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LEXIQUE 

 

BDD : Base De Données. Conteneur informatique permettant de stocker 

dans un même endroit l'intégralité des informations en rapport avec une 

activité. 

 

Brainstorming : Technique de résolution créative de problème sous la 

direction d'un animateur. 

 

ERP : Enterprise Resource Planning (Prologiciel de Gestion Intégrée, PGI 

en français). « Un progiciel qui intègre les principales composantes 

fonctionnelles de l'entreprise: gestion de production, gestion commerciale, 

logistique, ressources humaines, comptabilité, contrôle de gestion. » (Selon 

CXP, Centre d'eXpertise des Progiciels). 

 

GANTT (diagramme de) : Outil utilisé (souvent en complément d'un 

réseau PERT) en ordonnancement et gestion de projet et permettant de 

visualiser dans le temps les diverses tâches liées composant un projet. 

 

GPAO (logiciel de) : Gestion de la Production Assistée par Ordinateur, est 

un programme modulaire de gestion de production permettant de gérer 

l'ensemble des activités, liées à la production, d'une entreprise 

industrielle. 

 

LEAN : recherche de la performance (en matière de productivité, de 

qualité, de délais, et enfin de coûts) par l'amélioration continue et 

l'élimination des gaspillages. 

 

Outils Coupants : Tout au long de ce rapport ce terme se réfère aux 

fraises, forets, tarauds, alésoirs et plaquettes. 

 

OF : Ordre de Fabrication 

 

PERT (réseau) : Program ou Project Evaluation and Review Technique. 

Méthode conventionnelle utilisable en gestion de projet, développée par la 

marine américaine dans les années 1950. 

 

Usé (outil coupant) : Dans ce document est considéré comme usé un outil 

pouvant encore faire du copeau mais n’ayant plus les propriétés 

géométriques initiales. 

 

WBS : Work Breakdown Structure (en français : structure de découpage 

du projet, SDP). Décomposition hiérarchique, axée sur les tâches et 

activités, du travail que l’équipe de projet doit exécuter pour atteindre les 

objectifs du projet et produire les livrables voulus. 
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PREAMBULE 

 

En raison de leurs volumes, les annexes ont été séparées du rapport et ne 

seront diffusées qu’au seul jury de l’ESTIA. 
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I. INTRODUCTION  

 

 

 

Afin de rester concurrentiel, il y a 5 ans, la société CAZENAVE a engagé 

un grand chantier de standardisation des ces outils coupants1. 

 

Afin de mener à bien ce chantier, l’entreprise CAZENAVE a fait appel 

plusieurs apprentis ingénieur pour aider et aiguiller les employés tout au 

long de cette démarche.  

 

Dans le mémoire de projet de fin d’études2 d’Adrien LESCURAT3 nous 

pouvons trouver les mots suivants : 

 
« Les outils [étaient] stockés dans deux armoires rotatives entre l’îlot A et l’îlot B[4], en 

libre-service pour chaque opérateur. Les approvisionnements de ces outils s’effectuent 

de manière aléatoire, au jour le jour. » 

Ce projet était rendu à un stade avancé à mon arrivée. La majeure partie 

des outils coupants avaient été référencés et classés. La mise en place de 

l’outil « ToolCAZ » sur les productions de l’îlot fraisage permettant même 

de savoir sur quel produit les outils étaient appelés. 

 

L’un de mes objectifs au sein de la société est d’aider à continuer ce 

référencement, sur l’îlot fraisage et de le généraliser à l’îlot tournage. 

Tâche préalable à la modification du système de gestion de ces outils ainsi 

que des outils de contrôle par l’installation d’un nouveau système de 

distribution. Cette modification de système de gestion est ma mission 

principale en entreprise, et est le sujet principal de ce rapport. 

 

Grâce au travail préalable de mes collègues apprenti, j’ai pu tout au long 

de cette alternance utiliser et mettre à jour les bases de données qui 

m’étaient nécessaire. J’ai, également, pu planifier dans son intégralité le 

projet de modification du système de gestion et en rédiger le cahier des 

charges fonctionnelles. 

 

Après une présentation de l’entreprise, je présenterai une étude théorique 

du problème avant de décrire le travail effectué, la gestion du projet et de 

conclure. 

 

  

                                                      
1 Cf Lexique 
2 GESTION ET STANDARDISATION DES OUTILS COUPANTS, par Adrien 

LESCURAT 
3 Premier apprenti embauché sur le projet 
4 Cf paragraphe II.C. 
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II. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

 

A. Présentation générale et historique 

 

 
 

Raison Sociale : Etablissement CAZENAVE 

Forme Juridique : Société Anonyme 

Capital :  806 000,00 EURO 

PDG : Bernard CABANNES 

Nombre de salariés : 75 

Siège social : Serres-Castet 

 

Créée en 1967 et implantée dans un bassin d’emploi à vocation 

aéronautique, la société CAZENAVE n’a eu de cesse d’évoluer afin 

d’anticiper les besoins de ces clients. Elle est devenue un partenaire de 1er 

rang auprès de grandes majors de l’aéronautique comme Turboméca, 

Messier-Bugatti-Dowty ou Liebherr. A l’origine spécialisée dans la 

rectification son savoir-faire c’est étendu aux domaines du fraisage, 

tournage et montage, faisant d’elle aujourd’hui une experte en usinage 

mécanique de précision. Elle possède des ressources dans le domaine de la 

Logistique afin de mieux piloter son réseau de sous-traitants et son 

service méthodes est constitué d’une équipe dynamique. Elle a développé 

sa chaîne numérique de la conception au contrôle en passant par la 

programmation des machines à commandes numériques avec des outils 

informatiques comme CATIA V5, MISSLER et CALYPSO. 
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Historique : 

 

 

En 1967 : création par M.CAZENAVE, la société CAZENAVE à SERRES-

CASTET. Elle est au départ spécialisée dans la rectification.  

