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La robotisation et l’automatisation 
 
dans l’industrie automobile, quels 
 
impacts et quelles leçons à tirer du 
 
passé, pour préparer l’avenir ?  
 
 
 Délégation ABVV / FGTB  Audi  Brussels 
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Fil rouge 
 

1.Analyse sur l’évolution de l’automatisation, 
 
de la robotisation sur le  site de Volkswagen et 
 
 d’Audi Brussels, mais aussi ses conséquences 
 
 sur le monde du travail. 

2. Nos constats. 

3. Nos conclusions. 
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Introduction 
 

 Quelques images valent mieux qu’un long  
 discours. 
 
  Nous allons vous montrer  une petite video 
 
  d’Audi Brussels qui date de 2010 afin que 
 
  vous puissez vous rendre compte de 
 
  l’environement de travail. 
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Informations de base 
 

 Le site d’Audi Brussels :  
 
q  Depuis 1949, on y a construit  des  véhicules pour le groupe  
  
       Volkswagen, +/- 6,7 millions de voitures (Porsche, VW, Seat, et Audi),  
 
       et aujourd’hui, environ 1 million pour la marque Audi. 
 

q  L’usine a une superficie de 540.000 m² (toujours en expansion). 
 
q  Le nombre de travailleurs occupés en 03/2019 est de 3.673 personnes, 

       dont 626 employés et 2.171 ouvriers en CDI, auxquels viennent se 
 
       rajouter 876 intérimaires.   
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Informations de base 
 

 le site d’Audi Brussels, c’est aussi :  
 
q  La production en 2017 qui a été de 95.320 voitures (-10.000 par  
       rapport à 2016) dû en partie à une petite baisse de commandes, et 

en 2018 de 63.860 voitures sur 9 mois, suivi du lancement en 
exclusivité du SUV 100% électrique de la marque Audi (E-Tron) 

 
   
q  Le modèle produit actuellement est l’E-Tron, celui-ci sera suivi 

prochainement d’une version Sportback. 
                                          

q  La production actuelle est organisée en 2 équipes alternatives, les 
chiffres actuelles de production sont pour le moment rendus 
confidentielles pour des raisons de concurrence. 
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Audi	E-Tron	
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Audi	E-Tron	Sportback	
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 le site d’Audi Brussels, c’est également :  
 
 
q  La nouveauté pour Audi Brussels est la venue de l’assemblage des 

batteries qui a demandé la construction d’un nouveau bâtiment. 

q  De compétences nouvelles pour le personnel sont exigées pour : 

q  - l’assemblage des batteries 

q  -le soudage des parties aluminium (80% du véhicule) 

q  - l’aspect de la sécurité (haut voltage) 

q  - des formations permanentes qui dépassent les 7.000 heures par mois 
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Assemblage	du	caisson	ba>eries	en	aluminium	
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Assemblage	des	modules	de	ba>eries	

10	



Période	charnière		
q  Il y avait très peu d’automatisation jusqu’aux années nonante, 

mais en 1995 c’est une période charnière pour l’automatisation. 
      c’est le début de la robotisation. 

q  L’usine avait 3 grands départements :  
 
 -  la tôlerie, assemblage et soudure les différentes pièces métalliques 

pour former la carrosserie. 

 -  En peinture ou on y prépare les carrosseries pour le montage, on 
     applique le masticage du sous-bassement, le ponçage-égrenage 

des carrosseries entres les différentes sous-couches de protection et 
     la mise en peinture finale des carrosseries (pistoleurs) 
 
 -  Au montage on y assemble la partie mécanique et tous les 

accessoires de la voiture  à  il n’y avait pas de robots, mais arrive la 
première génération de manipulateurs pour soulager les travailleurs 
à la manutention de lourdes pièces. 
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Focus sur la tôlerie 
 

