu'il reste là haut 
TP 620 Chef-projet : On l'a dit et je pense que c'est clair : on ne peut pas confier en marche normale les 
activités au MT car il a d'autres choses à faire, par contre dans des marches dégradées… 
TP 621 Chef de poste 1 : Il est sur le terrain 
TP 622 Membre CHSCT 1 : Ouai... 
TP 623 Chef de poste 1 : Si ça merde à la manut, il va donner un coup de main, il gère. Il est là pour gérer pour 
ça...même quand il y a une panne sur les roues-pelles, il accompagne la maintenance. 
TP 624 Agent d'exploitation : Il ne faut pas mélanger nettoyage et problème. 
TP 625 Tous : Voilà  
TP 626 Chef de poste 1 : la Marche dégradée c'est vraiment à part 
TP 627 Membre CHSCT 1 : C'est dès qu'il y a un soucis. 
TP 628 Manager technique : Quand tu es emmerdé tu es emmerdé. 

 

 