 

En 1980 : CAZENAVE décide de diversifier ses activités. Elle intègre alors 

les métiers de tournage et de fraisage. Sa réputation de spécialiste en 

mécanique de précision s’amplifie.  

 

En 1989 : Monsieur CABANNES, salarié depuis 1976, s'en voit confier la 

direction et l'entreprise devient une Société Anonyme.  

 

En 1994 : elle créée sa filiale ALLIANCE qui se compose aujourd'hui de 15 

personnes.  

 

En 1998 : l’entreprise se dote d’une GPAO5 afin de répondre aux besoins 

croissant de ses clients.  

 

En 2008 : Débit du chantier de standardisation des outils coupants 

 

En 2013 : La GPAO est changée pour un ERP6. 

 

 

Evolution du chiffre d’affaire : 

 

 

 
 
 

 

                                                      
5 Cf lexique 
6 Cf lexique  
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Répartition des programmes :  

 

 
 

B. L’organisation du personnel 

 

 

A320 

A380 CFM56 

ARRIEL 

A330/A340 

TBM 850 

ATR 42/72 

CRJ 700/900 

BOEING 747-8 

A400M 
FALCON 

ARRIUS 
RRJ 

ARDIDEN 1 
FALCON 7X 

RAFALE 

PDG 
Bernard CABANNES 

Direction Générale / 
Direction Achat  

Michaël DEBERGUE 

Service Montage  
Alain DURAS 
+ 3 personnes 

Réception / Magazin 
matière 

David MOMESSO  
+ 1 personne 

Comptabilité / Achats / 
Ventes 

Sabine MINVIELLE 
Eugénie ARTIGUES 

LEAN  

S. BLANC / N. MAURAS 
/ JV. INGARAO 

Direction Qualité 
François DEBERNARD 

Assistance Qualité 
Cindy ARRIEULA 

 
Amélioration continue 

Nicolas MAUNAS 

Service Contrôle 
Olivier LE BERRE  

+ 8 personnes 

Direction Supply 
Chain 

Philippe BESSON 

Expédition / Sous 
traitance 

7 personnes 

Logistique / 
Ordonnancement 

5 personnes 

Direction 
Commerciale et 

Technique 
Bernard CABANNES 

Service Méthodes 
Christophe MALET  

+ 3 personnes 

Ilôts de production 
32 personnes 

Gestion des ressources 
Humaines 

Patricia LACAZE 

Comité de Direction 
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C. Organisation de l’atelier et parc machines 

 

 
Image du plan de sécurité de l’entreprise 

Dans l’atelier nous pouvons trouver l’ensemble du service production de 

l’entreprise mais aussi les services contrôle et expédition/réception. La 

production se faisant avec des équipes en deux huit en parallèle avec une 

autre équipe à la journée.  

 

Le service production est constitué de quatre îlots de fabrication, avec 

pour chacun un (ou 2) responsable :  

 

 Îlot tournage (ILA) : 2 tours conventionnels, 5 tours à commandes 

numériques, 2 tours-fraiseurs dont un bi-mandrin.  

Responsables d’îlot : David CAMPOY et Yves NINON 

9 personnes 

 

 Îlot fraisage (ILB) : 4 fraiseuses à commandes numériques dont une 

palettisée simplement, une présentant un carrousel de 8 palettes et 

une de 2 palettes. 

Responsable d’îlot : Alexandre BARNABE 

7 personnes 
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 Îlot rectification (ILC) : au total, un panel de 17 machines permet 

de faire de la rectification intérieure, extérieure (en plongée droite 

et oblique), de la rectification plane, du rodage et du travail en 

enfilade (2 Centerless).  

Responsable d’îlot : André RAMONGUILHEM 

12 personnes 

 

 Îlot montage (ILM) : 4 postes et deux fours. 

Responsable d’îlot : Alain Duras 

3 personnes  

 

Le service contrôle est lui dirigé par Olivier LE BERRE. Nous trouvons 

deux chaines de contrôle, un poste de contrôle finale et une machine de 

contrôle Tridimensionnelle. Ce service compte 8 personnes. 
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III. ETUDE DU PROJET 

 

A. La problématique 
 

Les outils coupants sont pour toutes les sociétés d’usinage un poste de 

dépense important. C’est pour cela que la société CAZENAVE, comme de 

nombreuse entreprise aujourd’hui, a commencé un chantier de 

standardisation de ces outils. Afin d’aider à cette tâche, plusieurs 

apprentis ingénieurs se sont succédés à la tête du projet. 

 

A l’origine la société travaillait avec un système de boite à outillage, avec 

à l’intérieur l’ensemble du matériel permettant la production d’une 

référence produit. Ce système, qui semble au premier abord logique, a 

montré ces limites lorsqu’un outil coupant usé était présent dans la boite. 

