
Depuis 60 ans, les experts de 
l ’entreprise familiale Rein-
hart Hydrocleaning SA située 

à Courroux ( JU)  ont fait du net-
toyage de pipelines leur spécialité.  
Les liquides sont transportés sur terre 
et au fond des mers, parfois sur des cen-
taines de kilomètres dans des conduites 
qui doivent logiquement être entrete-
nues sous peine de se fissurer ou de voir 
des fuites apparaître avec le temps. 

Un nettoyage en 1 à 12 
passages, pas 20 ni 60

Les outils mécaniques sur mesure de 
Reinhart Hydrocleaning AG sont pro-
pulsés par la seule force des fluides et 

Sur terre, au fond des mers, 
comme dans ses ateliers, 
Reinhart Hydrocleaning SA 
repousse les limites.

peuvent s’élancer à une vitesse allant 
de 0.02 à 8 m par seconde. Il leur faut 
entre 1 et 12 passages pour suppri-
mer le dépôt incrusté et solidifié 
dans la conduite, selon le degré de 
«propreté» attendu par le client.
Les autres produits du marché ont plu-
tôt besoin de 20 à 60 passages, parfois 

Roland Reinhart, responsable des 
développements et des nouveaux 
projets dans l’entreprise familiale 
Reinhart Hydrocleaning SA.

pour un résultat moins satisfaisant. 
«C’est la différence entre un produit 
standard catalogue et un produit conçu 
spécialement pour s’adapter aux condi-
tions (fluide, vitesse, dépôt...) de la 
conduite à rénover» explique Roland 
Reinhart. Mais ce n’est pas tout...
«� chaque passage, c’est un outil de  net-

Dans le marché de niche de l’entretien des pipelines, l’entreprise de Courroux 
s’appuie désormais sur ScreeN dans ses ateliers de production. 

L’outil de nettoyage propulsé par les fluides, est placé ici dans 
un pipeline de présentation qui permet de voir les différentes 
options en fonction.

Le dépôt est expulsé à la sortie 
de la conduite par l’outil hydromécanique



toyage hydromécanique tout neuf qui 
travaille : entre deux passages dans 
la même conduite, l’outil revient dans 
nos ateliers de production pour être 
démonté et toutes les pièces d’usure 
sont remplacées.»  
 
Au sein de l ’entreprise Reinhart 
Hydrocleaning SA, l’efficacité à 100% 
n’est pas uniquement réservée aux 
clients. Elle a aussi été mise en place au 
niveau du management : la circulation 
des informations entre les bureaux 
et les ateliers a été récemment pro-
fessionnalisée, avec l’utilisation de 
ScreeN.

ScreeN, l’interface dont 
avait besoin l’entreprise

Roland Reinhart indique que «la direc-
tion avait besoin d’une vue d’en-
semble de l’activité en cours que n’of-
fraient ni Excel, ni notre grand tableau 
blanc». Il complète en ajoutant que «les 
priorités changeaient constamment, 
rendant obsolète la séance du matin 
où la production de la journée avait été 
consciencieusement planifiée».

Dans la ligne de ce que propose Reinhart 
Hydrocleaning SA avec des solutions au 
cas par cas, BOS-Sofware a configuré 
ScreeN pour que l’interface sur écran 
tactile reprenne les enjeux définis par 
l’entreprise elle-même. «Le produit 
s’adapte à nous et non le contraire, 
c’est aussi notre philosophie» s’enthou-
siasme encore Roland Reinhart. 

Plus d’informations sur ScreeN : www.bos-software.com 

Dans l’atelier, la liste du travail à effectuer est actualisée en temps réel. 
En deux clics, les collaborateurs confirment qu’il prennent en charge la tâche qui leur est réservée. 

Utilisée au quotidien  
par les collaborateurs 

De son côté, Elise Perin, Responsable 
AVOR, a pour mission de coordonner la 
production. Son travail et celui des colla-
borateurs a bien évolué depuis quelque 
temps. «En résumé, dans l’atelier nous 
sommes passés des feuilles de papier 
volantes aux écrans tactiles. 
Ici, les collaborateurs viennent timbrer 
directement sur les écrans et valider 
la prise en charge d’un ordre de fabri-
cation. Membres de la direction ou col-
laborateurs, nous voyons tous au pre-
mier coup d’œil qui est présent le jour 
même et qui travaille sur quel ordre de 
fabrication.»

Ces nouvelles méthodes ont été accep-
tées plus facilement que prévu. «Quel 
que soit l’âge, tout le monde était pressé 
d’utiliser ces nouveaux outils. Le tactile 
fait de toute façon partie de notre vie 
depuis longtemps» souligne Roland 
Reinhart.

Avec la mise en place du nouveau sys-
tème, il n’y a plus d’erreurs ou d’ou-
blis possible. Le suivi du travail est 
à présent naturellement structuré 

et l’organisation simplifiée. Et cela 
plaît beaucoup aux clients de Reinhart 
Hydrocleaning SA, qui sont rassurés de 
retrouver la fiabilité jusque dans les 
processus d’industrialisation.

Si l’entreprise familiale a décidé de se 
donner les moyens avec ScreeN à Cour-
roux, petit village du Jura suisse, c’est 
bien dans le but de repousser de nou-
velles limites. Elles défieront à coup sûr 
la mécanique des fluides et les forces 
physiques et l’enjeu aura lieu cette fois 
plutôt en mer du Nord ou en Europe cen-
trale. � moins que ce ne soit au Canada, 
au Mexique ou en Guyanne française.
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St-Imier (BE) qui a créé ScreeN, dont la 
philosophie est l’innovation dans la pro-
duction.

Fondée en 2008, BOS-S s’est initialement 
consacrée à résoudre les besoins infor-
matiques de l’industrie de la sous-trai-
tance horlogère. Aujourd’hui, de grandes 
industries lui font également confiance 
pour l’amélioration de la production dans 
leurs ateliers.

Les compétences très pointues de 
l’équipe en programmation permettent 
d’intégrer ScreeN au fonctionnement de 
chaque entreprise.

www.bos-software.com