Sans automatisation Avec automatisation 

La main d’œuvre était 
abondante et très peu qualifiée 
 

Aujourd’hui, la main d’œuvre est 
principalement qualifiée pour le 
dépannage et l’entretien des robots, 
agents techniques, techniciens 
spécialisés en électricité et 
électromécanique    

Le département était bruyant, 
sombre, le travail y était salissant 
dangereux et l’ergonomie était 
pratiquement inexistante 
(nombreux accident de travail) 
 

Il y a une amélioration de 
l’environnement et des conditions de 
travail (plus de luminosité, plus 
propreté, moins bruyant, moins 
dangereux) 

le salaire était lié à la pénibilité du 
travail 

Le salaire est lié à la qualification 
technique du travailleur 
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Focus sur la peinture 
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Sans automatisation  Avec automatisation 

La main d’œuvre était abondante 
et peu qualifiée sauf pour les 
pistoleurs 

Moins de main d’œuvre avec la 
présence de robots et la aussi 
besoin d’une main d’œuvre plus 
qualifiée  

Le travail y était pénible dans des 
conditions de luminosité importante, 
de chaleur et de nocivité avec 
l’utilisation de peintures et vernis 
contenant des solvants 
 
Ergonomie très peu développée 
(masticage et pistolage en cabine)  
 

Aujourd’hui  il y a une autre forme 
de pénibilité comme la fatigue 
visuelle des travailleurs, ils doivent 
contrôler la qualité de la carrosserie 
de manière intensive et réparer si 
besoin les défauts dans les tunnels 
de lumière, durant toute la journée 

Les robots ont apportés plus de 
précision dans les quantités de 
peinture utilisée et une diminution 
des défauts, d’où des économies à 
grande échelle pour l’entreprise 
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Focus sur le montage 
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Sans automatisation Avec automatisation 

Le montage avec ses 45% de 
travailleurs de l’usine, c’était le plus 
grand département avec 
beaucoup de retoucheurs et 
contrôleurs afin de vérifier la qualité  

Aujourd’hui  cela reste le plus grand 
département de l’usine, il n’y a 
pratiquement pas de robots, mais 
une présence importante 
d’outillages connectés (visseuses, 
boulonneuses, manipulateur…), 
l’ouvrier se trouve sur tapis roulant 
pour suivre le véhicule. 

On y utilisait de machines lourdes et 
bruyantes. (vissage des roues, 
montage des tableaux de bord, 
montage des sièges, etc..) 

Ces machines sont plus légères et 
motorisés, connectées et parfois 
même sans fil via le wifi.  Elles 
arrêtent automatiquement  la 
production sans intervention 
humaine lorsqu’un défaut est 
détecté. 
Cela permet une traçabilité des 
défauts éventuels tout le long du 
processus de production, mais est 
aussi un facteur de stress 
permanent chez les ouvriers. 

19	



20	20	



Audi	Brussels	Montage	
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Conclusions 
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q  La robotisation a engendré une forte augmentation de la productivité. 

q  La disparition et la transformation de beaucoup emplois, celui-ci étant 
de plus en plus qualifié. 

q  Un transfert du personnel direct (ouvriers) vers les indirects (employés). 

q Cela a généré d’importants conflits sociaux suite aux différentes 
 
     mutations et restructurations que l’on a connues. 
 
q Cela a entrainé des revendications syndicales  avec l’obtention  
 
     d’une réduction du temps de travail collective pour « maintenir » 
 
     l’emploi avec le passage au 35 h en 1997. 
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Conclusions 
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q  Toute la production est liée à l’informatique et la moindre faille. 
 
     met  les chaines de production et parfois même l’usine à l’arrêt. 
 

q  Les cadences sont dictées par la robotisation et l’informatisation, 

q   Il y a eu une amélioration considérable de la qualité du véhicule. 
 
 
q   Appel à l’enseignement associé, c’est la formation en alternance 
 
     école-travail pour former les jeunes étudiants aux  métiers  
 
     techniques et aux futurs besoins technologiques. 
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Aujourd’hui et demain? 
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q On constate une recherche constante dans la digitalisation 
     
    de tous les départements de l’usine. 
 

q  Traçabilité et contrôle informatisé et instantané du véhicule et 

     du personnel du début à la fin du processus de production. 