Dès lors trouver un outil de remplacement pouvait devenir un problème, 

allant parfois jusqu’à un arrêt machine de plusieurs heures.  

 

La mise en place de référence outils pour les outils coupants et du 

TOOLCAZ a permis de parait à ce genre de problème, entrainant une 

baisse net des temps de recherche, du nombre de rupture de stock mais 

aussi de dépense sur ce poste. Reste néanmoins des limites à ce système : 

il n’est pas automatisé et le facteur humain y est important, pouvant 

entrainer de nombreuses erreurs. 

 

En parallèle, la gestion des outils de contrôle est, elle, effectuée grâce à un 

logiciel de gestion des moyens de mesure : GESSICA7. Cet outil permet 

une gestion de l’étalonnage et d’avoir une base de données relativement 

juste. Mais dans ce système également le facteur humain est important. 

En effet, les outils restent à la libre disposition des opérateurs, entrainant 

des erreurs dans le retour des outils. Mais les erreurs humaines ont eu 

également pour source le nombre de personnes importantes qui ont eu 

accès à la base de données. Enfin le temps de recherche d’un outil peut 

être important, surtout s’il est présent dans l’entreprise qu’en un seul 

exemplaire. 

 

Afin de réduire les temps de recherche des outils de contrôle et d’aider à la 

standardisation de ces outils de coupe l’entreprise CAZENAVE à décider 

de mettre à l’étude l’acquisition d’un nouveau système de gestion, avec 

comme idée première des armoires électroniques. 

 

L’entreprise CAZENAVE m’a mis à la tête de ce projet, projet qui a de 

nombreuses parties prenantes. En effet, l’ensemble des opérateurs des 

îlots de production mais aussi l’ensemble du service contrôle de 

l’entreprise sera impacté par le projet, les responsables de chacun de ces 

pôles sont donc des personnes consultées sur ce projet. De plus mon tuteur 

étant le directeur qualité de l’entreprise, il se retrouve impliqué 

directement dans le projet. En plus de ces parties prenantes « directes », 

                                                      
7 Logiciel édité par  le Cetim : http://www.cetim.fr/Boutique/Logiciels/Cetim-Gessica 

http://www.cetim.fr/Boutique/Logiciels/Cetim-Gessica
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s’additionne des parties prenantes « indirectes ». Certaine « de droit » à 

savoir la direction de l’entreprise et plus particulièrement le Directeur 

Général Délégué8, d’autre « historique », à savoir l’ensemble des personnes 

étant intervenu dans le projet de standardisation : 

- Stéphane Blanc, relais LEAN9 

- Medhi STREIFF, programmeur machine et première ressource 

affectée au projet 

- Les deux anciens apprentis, jamais présents, ils influent sur le 

projet par les documents qu’ils ont laissés à l’entreprise ou mon 

transmis 

- Francis AGRAIN, Cogérant de 3C-PARTENER, consultant sur 

l’achat des outils coupants et de contrôle 

 

A la fin de mon alternance le nouveau système devra être opérationnel. 

Les différents objectifs lors de l’installation d’un tel système étant sa 

définition précise, son dimensionnement, la gestion de son installation et 

de son « rodage »10.  
 

B. L’Etude du besoin   
 

Comme dit précédemment, ce projet fait partie d’un projet plus global de 

standardisation des outils coupants. Mais comme le lecteur a pu le 

remarquer, il prend aussi en compte les outils de contrôle. Il consiste en 

une révision globale de la manière de gérer ces outils, et de passer d’un 

système de stockage à un système de distribution.  

 

Afin de pouvoir analyser les besoins de l’entreprise, j’ai établi dans un 

premier temps les cycles de vie de chacun des types d’outils : 

 

Commande

Réception

Utilisation

Affutage

Rebut

 
Cycle de vie des outils coupants 

                                                      
8 M. DEBERGUE, initiateur du projet 
9 Cf Lexique 
10 Nous faisons ici référence au terme populaire et non à la technique de rectification 
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Achat

Réception

Utilisation

Etalonage

Rebut

 
Cycle de vie des outils de contrôle 

 

1. Etude de l’existant 

 
a) Les outils coupants  

 

Nous commencerons cette étude par une étude de la phase d’utilisation : 

 

Les outils coupants sont gérés par deux systèmes distincts :  

- Le TOOLCAZ, fichier Excel constituant la base de données 

- Des armoires Electroclass11  

 

Le projet de standardisation a commencé par un chantier de codification. 

A chaque type de consommable a été attribué un préfixe et une couleur. 

De cette manière le résultat suivant a été obtenu :  

 

Type d’outil Préfixe Couleur 

Fraise FR Blanc 

Forets FO Jaune 

Alésoirs AL Vert 

Tarauds TA Violet 

Plaquettes PL Rouge 

Meule ME ou MI Orange 

 

Ils ont ensuite été rentrés (avec évolution au cours du temps) dans le 

TOOLCAZ, où un adressage leur a été attribué en fonction de leur lieu de 

stockage comme suit :  

 

Nom de l’armoire-Etage-N°Bac-Position 

                                                      
11 Marque de système de rangement : http://www.electroclass.com/ 
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Image issue de la procédure interne Inq P04-31 

 

 
 

 
Images issue du mémoire d’Adrien LESCURAT montrant le système de stockage existant 

Les opérateurs consultent le TOOLCAZ puis sortent les outils nécessaires 

à la réalisation de l’usinage. 

