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TS CRSA 

COMMISSION INTER ACADÉMIQUE 

de validation de l'organisation pédagogique des pro jets 
Sous-épreuve E62 deuxième partie 

Session  

2014 

Établissement de formation : Lycée Jules HAAG –
BESANCON-1Rue Labbé 

Intitulé du projet : Poste de découpe des pattes 
d’injection transparent S012 A11   

DESCRIPTION DU PROJET 

Typologie  Nature  

�  Cas N°1 Nouveau système (conception, réalisation… ) 
�  Équipement industriel 

� Cas N°2 Modification Modernisation (amélioration,… ) 
�   Équipement pédagogique 

�  Cas N°3 Reprise de projet (projet non finalisé, a mélioration,…) 

Partenaires  

Entreprise :  CML innovative technologies 

Activités :   Eclairage automobile 

Responsable du projet :  Trouillot.Damien 

Personne à contacter / tuteur :  Trouillot.Damien 

Fonction & coordonnées : 

Responsable Méthode et Lean  

Tél : 06 21 08 90 95 ; 

Adresse électronique :damien.trouillot@grupoantolin .com 

FONCTION DE L’EQUIPEMENT 

Objectifs de l’automatisation : 

Amélioration de la qualité ............................................................................... � 
Amélioration de la productivité ....................................................................... � 
Amélioration de l’ergonomie ........................................................................... � 
Amélioration de la sécurité ............................................................................. � 

             Amélioration de la disponibilité……………..………………..…………..….......� 

ENVIRONNEMENT DU PROJET 

 

Cadence: Environ 10 secondes 

Énergies: Electrique 400V Triphasé, Pneumatique 0.6MPa 

Encombrement  maxi:2.5m de hauteur ; 3m de largeur 

Matériels ou fournisseurs imposés : Automate-afficheur Proface ; 
Shneider pour les composants électriques ;Elcom pour le profilé 
d’aluminium 
 

Date de livraison : 03/02/14 

Sous-traitance : / 

Budget prévisionnel: 10 000 € 

Participation du Lycée : Sans 

Participation de l’entreprise : 100% 
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BTS CRSA  

COMMISSION INTER ACADÉMIQUE 
 

de validation de l'organisation pédagogique des pro jets 
Sous-épreuve E62 deuxième partie 

Session  

2014 

DOCUMENTS DE REFERENCE DU PROJET 
CAS N° 

1 2 3 

Définition du système existant     

 Description structurelle du système    

 o schéma de principe et/ou flux de produit  � � 

 o schéma cinématique  � � 

 o Solutions constructives  � � 

 Graphe de coordination des tâches  � � 

 Modes de marches et arrêt    

 o Gemma  � � 

 o Interface Homme Machine précisée  � � 

Définition de la reprise du projet    

 Contexte et contraintes liées aux tâches à réaliser   � 

Description de l’évolutiondu système « indépendant ou ajouté »    

 Cahier des charges fonctionnel du système � � � 

 Description fonctionnelle du système    

 o SysML ou autres � � � 

 Description structurelle du système    

 o schéma de principe  et/ou flux de produit � � � 

 o schéma cinématique � � � 

 o schéma technologique � � � 

 o FAST ou autres � � � 

 Graphe de coordination des tâches � � � 

 Modes de marches et arrêt    

 o Gemma ou autres � � � 

 o Interface Homme Machine précisée � � � 

 Définition précise des tâches � � � 

 Planning prévisionnelle des activités � � � 

 Devis estimatif � � � 
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1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
L’entreprise dans laquelle je suis chargé de réaliser ce projet pour l’obtention du BTS CRSA est CML 
innovative technologies, celle-ci est une SAS dont le siège social se situe à Besançon dans la zone industriel 
du Barlot avec un chiffre d’affaire pour 2012 de 85 millions d’euros travaillant dans le secteur de l’automobile, 
plus précisément dans l’éclairage automobile.  
 