Nous	allons	aussi	vers	une	digitalisaFon	des	voitures,	vous	pouvez	remarquer	la	différence		
entre	une	Audi	A1	qui	uFlise	34	boiFers	électroniques,	et	l’Audi	E-tron	va	en	uFlisé	157																										
L’	Audi	A1	a	une	seule	aide	à	la	conduite	pour	se	garer,	tandis	que	l’E-tron	en	a	35	!	
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Et le futur? 
 

	
	

	La	voiture	va	uFliser	des	vidéos	caméra	pour	le	remplacement	des	rétroviseurs	,des	
scanners	laser,	des	capteurs	et	radars	de	distance,	pour	une	voiture	totalement	autonome	

et	digitalisée	connectée	via	5G	entre	elles	.	Aujourd’hui	les	constructeurs	sont	prêts	
technologiquement	mais	ils	a>endent	que	les	législaFons	soient	adaptées.		
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Aujourd’hui et demain? 
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q   Avec l’arrivé de ce nouveau modèle  le taux de robotisation :  

 -   passe  en tôlerie à  80% (de 530 à 730 robots) 
 
-  la peinture reste à > 90% (de 53 à 50 robots), petite diminution due à 

     une optimalisation des robots, mais cette nouvelle génération apporte un 
gain de 20 % de peinture utilisée par m². 

 
q  Le montage  : passe à l’informatisation croissante : 

 
 

    -   Toutes les installations sont connectées à des écrans digitaux visibles par tous.                

        -   De nouvelles formes  de communication de la direction sont installées : 
 
              *écrans tactiles placés dans les endroits stratégiques 
 

          *une application smartphone disponible pour tous le personnel avec    
            notification instantanée, 
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Aujourd’hui et demain? 
  

 

q  Evolution des services généraux  comme par exemple : 
 
         -  L’utilisation d’une carte à puce personnelle servant pour toutes les 
           fonctions de l’usine : 
 

 * accès au pointage 
 * connexion aux ordinateurs et imprimantes 
 * paiement au restaurant de l’entreprise 
 * utilisation de distributeurs de nourriture, boissons 
 * accès au parking, etc.. 

 
        -  De l’organisation du vote électronique lors des éléctions sociales de 2016. 
 
        -  Avec la digitalisation, la disparition du papier s’intensifie, comme  la fiche 
           de paie, les rapports de réunions, ou tout autre documents administratifs 
           envoyés par voie électronique ou stockés sur disque dur. 
 
       -  L’augmentation importante des heures de formations du personnel pour 
          suivre l’évolution technologique. 
	
	
	

29	



Conclusions 
	
	

q  La technologie n’est pas neutre. 
 
 
q  La hausse de la productivité ne doit pas engendrer de pertes d’emplois 
 
q  Si il y a une révolution technologique, cela devrait s’accompagner 

également d’une progression sociale vers le haut. 
 
q  Accès à l’emploi plus difficile pour les jeunes non qualifiés. 
 
q  Employeur plus sélectif, surtout sur  les qualifications des candidats à 

l’embauche. 
 
q  Adaptation plus difficile pour les travailleurs plus âgés. 
 
q  Incompatibilité entre allongement des carrières et évolution 
     technologique. 
 
	

	

•  															
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Délégation FGTB / ABVV  Audi Brussels 

 
Une dernière petite video, non pas 
 
pour faire la promotion de la nouvelle 
 
Audi, mais pour vous demontrer l’évolution 
 
de l’electromobilité due à une digitalisation 
 
croissante. 
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Merci de votre attention 

Délégation ABVV / FGTB  Audi Brussels 