 

Dans un autre onglet du TOOLCAZ, les références outils et certaines 

informations sont rappelés et sont assimilés à une phase de production 

d’une référence produit de l’entreprise (numéro de fiche d’adressage, 

numéro d’OP,…) 
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La phase de commande elle se fait via des étiquettes en T présente sur un 

tableau. En effet dans chaque emplacement nous pouvons trouver 

l’étiquette suivante :  

 

 
 

On y trouve sur la première ligne l’adressage, sur la seconde le code outil 

et sur la dernière le stock devant être au minimum présent dans 

l’emplacement. Une fois ce stock atteint, l’opérateur déplace l’étiquette en 

T vers une zone spécifique du tableau pour qu’un chef d’îlot passe la 

commande. 

 

 
Schéma d’une fiche en T 

                                 

 
Tableau de l’îlot fraisage 

 

Zone où les 

étiquettes 

des produits 

en besoin de 

commande 

sont mises 
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Nous pouvons résumer par le logigramme suivant : 

 

Recherche de  l’outil 
dans TOOLCAZ

Sortie de l’outil

Outil utilisable

Mise à l’affutage

Stock dispo > 
stock mini 

Sorti d’un autre 
outils

oui

Mise de l’étiquette 
en T dans la partie 

commande

non

Utilisation pour 
usinage 

nonoui

Usinage fini

Outil à affuter

non

Mise à l’affutage

oui

Remise de l’outil 
dans l’armoire

non

Stock dispo > 
stock mini 

ouinon
Mise de l’étiquette 
en T dans la partie 

commande

Démontage de 
l’outil 

oui

i.e. casse de l’outil

 
 

 

Le lecteur notera l’absence de description des phases d’affutage et de 

rebut. Ces dernières parties étant liées ne sont, pour le moment, pas 

régies par une procédure dans l’entreprise. Un travail sur ces phases sera 

effectué lors de ma prochaine alternance. 

 

Le problème majeur du système existant est qu’il permet de nombreuses 

erreurs humaines (oublie de la mise de l’étiquette en T dans la partie 

commande, mauvais rangement d’un outil lors du retour…). 
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b) Les outils de contrôle 

 

Les outils de contrôle sont eux gérés par GESSICA et sont sous la 

responsabilité du directeur qualité qui en délègue le gestion au service 

contrôle de l’entreprise. Pour cela à leur réception un numéro individuel 

leur est attribué.  

 

Ils sont présents à plusieurs endroits de l’atelier (armoire TiroirClass, 

poste de travail, « salle de métrologie », …) ce qui en complique la gestion. 

De plus le problème de ce système réside dans un libre accès des outils, de 

ce fait les outils sont parfois mal rangés, d’autre fois cassés sans que ce 

soit signalé ou tout bonnement perdus. Tous ces problèmes entrainent des 

problèmes pour le maintien à jour de la base de données. 

 

 
Photo du système de gestion des bagues et tampons actuel (TiroirClass) 

Lors de la sortie d’un outil des TiroirsClass l’opérateur doit mettre un 

jeton dans l’emplacement et peut utiliser le dit outil. Ce système doit 

normalement permettre de retrouver l’outil si un autre opérateur en a 

besoin, mais cette étape est peu respectée actuellement dans l’entreprise 

d’où la nécessité de changer le mode de stockage de ces outils. Ce système 

ne permet pas également de savoir à quelle fréquence est utilisé l’outil et 

sur quel produit il a servi (bien que son numéro individuel soit indiqué sur 

le fiche suiveuse de l’ordre de fabrication). C’est pour ces raisons que 

l’entreprise souhaite changer le système de gestion de ces outils. 

Entrainant ainsi une « réforme » des procédures d’étalonnage. 

 

L’étalonnage peut être effectué en interne ou en externe selon le type de 

l’outil et est effectué pour le moment à intervalle régulier. C’est le logiciel 
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de gestion des moyen de mesure qui indique quels sont les outils à 

étalonner et la personne responsable de la métrologie les récupère.  

 

Nous pouvons résumer la gestion actuelle par les deux logigrammes 

suivant :  

 

 

 

 

 

 

Recherche de l’outil

Sorti de l’outil 

Apte au contrôle 

Utilisation 

oui

Alerte au service 
contrôle 

non

Bon étatnon
Action de 

réparation ou 
d’étalonnage 

Apte au contrôle

Remise en service

oui

Rebut informatique 
et archivage de 

l’outils

non

Remise en place 

oui

  
 

Logigramme de la phase d’utilisation actuel 
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Sortie de la liste des 
appareils à étaloner

Recherche de l’outil

Etalonnage 
interne

Envois au sous 
traitant

non

Réalisation de 
l’étalonage

oui

Réception de l’outil 
étalonné

Apte au contrôle

Rebut informatique 
et archivage de 

l’outil

non

Enregistrement 
dans le logiciel de 

gestion 

oui

Remise en 
circulation

 
 

 Logigramme de la phase d’étalonnage actuel 

 

 

2. Etude du besoin 

 

L’étude de l’existant nous montre une forte implication du facteur humain 

dans le système de gestion actuel, et c’est notamment ce facteur que 

l’entreprise souhaite réduire afin d’atteindre une sécurisation de 
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l’information et une traçabilité sur l’utilisation des outils de contrôle. Pour 

d’atteindre ce but, les contraintes suivantes sont imposées au système : 

 

