
Perfectionnement du  
processus de fabrication 
 
Afin de perfectionner le sys-
tème de production tout en 
améliorant les conditions de 
travail, une analyse des tâ-
ches semblait pertinente. 

L’outil vidéo nous a permis d’enregistrer des séquen-
ces de production, qui visionnées et analysées, nous 
ont aidés à restructurer l’espace, à positionner filiè-
res et presses de manière plus ergonomique de fa-
çon à gagner un temps précieux tout en restructu-
rant l’organisation et la communication au sein de 
l’équipe de production. 
Cela nous a également permis de déceler les causes 
de certaines difficultés et d’y apporter rémédia-
tion : par exemple : mise en place d’un guide pour 
éviter la distorsion de l’argile moulée à la sortie de 
la filière, modification des claies en fonction des 
produits à stocker ; et d’appréhender les raisons de 
certains dysfonctionnements. 
Reste maintenant à valider notre nouveau dispositif. 
 

Avec le concours financier de : 
Conseil Général de  
Saône-et-Loire 
Direction Départementale  
du Travail de l’Emploi et de  
la Formation Professionnelle 
Direction Régionale des  
Affaires Culturelles de  
Bourgogne 
Direction Départementale de la  
Jeunesse et des Sports 
 

Contacts : 
Le Four à Briques de 

Hautefond 
Tél : 03 85 81 67 40 

P.H.A.R.E 
Mairie 

71640 GIVRY 
TREMPLIN 

5, Rue Sous Les Halles 
71710 MONTCENIS 

Tél./Fax : 03 85 80 42 24 

Vacances ! 
 
Avec l’été, et après 8 mois de labeur, nous allons 
prendre 3 semaines de vacances bien méritées. 
Mais pour ne pas vous abandonner complètement, 
nous vous avons préparé une exposition sur les 
Fours à Briques Malgaches qui sera exposée sous 
la halle de séchage pen-
dant tout le mois d’août. 

Attention !!! 
 
Nous demandons 
au public d’être 
prudent : le site est 
toujours en travaux 

    Presse 



Réflexion sur nos outils de travail  
 
A la veille des vacances, nous avons souhaité faire le 
bilan des travaux réalisés, avant de définir concrète-
ment les actions à mener pour atteindre l’objectif gé-
néral de notre projet : viabiliser le site du Four à Bri-
ques pour l’accueil des visiteurs. 
Après avoir listé l’ensemble des tâches à réaliser, 
nous les avons structurées et planifiées. 
Pour suivre la réalisation, nous nous sommes dotés 
d’outils qui nous permettront une bonne visualisation 
de notre progression. 
Nous utilisons principa- lement les plans du site 
sur lesquels sont re- portés les différents 
ateliers : élec- tricité, eau, exposi-
tion sur site. 
Ces ou- tils doivent non 
seule- ment nous ser-
v i r dans notre 
t rava i l , mais éga-
lement, à l ’avenir, 
assurer la c o m -
préhension et la li-
sibilité du site. 

La cerise sur la pizza 
 
A l’occasion des tests réalisés sur le petit four 
dont  nous venons d’achever la construction, nous 
avons invité nos référents sociaux à venir décou-
vrir l’avancement de nos travaux. 
Ce fut pour nous l’occasion de faire cuire des 
pizzas que nous avons pu ensuite déguster avec 
tous les membres de l’équipe. 
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