2. LE PRODUIT FINI 

 
 Ce produit sera monté sur la future C4 cactus, il est monté au-dessus du phare entre le capot et le 
phare 
  
_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celui-ci est constitué de 8 composants : 
Le corps, le connecteur, une grappe,  un joint, un circuit imprimé, un réflecteur externe, réflecteur interne 
et transparent 
  
L’assemblage du connecteur et de la grappe est réalisé en bouterollage, pour le reste c’est sur poste 
semi-auto et ensuite on soude le transparent sur l’ensemble par soudure vibration 
  
Budget est d’environ 10 000 € 
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3. FINALITE DE LA MACHINE 
 
En sortie de moule, le transparent présente 2 pattes d’injection nécessaires au procédé d’injection qu’il 
faut ensuite découper pour que la pièce puisse être assemblée. L’encombrement du transparent 
représente environs : 105mm de large pour 515mm de long et la matière que l’on travail est du PMMA 
noir. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Le moule se constitue de 2 empreintes de façon à ce qu’à chaque injection un bras manipulateur extrait 
de la presse une pièce droite et une pièce gauche. 
 
Fonctions principales à assurer par le poste de découpe des pattes d’injection en sortie du tapis 
motorisé de lapresse d’injection : 
 

• Chargement manuel des 2 transparents dans leur empreinte respective par l’opératrice 
• Maintien du produit pendant la phase de découpe (aspiration ou bridage) 
• Coupe et évacuation des 2 carottes en dessous du posage dans bac de récupération 
• Déchargement, contrôle et rangement des 2 pièces dans thermoformé par opératrice 

 
La machine à concevoir doit se constituer de 2 poste de découpages, un pour chaque coté  
 

 
4. JUSITIFICATION DU PROJET 

 
Actuellement ces pattes sont découpées par un opérateur avec une tenaille. 
- Dispersion importante de l’orientation et de la position des coupes 
- Risque élevé pour l’opératrice de maladie professionnelle dû au serrage répétée de la pince (Trouble 

musculo-squelettique en lien direct avec le canal carpien) 
  

Pattes à découper 

Pattes à découper 

Pattes à découper 
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0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

DCY 

Pièce indexée 

Pattes Coupées 

Pièce désindexée 

Indexer pièce 

 

Désindexer pièce 

. 
 

5. CADENCE 
 

Machine semi-automatique. : environ 10 secondes 
 
6. ENCOMBREMENT MAXIMUM SUR LE SITE DE PRODUCTION 
 
 

 
Dimension maximale machine hors distribution amovible : 
 

� hauteur  : 2.5 m 
� largeur : 3 m 

 
 
 
7. LE TEMPS 
 

La durée de vie minimale de l’équipement sera de 5 ans. 
 
Les conditions d’utilisation seront un fonctionnement en 3 x 8. L’arrêt maximal de la chaîne de 
production sera de trois semaines par an. 
 
Le délai pour mettre cette machine en production est 03/02/2014 

 
 
8. GRAFCET FONCTIONNEL 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découper les pattes d’injection 
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9. GEMMA 
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10. DIAGRAMME PIEUVRE 
 

 
 
 
 
 
 
 

FP1 Découper les pattes d’injections du transparent  dans la tolérance 
imposé (1.5 mm max) 

FC1 Respecter des critères d’ergonomiepour l’alimen tation en pièces 
de la machine par l’opératrice 

FC2 Respecter le niveau  de sécurité imposé 

FC3 Il sera conçu de manière à ne pas rayer ou alté rer les pièces de 
quelques manières que ce soit et le contrôle de la pièce sera fait 
par l’opératrice. 

FC4 Maintenir la pièce lors de la découpe 

FC5 Fonctionner avec des énergies disponibles 

FC6 Informer et agir sur le système (Automate-affic heur) 

FC7 Evacuerles déchets(patte d’injection) vers un c ontenant 

FC8 Eclairer le poste (Luminosité >500 lux) 

 
 
  

Poste de découpe 
S012A11 

FC7 

FC3 

FC6 

FC1 

FC5 

Qualité 
Energie 

Opérateur 

FC4 

Environnement  
(Tapis presse à 

injecter)  

FC8 

FC2 
Transparent 

FP1 

Bac à déchet  
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11. BESOINS 
 

Besoin n° 1  Disposition atelier : 

Fonctions 
demandées : 

2 postes disposés de part et d’autre du tapis d’évacuation presse 

  
Contraintes et 
environnement : 