- Obliger la déclaration d’un OF12 pour sortir un outil 

- Pouvoir enregistrer toutes les entrées et sorties 

 

Il est également attendu de cet outil qu’il puisse aider à la standardisation 

en cours et qu’il permette d’obtenir des statistiques et de rationaliser les 

achats de l’entreprise, c’est pour cela que les contraintes suivantes sont 

imposées au système :  

 

- Pouvoir sortir des statistiques sur les coûts outils 

- Avoir une gestion différente de l’usure selon l’outil (paramétrage 

utilisateur) et de la fin de vie de l’outil usé13 

- Enregistrer les pénuries outils et sortir les informations 

d’utilisation de l’outil au moment de la pénurie 

 

Ce système enfin doit permettre d’améliorer la gestion quotidienne 

(étalonnage, affutage, commandes, …) de ces outils, ainsi il devra :  

 

- Pouvoir sortir l’état du stock à un instant T 

- Pouvoir générer des commandes automatiquement et les faire 

valider par une personne désignée 

- Permettre de sortir les outils pour un OF 

- Permettre de sortir un outil hors processus de fabrication 

- Pouvoir être ineffaçable avec l’ERP de l’entreprise  

- Pouvoir indiquer à l’instant T les outils coupants à affûter  

- Pouvoir indiquer à l’instant T les outils de contrôle à étalonner 

- Etre utilisable depuis plusieurs pupitres atelier 

- Pouvoir lire les codes-barres 

- Si le système est une armoire, il devra pouvoir gérer des 

armoires annexes 

- Etre facilement accessible (à hauteur d’homme, …) 

 

L’entreprise recherche également un gain de temps sur la recherche des 

outils, ainsi a été imposé au système de pouvoir dire quelle personne à 

sorti en dernier l’outil (surtout pour les outils de contrôle). 

 

Comme dit précédemment le système imaginé dans un premier lieu par 

l’entreprise sont des armoires électroniques. Mais afin de pouvoir étudier 

l’ensemble des solutions possibles cette contrainte ne lui est pas imposée. 

Ainsi un simple logiciel de gestion et/ou un magasinier pourront remplir le 

cahier des charges fonctionnelles. Une étude technologique et économique 

du sujet fait donc partie des besoins de l’entreprise.    

 

                                                      
12 Cf Lexique 
13 Cf Lexique 
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Dans un souci de sécurisation, une étude théorique de l’accessibilité au 

système est également nécessaire. En effet, nous pouvons considérer que 

le système aura deux phases d’utilisation :  

- Utilisation 

- Administration  

Toute personne de l’entreprise devra pouvoir consulter le système dès 

qu’elle en a le besoin et obtenir soit des informations soit des outils. Mais 

seules quelques personnes devront pouvoir administrer le système et 

créer/supprimer des outils ou encore en changer les paramétrages. Le 

système devra donc au final pouvoir permettre des restrictions d’accès.  

 

Avec les objectifs exposés ci-dessus et en utilisant les logigrammes de 

l’existant comme documents de travail14, nous pouvons déduire les trois 

logigrammes suivant :  

 

Demande de l’outil

Outil disponible

Enregistrer la 
pénurie

non oui

Sortie de l’outil

Enregistrer sur 
quels OF sont 

utilisés les outils 
identiques au même 

instant

Utilisation de l’outil 
en production

Enregistrement de 
l’OF sur lequel est 
demandé l’outil

Stock > Stock 
sécu

Génération d’une 
commande

non

Aucune action 
enclenchée par le 

système

oui

Validation de la 
commande par un 

responsable

Proposition d’un 
nouveau stock de 

sécurité

Examen visuel de 
l’outil par un 

opérateur

Déclaration de l’état 
de l’outil au 

système

Outil en bon 
état

Remise en stock

oui

Affutage de 
l’outil

non

Le système indique 
la mise à l’affutage 

oui

Le système indique 
la mise en rebut

non

Décision suite à 

paramètrage 

utilisateur

 
Phase d’utilisation des outils coupants voulue 

                                                      
14 Cf annexes 
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Demande de l’outil

Outil présent 

Sortie de l’outil

oui

Enregistrement de 
la pénurie

non

Enregistrer sur 
quels OF sont 

utilisés les outils 
identique au même 

instant

Dire où sont les 
outils sortis

Enregistrement de 
l’OF sur lequel est 
demandé l’outil

Retour de l’outil

 
 

Phase d’utilisation des outils de contrôle voulue 
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Connaitre les outils 
à l’étalonnage 

dépassé

Interdire l’utilisation 
des outils

Sortir la liste des 
outils à étalonner

Cette liste doit être constituée 

des appareil à l’étalonnage 

dépassé plus de ceux qui doivent 

être étalonné dans un lapse de 

temps défini par l’utilisateur

Permettre la sortie 
des outils de la liste 

aux seuls 
utilisateurs autorisé 

à l’étalonnage

Un outil est-il 
manquant

Etalonnage 

non

Mise à jour de la 
BDD

Remise en place de 
l’outil

Indiquer quel est le 
dernier utilisateur à 

avoir sorti l’outil

oui

 
 

Phase d’Etalonnage des outils de contrôle voulue 
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C. La démarche projet 

A travers la lecture du document le lecteur a pu se rendre compte que mon 

rôle au sein de la société est d’effectuer une étude théorique du problème, 

qui vous a été présentée au paragraphe III.B. 

