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Jeudi 17 septembre 2015   Visite du site de Toyota Onnaing 

 

 

25 personnes se sont rendues sous une pluie battante au site de Toyota Onnaing. 

Après les formalités de gardiennage , nous avons été accueilli par une personne du service 

communication de l'entreprise,  après un café et un jus d'orange d'accueil,  elle  nous a emmené, 

dans un amphi pour une présentation de l'entreprise Toyota Monde et ensuite le site d'Onnaing, son 

origine et les différents véhicules fabriqués dans le monde et par site. 

On a retenu qu'une Yaris sortait toutes les 78 secondes soit environ 980 véhicules par jour avec 

environ 3800 personnes CDI et intérimaires et en 3 postes 

Elle nous a également présenté une vidéo sur l'atelier de peinture qui ne peut être visité. 

Ensuite nous avons été équipé d'un audiophone,  d'une charlotte pour mettre le casque et de lunettes 

de sécurité , puis départ dans les ateliers avec une autre personne de la communication. 

Nous avons pris la chaîne à son début c'est à dire à l'emboutissage, ou après déroulé des bobines 

d'acier et les avoir coupées, des presses de 4800 tonnes et 2600 tonnes emboutissent à froid tous les 

éléments de tolerie fine 2 mm pour l'extérieur et 5 mm pour les parties sécuritaires 

ensuite nous sommes passé devant la logistique ou ces pièces sont stockées ( seuls stock car ils 

travaillent par lot alors qu'ailleurs ils sont en flux tendu avec approvisonnement des chaînes au fur 

et à mesure des besoins  

nous sommes passé devant les chaînes de soudure par robot pour faire la carcasse de la voiture, et 

ensuite cela passe à la peinture par une chaine qui passe sur le dessus. 

Après dégraissage , bains  et peinture les voitures sont amenées sur la chaîne et sont  équipées de 

tous leurs éléments mais nous avons vu cela de très très loin , nous avons terminé par la sortie des 

véhicules après contrôle du fonctionnement des équipements. A tout moment nous avons été très 

loin des process et du personnel ,  c'est ce qui est un peu frustrant 

 

Merci à Christiane Lallard d'avoir organisé cette visite. 

 

 

 

 

 


