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L’analyse de fabrication de la 

CAISSE à OUTILS 

Gwénaël RENAUD, Menuiserie Don-Bosco NICE 

C01.2 décoder et analyser les données opératoires 
C02.03 Compléter un processus de fabrication 
C02.031 déterminer l’ordonnancement de la mise en œuvre 

Nom :...………….….................... 
Classe :…………….……….…… 

INTRODUCTION / MISE EN SITUATION : 

Vous devez réaliser à l’atelier votre caisse à outils de chantier. 
Vous devez compléter l’analyse de fabrication et prendre connaissance des 
principales étapes ainsi que la chronologie de mise en œuvre à l’atelier. 

 

VOUS DISPOSEZ : 
� du plan d’ensemble, 
� de la nomenclature, 
� de l’analyse de fabrication pages 1/2 et 2/2*, 
� d’un temps de 30 minutes. 
 
Légende : 
*= à compléter 
 

TRAVAIL DEMANDE : 

1. Terminer/finir l’arborescence de l’analyse de fabrication page 2/2 en dessinant les liens 
manquants entre les étapes. 

 
 
 
 
 

2. A partir de l’analyse de fabrication page 1/2 et 2/2, répondez aux questions suivantes : 
 
2.1. Pour le retour porte-outils, quelle étape est réalisée juste avant (antérieur) 
 le feuillurage sur toupie (TOV) ? 
 La mise au format sur scie à panneau 
 
2.2. Comment est réalisé le perçage du retour porte-outils : 
 � Par retournement de la pièce ? � Débouchant en une seule passe ? 
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2. SUITE DU QUESTIONNAIRE 
2.3. Le tracé des perçages du retour porte-outils est réalisé : 
 � Uniquement sur le parement ?  � Sur les deux faces ? 
 
2.4. Pour le fond, les avant-trous de vis (perçages multiples) sont réalisés 
 sur centre d’usinage (DFCN). Quelle autre alternative (autre méthode) est proposée dans 
 l’analyse de fabrication ? Préciser les étapes dans l’ordre chronologique : 
 1er étape= traçage des axes 
 2ème étape= perçage et fraisage à la perceuse électroportative 
 
2.5. Quelle est la section finie (largeur x épaisseur) de la poignée après le rabotage (ou 
 corroyage) ? 32 x 32 
 

2.6. Sur les côtés de la caisse (ci-contre), le fil du bois est orienté suivant le : 
 � Sens A ?    � Sens B ? 
 

2.7. Quelle inscription (texte/écriture) figure Sur la face avant de la caisse : 
 � NOM DE L’ECOLE ? � NOM & PRENOM DE L’ELEVE ? 
 

2.8. Quelle inscription (texte/écriture) figure Sur la face arrière de la caisse : 
 � NOM DE L’ECOLE ? � NOM & PRENOM DE L’ELEVE ? 
 
2.9. Pour la poignée, quelle étape est réalisée juste après (postérieur) la mise à longueur 
 sur scie circulaire ? traçage des axes + cercles 
 

2.10. Avec quelle machine électroportative assemble-t-on la caisse ? la visseuse 
 
2.11. Pour la poignée, comment (avec quel outil) est profilé l’arrondi ? 
 Au rabot à main 
 

2.12. Quand ferre-t-on les coins de valises sur la caisse ? Après et avant quelles étapes de la 
 fabrication procède-t-on au ferrage ?  
 Entre le profilage ¼ de rond et la finition 
 

2.13. Comment se décompose l’étape de finition ? 
 Finition/ponçage à la main & vernissage au pistolet 
 

2.14. Sur la planche, quelle est la longueur de tronçonnage de débit de la poignée ? 
 390mm 
 

2.15. A quelle étape a-t-on besoin des tourillons dans la fabrication de la caisse ? 
 A l’étape d’assemblage 
 

2.16. Pour la poignée, quelle étape intermédiaire est-il possible d’effectuer entre la section 
 carrée et le profil rond ? profilage de chanfreins à la dégauchisseuse ou la toupie 
 

2.17. La poignée est dégauchies et rabotées. 
 Quelle autre alternative (autre méthode) est proposée dans l’analyse de fabrication ? 
 corroyage sur Q4 (4 faces) 

 