 

En plus de cette étude théorique du besoin, il est nécessaire de connaitre 

les outils que je vais gérer. Ainsi une étude de dimensionnement des 

stocks est nécessaire. Cette étude porte sur :  

- Le nombre d’outils et de référence 

- Leurs volumes 

- Leurs  poids 

 

Enfin un projet ne peut se dérouler sans une planification de ce dernier. 

Toute planification nécessitant un objectif, c’est ce dernier qui a été fixé : 

 

Installation des armoires lors de l’arrêt de production de décembre 2013 

 

Ainsi, une planification est possible et a été établie15. 

 

Mais comme dans tout projet, une étude du facteur humain et des risques 

doit être également établie. Ainsi après quatre mois de présence dans 

l’entreprise, je peux penser qu’il y a un risque que le système végète en 

mon absence. Je devrai donc être vigilent sur l’aspect de transmission des 

connaissances et d’adhésion des équipes dans ce nouveau système. Il 

faudra également veiller à ce que la charge de travail sur les équipes de 

production, tant dans la phase d’installation que dans les phases 

d’utilisation, soit bien répartie afin d’éviter toute démotivation. De plus, 

l’intégration devra être assez « médiatisée » auprès des opérateurs, et 

préparée avec eux afin qu’ils se sentent impliqués et que la transition 

entre les systèmes de gestion soit efficace. En tant qu’utilisateur premier 

de ce système, toutes leurs remarques seront précieuses. 

 

Cet aspect du projet reste donc à surveiller et reste un grand défi dans 

une société comme CAZENAVE.  

 

Nous pouvons résumer par ce petit schéma :  

 

 

                                                      
15 Cf paragraphe IV.A 

Démarche 
projet 

Etude du 
besoin 

Plannification 
Etude du 
facteur 
humain 

Etude des 
risques 
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IV. REALISATIONS ET RESULTATS 

 

A. Planification de projet  
 

La planification du projet est le premier jalon du projet lui-même. C’est 

donc le premier élément que je présente au lecteur. Afin de connaitre 

l’ensemble des taches du projet, j’ai tout d’abord constitué un WBS16 17. Ce 

document m’a permis ensuite de constituer le tableau d’antécédence qui 

suit :  
 

 
 

La durée des tâches a été déterminée par retour d’expérience avec mon 

tuteur et en prenant en compte que je suis la seule ressource humaine 

affectée en permanence au projet. Ces estimations prennent aussi en 

compte le fait que des missions secondaires me sont confiées. 
 

De ce tableau, j’ai déduit un réseau PERT18 19 et ensuite un planning 

prévisionnel sous forme de diagramme de GANTT20. 

                                                      
16 Cf Lexique 
17 Document disponible en annexe 
18 Cf Lexique 
19 Document disponible en annexe 
20 Cf Lexique 

Taches Label Antécédent Duree (sem)

Intégration des nouvelles armoires

  Faire le dimensionnement

    Cartographier l'existant

      Recherche personnelle RP - 1

      Organisation préalable de l’audit OA - 1

      Audit Interne outillage de contrôle AI OA, RP 1

    Mise à jour des bases de données + Exportation BD AI 1

  Avoir les armoires

    Obtention du cahier des charges 

      Rédaction du cahier des charges RCdC - 6

      Validation du cahier des charges VCdC RCdC jalon

    Connaître les armoires

      Etat de l’art du marché EA - 2

      Appel d’offre AO EA, VCdC 1

      Suivi des offres SO AO 8

      Obtention de visites et de démonstration V EA 14

    Obtention des fonds 

      Recherche subventions RS - 2

      Obtention subvention OS RS 6

    Choisir armoire

      Analyse des offres et subvention A SO, V, OS, BD 3

      Choix armoire Chx A jalon

    Commander les armoires

      Choisir la configuration Cf A 2

      Passer la commande Cmd Cf 1

    Livraison armoire LA Cmd 12

  Préparation atelier

    Organiser la préparation de l'atelier OPA - 3

    Faire de la place dans l'atelier PA OPA 3

  Installation des armoires IA LA, PA 1
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Cette planification ne s’est pas faite de manière linéaire. En effet elle a été 

à de nombreuses reprises révisée en passant d’étape à étape et a nécessité 

plusieurs jours de travail pour obtenir un planning cohérent avec le projet.  

 

Nous remarquerons l’absence de planification de la post-installation21. 

Cette dernière sera à prévoir lors de ma présence en entreprise cet été en 

même temps que les réunions préparatoires à l’installation physique. 

 

B. Pré-dimensionnement des stocks 

 

Etape indispensable à la rédaction du cahier des charges, le pré 

dimensionnement du stock outil s’est effectué de plusieurs manières. 

 

Pour les fraises, forets, alésoirs, tarauds :  

- Dans un premier temps grâce aux catalogues fournisseurs, les 

dimensions des outils neufs ont pu être trouvés pour la majeur 

partie. 

- Pour les outils aux informations manquantes un relevé 

physique a été effectué. 

  

Pour les bagues et tampons de contrôle, ce sont des catégories « visuelle » 

qui ont été créées, en relation avec les diamètres contrôlés. 

 

Un dimensionnement du reste des outils de contrôle n’est pas nécessaire 

car bien que les outils devraient être gérés par le nouveau système, ils ne 

devraient pas y être stockés. 