Le poste de découpe des transparents droits sera installé à droite du tapis. 
Le poste de découpe des transparents gauches sera installé à gauche du tapis. 
Tenir compte du sens d’arrivé en bout de tapis des transparents pour éviter une 
rotation de ceux-ci lors de la mise en place sur les postes de découpe. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Besoin n° 2  Posage et Chargement transparents : 

Fonctions 
demandées : 

Les transparents seront posés manuellement par une opératrice sur les posages 

  
Contraintes et 
environnement : 

Le produit sera déposé pattes vers le bas. 
Prévoir une dépose simple et rapide. Attention les transparents sont de pièces 
d’aspects donc utiliser des matières adaptées pour la réalisation des posages. 
Pas d’arêtes vives et dégagements pour les doigts. 
Il sera conçu de manière à ne pas rayer ou altérer les pièces de quelques manières 
que ce soit. 
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Besoin n° 3  Maintien du produit pendant la phase d e coupe : 

Fonctions 
demandées : 

Le transparent devra être maintenu pendant la phase de découpe. 

  

Contraintes et 
environnement : 

Prévoir un système pour maintenir le transparent pendant la phase de coupe. 
Il sera conçu de manière à ne pas rayer ou altérer les pièces de quelques manières que 
ce soit (faces d’aspect). 
Prévoir un système capable de s’adapter aux variations de galbe des transparents. 
Prévoir un capteur présence des pièces qui autorisera la coupe. 

Besoin n° 4  Découpe et évacuation des carottes : 

Fonctions 
demandées : 

Découper les carottes de manière répétitive : (cote  1.5mm /face intérieure). 
Evacuation des déchets. 

  
Contraintes et 
environnement : 

Le poste sera équipé de pinces pneumatiques du commerce prévues à cet effet. 
Garantir répétabilité de la coupe. Il ne devra jamais rester plus de 1.5mm de patte. 
Gérer le cycle en sécurité pour l’opératrice pièces en place. Prévoir barrière immatérielle 
avec un bouton sensitif  DCY au centre du poste. 
Les goulottes d’évacuation des déchets seront orientées dans un même bac sous le plan 
de travail. Prévoir guides dans châssis pour glisser le bac. 

Besoin n° 5  Evacuation, contrôle et rangement des transparents : 

Fonctions 
demandées : 

Evacuation, contrôle de la découpe et rangement dans les thermoformés. 

  
Contraintes et 
environnement : 

Contrôle visuel des transparents par l’opératrice 
Rangement des pièces dans les thermoformés 
Mise en sécurité des lames de coupe de chaque pince (pas d’accès direct pour l’OP) 

Besoin n° 6  Alimentation du poste depuis la presse  

Fonctions 
demandées : 

Poste indépendant et facilement déplaçable en fonction des besoins (à roulettes freinée) 
Alimentation débrochable facilement (depuis la presse) 
 

  
Contraintes et 
environnement : 

La mise en service de l’armoire se fera avec ce sectionneur déporté. 
Le sectionneur sera fixé sur un montant du châssis, sur la face avant d’un des deux 
postes. 
Le câblage électrique de ce sectionneur déporté devra être réalisé avec les normes en 
vigueur. 

Exemple de sectionneur déporté 
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12. SYSTEMES DE COMMANDE OU INFORMATION / POSTE SEMI AUTOMATIQUE 
 

 
L'afficheur sera implanté dans le pupitre type bandeau,  
 
Le pupitre comportera :  

 
 Afficheur Proface 
  

 Bouton voyant rouge RàZ défaut 
  

 Bouton voyant blanc : mise en service 
  

 Arrêt d'urgence 
  
  

 BP + voyant orange RàZ fin de conditionnement 
 
Informations issues de l'afficheur : 

 
 Gestion fin de conditionnement (la valeur de la présélection sera modifiable par le biais de l’afficheur 
+ un  code d’accès)  
 Mode "pas à pas" 

 Affichage des défauts (idem machine automatique) : si un défaut apparaît lors de l’initialisation 
(valable aussi pour les modes "auto" et "pas à pas"), un message en clair sera affiché : n° du poste 
défaillant, quel mouvement ne s’effectue pas, n° d’ entrée ou de sortie… (message en clair aussi pour 
les défauts d’approvisionnement). 
Garder en mémoire dans l'automate la gestion de tous les compteurs en cas de coupure électrique. 
 