 

Reste à créer des catégories pour les conditionnements de plaquettes, et 

rapprocher l’ensemble d’entre elles aux références présentes dans la 

société. Enfin un dimensionnement du stock en terme de poids est aussi à 

envisager. 

 

Les résultats obtenus sont résumés dans les tableaux suivants :  

 

Outils coupants : 

 

Type 

Nb 

de 

ref 

Dimension mini (mm) Dimension maxi (mm) 

Longueur Largeur Hauteur Longueur Largeur Hauteur 

Plaquettes 

(boite) 
445 50 25 15 130 55 10 

Fraises 190 36 6 6 166 25 25 

Alésoirs 61 49 1.99 1.99 170 65 65 

Forets 188 20 0.44 0.44 248 21.5 21.5 

Tarauds 28 56 3.5 3.5 107 12 12 

 

                                                      
21 Est entendu par-là, la planification des phases d’initialisation du système, de la 

formation des opérateurs et des réunions d’améliorations et de rodage du système 
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Outils de contrôles :  

 
 

BAGUE LISSE  
 

CAT nb Diamètre min  Diamètre max  hauteur min hauteur max 

BA 27 20 22 5 5 

BB 27 20 34 5 13 

BC 20 27 35 8 15 

BD 12 35 45 8 12 

BE 22 52 62 15 20 

BF 29 61 85 16 32 

BG 25 85  20  
 

BAGUE FILETEE 
 

CAT nb Diamètre min Diamètre max  hauteur min hauteur max 

BI 43 22 25 2 5 

BJ 125 30 30 8 12 

BK 73 36 36 8 11 

BL 40 45 45 8 12 

BM 40 51 53 10 12 

BN 24 62 62 8 20 

BO 29 60 70 8 15 

BP 16 85 85 8 18 

BQ 14 100 100 8 20 

BR 6 110 120 10 20 

BS 4 160 160 12 18 
 

TAMPON LISSE 
 

CAT nb Diamètre min  Diamètre max  longueur min longueur max 

TA 38 6 10 55 80 

TB 123 9 10 62 93 

TC 35 15 20 113 120 

TD 25 25 25 105 145 

TE 32 20 40 144 167 
 

TAMPON FILETE 
 

CAT nb Diamètre min  Diamètre max  longueur min longueur max 

TG 4 5  63 75 

TH 132 8 10 75 90 

TI 68 10 12 90 95 

TJ 31 12 14 95 100 

TK 35 17 20 110 130 

TL 40 20 30 130 150 

TM 19 30 50 125 162 

TN 30 50  140  
 

TAMPON SPECIAL 
 

CAT nb Diamètre min  Diamètre max  longueur min longueur max 

TP 2 15  200  

TQ 3 44 56 85  

TR 2 36 60 67  
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C. Rédaction d’un cahier des charges 

fonctionnel 

 

Première étape dans la planification, cette tâche avait en réalité 

commencé avant la planification du projet lors de ma première alternance, 

dans le but de connaitre les besoins de la société.  

 

Cette rédaction a eu lieu lors de trois réunions, en présence des 

nombreuses parties prenantes du projet. Les deux premières réunions 

étant des réunions de Brainstorming22 et la troisième une simple réunion 

de validation. 

 

De l’ensemble de ces réunions est ressorti le Cahier des Charges 

Fonctionnel mis en annexe.  

 

Ce cahier des charges était en cours de signature lors de mon départ 

d’entreprise et devrait être diffusé aux différents fournisseurs potentiels 

dans le courant de la semaine du 2 avril. 

 

D. Etat de l’art du marché 

 

Cette étape est une nécessité dans le projet, en effet c’est elle qui nous 

permet de savoir quels sont les possibles fournisseurs, et donc vers qui 

doit être diffusé le cahier des charges fonctionnel de l’entreprise.   

 

A mon arrivée à CAZENAVE, un système d’armoire électronique était 

déjà connue : 

La MATRIX, par ISCAR23 

 

C’est parce que cette solution technologique était déjà connue que l’idée 

d’une armoire électronique comme solution technologique est à la base du 

projet. Ainsi une autre solution, concurrente à cette dernière a été 

rapidement repérée :  

 

SupplyPoint, par ELECTROCLASS 

 

Se sont additionnés à ces deux solutions :  

 

- Le e’TOOLCARE, de FRAISA24 

- La solution d’un magasinier  

 

Cet état de l’art du marché a été établi par des recherches internet et par 

consultation de Francis AGRAIN25. 

 

                                                      
22 Cf lexique 
23 Marque d’outils coupants 
24 Marque d’outils coupant 
25 Nous rappelons que M. AGRAIN est consultant achat chez CAZENAVE 
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Lors de cet état de l’art nous avons pu nous rendre compte que de 

nombreux distributeurs d’outils coupants avaient des accords avec les 

fabricants, offrant ainsi à la société CAZENAVE de nombreuses 

opportunités commerciales. 

 

E. Organisation d’une visite chez un 

concurrent possédant la MATRIX 

 

La MATRIX est la première solution trouvée par la société. Dès la 

première réunion de rédaction du cahier des charges la volonté de voir la 

solution évoluer dans un environnement similaire à celui de l’entreprise 

CAZENAVE a été exprimée. Ainsi, nous avons demandé au fabriquant du 

produit de nous faire des propositions de visite.  