 

13. ENERGIES ET MATERIELS PRECONISES 
 

13.1. Automatismes 
 

Automate PROFACE  
  

Prévoir des entrées et sorties libres : 20% du besoin initial 
  

13.2. Électricité 
 

Alimentation de l’armoire électrique par un câble adapté à la puissance de la machine de 10 m 
 

Armoire de taille la plus réduite possible en prenant compte d'un espace vide de l'ordre de 20% de la surface 
globale 

 
Barrière immatérielle : OUI 

 
Chaque voyant de signalisation sera équipé de DEL (pas de lampe à incandescence). 

 
13.3. Mécanique 

 
Les pièces en AU4G seront anodisées, les pièces en acier seront noircies. 

Le posage sera d’une dureté suffisante pour résister au passage du produit durant 5 ans. 

Les pièces d’aspects seront manipulées ou actionnées par des moyens ne risquant pas de les détériorer. 

Profilés aluminium : marque ELCOM en dimension 30*30mm ou 30*60mm 
 marque NORCAN en dimension 45*45 mm 
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13.4. Pneumatique 
 

Alimentation du poste par un tuyau (adapté à la consommation machine)de 10  

Pression d’utilisation 6 bars  

Vanne rapide manuellecadenassable 

EV générale commande électrique (AU) avec mise à l'échappement de l'ensemble du circuit pneumatique 

Filtre manodétendeur  

Maintien de la pression dans les actionneurs lors de l’ouverture des portes en mode intervention 

Voyant pneumatique ou manomètre de témoin de pression 

Numérotation de tous les tuyaux pneumatique durable dans le temps 

Matériel général :LEGRIS, REXROTH, FESTO 

Soufflette avec tuyau spiralé pour nettoyage machine déconnectable située en face avant du châssis 
machine 
 
Machine automatique : soufflette déconnectable 4 faces 

 
14. ÉCLAIRAGE :  

 
Prévoir un éclairage à l'intérieur de la machine (lumière du jour) à 500 Lux 

 
 
 

15. ACCESSIBILITE 
 
L’implantation des différents postes sera prévue de façon à assurer le maximum d’accessibilité  + ergonomie 
(maintenance) + nettoyage  
 
 

16. FIABILITE, MAINTENABILITE, DISPONIBILITE 
 
La fiabilité minimale de l’équipement est de 90 %, hors aléas liés à la production, ce qui représente un temps 
d’intervention Maintenance inférieur à 1 h sur une base d’une semaine en 1x 8. 
 

� La disponibilité propre de l’équipement est de 95 %. 
 

En ce qui concerne la maintenabilité de la machine, il est rappelé qu’il faut penser en conception à : 

� simplicité, modularité, normalisation, standardisation, 
� facilité de démontage, 
� facilité de diagnostic et de dépannage, 
� indicateur permettant de déceler les dégradations, 
� facilité de réglage, 
� facilité d’entretien, graissage et nettoyage. 

 
17. MES AGAGEMENTS 
 
Je soussigné Mr Haennjérémy m’engage à réaliser les tâches suivantes : 
 
_ Etude et réalisation du poste en CAO 
_ Mise au point mécanique  
_ Réalisation du schéma électrique 
_ Câblage 
_ Programmation automate/afficheur Proface 
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18. PLANNIG PREVISIONNELLE 
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BTS CRSA – Fiche de répartition des tâches 
Sous-épreuve E62 deuxième partie : REALISATION D’UN  PROJET 

Session 2014 

Établissement de formation :Juleshaag 

Nom de l’élève : Haenn Jérémy  

Intitulé du projet : Poste de découpe des pattes 
d’injections du transparent 
S012A11…………………………. 

………………………………………..…… 

 

 
 

Proposition de répartition des tâches entre les étudiants 
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C17 Élaborer tout ou 
partie du dossier de 
réalisation, du dossier 
de tests et du dossier 
système remis au client 

- Établir les mises en plan ………………………………………….…...………… 
- Réaliser la cotation dimensionnelle, géométrique d’une pièce extraite d’un 
sous-ensemble…………………………………………..……….…...…….……... 
- Établir les procédures de tests…………………………………………….….… 
- Établir les documents d’installation et d’intégration sur le site …………...…. 
- Élaborer le dossier de réalisation ………………………………………..…….. 
- Élaborer le dossier d'exploitation………………………………………....……. 
- Élaborer le dossier de maintenance………………………………………...… 

�    
�    

  �  
  �  
  �  
    
  �  

C18 Réaliser, tester, 
intégrer tout ou partie 
d’un système 
automatique 

- Lancer les approvisionnements des composants et des éléments sous-
traités ………………………………………………………...……….…………..… 
- Réceptionner et vérifier la conformité des réalisations internes ou sous-
traitées …………………………………………………………………..……..…… 
- Réaliser des opérations de fabrication ……………………………..…………. 
- Réaliser un assemblage d’éléments……………………………………….….. 
- Implanter les constituants………………………………………………….......... 
- Réaliser les câblages et raccordements …………………………………….…. 
- Réaliser une recette partielle du câblage et des raccordements ………..….. 
- Configurer un contrôleur d’automatisme programmable, un réseau, une 
interface de dialogue homme - système, un système de supervision ............. 
- Configurer un composant d’automatisme assurant une fonction dédiée ….. 
- Réaliser un programme pour un contrôleur d’automatisme programmable 
- Effectuer la recette du programme en mode simulé ………………………….. 
- Mettre à disposition des données dans un format spécifié ………..………… 
- Créer des vues pour l’exploitation du système automatique et pour les 
fonctions spécifiques ………………………………………………..….………….. 
- Associer, intégrer les assemblages ………………………………………....… 
- Réaliser les tests hors énergie ………………………………....................…… 
- Intégrer des programmes hors ligne ……………………………….........…….. 
- Réaliser les tests sous énergies ……………………………………..……...….. 
- Installer le système chez le client …………………………………………...….. 
- Réaliser une mise à niveau de matériels et logiciels sur un existant ……..... 

 �   

�    

�    
�    
�    
�    
    
�    

�    
�    
    
    
�    

 �   
 �   
 �   
 �   
    
    

C19 Mettre en service et 
valider la 
conformitéd’une solution 
par rapport à son cahier 
des charges 

- Mettre en service ……………………………………………………………….... 

- Effectuer les tests dynamiques de conformité ………………………………… 

- Mettre à jour les dossiers …………………………………………………...…… 

�    

    

  �  

C21 Rendre compte sur 
les dispositions prises en 
matière de sécurité et de 
développement durable 

- Identifier les phénomènes dangereux et les situations dangereuses …….... 
- Déterminer les mesures de prévention ou de protection ………………..…... 
- Appliquer les mesures de prévention ou de protection …………………..….. 
- Identifier les effluents, les déchets et les polluants d’un existant ……..……. 
- Évaluer les impacts environnementaux d’une solution envisagée …….…… 

�    
�    
�    
  �  
    

 

Noms et signatures des membres de l’équipe pédagogi que :  

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
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Etablissement  Intitulé du projet Entreprise partenaire Budget 
prévisionnel 

Nom de l’étudiants:HAENN                                                                                                    Prénom de l’étudiants :Jérémy 

 

Domaines 
Appréciation 

Observations de la commission 
Insuffisant Réservé Satisfaisant 

1- Cahier des charges 
fonctionnel du système ou du 
sous-système 

    

2- Documents de référence du 
projet 

    

3- Les sources de financement 
de la réalisation 

    

4- Organisation pédagogique 
du projet (Répartition des 
tâches, planning 
prévisionnel) 

    

Avis général sur le projet 
proposé 

Insuffisant ou 
non 

conforme 
 Satisfaisant  Ambitieux  

Remarques générales 

 

Nom et signature des membres 
de la commission 

 

Conclusion Rejeté *  A reprendre  Retenu  

Visa du président de la 
commission 

Date et signature : 

*   Avant d’effectuer ce choix, faire appel au président de la commission. 
 

BTS CRSA  

COMMISSION INTER ACADÉMIQUE 
de validation de l'organisation pédagogique des pro jets 

Sous-épreuve E62 deuxième partie 

Session   

2014 

Établissement de formation : 
…………………………………………. 

Intitulé du projet : ………………………..……. 

………………………………………………………..… 