 

En interne, a été décidé que seraient présents à cette visite :  

- M. DEBERGUE, représentant la direction de l’entreprise 

- M. BARNABE et M. STREIFF pour représenter la production 

- Moi, en tant que chargé du projet 
 

Après des propositions de dates de visites par la société CAZENAVE et 

consultation par ISCAR des disponibilités de son client, cette visite a eu 

lieu le 14 février 2013 chez le groupe Freyssinet Aéro Equipment S.A.S. 

situé à COUFFOULEUX en France. 
 

Le produit nous a été présenté par ces utilisateurs principaux (2 

magasiniers) durant deux heures en présence des commerciaux d’ISCAR 

et de TECHMO26. Cela nous a permis de vérifier que les besoins 

principaux allaient être bien satisfaits et d’avoir un retour d’expérience 

des utilisateurs. Le compte rendu de cette visite est disponible en annexes. 
 

F. Audit des outils de contrôle 
 

Afin de faire un bilan sur les outils de contrôle présent dans les îlots et de 

pouvoir confronter la réalité à la théorie de la base de données, j’ai 

demandé à mener un audit interne sur l’ensemble des îlots de production.  
 

L’ensemble de cet audit a été mené avec M. Pierre BANEGAS, contrôleur 

et personne s’occupant de la métrologie au sein de la société.   
 

Cet audit a tout d’abord été préparé par une extraction de la base de 

données de GESSICA de l’ensemble des outils de contrôle ayant été 

affectés à chaque îlot de production. Par la suite, ont été supprimés les 

outils rebutés. 

 

Cet audit a été mené la semaine 8 de l’année 2013. A l’origine chaque ilot 

devait être audité sur une demi-journée, mais après l’audit de l’ilot 

tournage, et face au nombre important d’outils manquants, il devenait 
                                                      
26 Distributeur local d’ISCAR 
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évident qu’en raison des flux d’outils entre les ilots que ce protocole était 

faux. Ainsi, nous avons décidé d’auditer l’ensemble des ilots sur une 

journée, et avons effectué plusieurs contrôles rapides dans la semaine qui 

a suivi. 
 

Face au nombre important d’appareils retrouvés une aide à l’étalonnage a 

dû être apportée par ma part au près du service contrôle.  
 

Les appareils perdus ont été déclarés inapte au contrôle par plusieurs 

notes qualité interne.  
 

La clôture de cet audit, par la remise en service de certains appareils, les 

saisies informatiques et la diffusion des notes qualités a mis environ 1 

mois.  
 

Cet audit s’inscrit dans la logique de connaissance des stocks qui a été 

évoquée dans le paragraphe sur la démarche projet et également dans une 

volonté de mise et maintient à jour des bases de données qui seront 

importées dans le futur système27. 
 

G. Codification des outils coupants 
 

Le référencement et codification des outils coupants est la première étape 

de ce grand projet de standardisation. Mais les outils coupant étaient, eux, 

identifiés par un numéro individuel et n’étaient jamais rattachés à un 

code outil. Il m’a ainsi été demandé de codifier les outils de contrôle. 
 

Après une réunion avec Pierre BANEGAS et Olivier LE BERRE28 et une 

validation de mon tuteur, ont été créées les catégories suivantes :  
 

Famille Préfixe Contenu 

Bague filetée BF 
 

Bague lisse BL 
 

Montre MO 
 

Pupitas PU 
 

Pied à coulisse PC 
 

Etalon ET Etalon, Cales 

Micromètre intérieur MN Subito, Jauge sunnen, boher, Intertest 

Micromètre extérieur MX Palmer 

Outillage de contrôle OC 
 

Bague cannelée BC 
 

Tampon cannelé TC 
 

Tampon lisse TL 
 

Tampon fileté TF 
 

Divers DI 
Projecteur de profil, four, pHmètre, Permascope, 

duromètre, colonne, marbre, jauge profondeur 

                                                      
27 Cf paragraphe IV.H 
28 Nous rappelons que le premier est un contrôleur en charge de la métrologie et le 

second responsable du service contrôle.  
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Ensuite après extraction de la base de donnée de GESSICA, j’ai unifié les 

noms, créé les codes outil et affecté le code adéquat à chaque outil (grâce à 

son numéro individuel). 

 

La création d’un code était régie par la règle suivante :  

- Tous les outils interchangeables lors d’un contrôle doivent être 

sous le même code outil 

 

Cette codification a deux buts :  

- Permettre une unification des noms dans la base de données et 

créer des codes outils qui seront surement nécessaires pour le 

futur système de gestion. 

- Permettre l’import dans l’ERP des outils de contrôle pour 

permettre de passer les achats via l’ERP et le remplacement de 

GESSICA par ce prologiciel. 

   

H. Mise à jour et renseignement des bases de 

données 

 

En parallèle de ces tâches de mon projet principal, le projet de 

standardisation devait être continué. C’est ainsi que j’ai « audité » le 

TOOLCAZ et ai repéré les possibles erreurs :  

- Certains codes outils étaient toujours présents 

informatiquement et physiquement mais n’étaient plus appelés 

sur une phase de production 

- Certaines références fournisseur n’existaient pas 

 

Pour le premier point, c’est une analyse des sauvegardes de la base de 

données qui m’a permis de déterminer quels outils avaient été supprimés 

des fiches outils lors d’une standardisation. Pour ceux dont l’utilisation 

n’était pas sûre, une étiquette demandant de signaler l’utilisation de 

l’outil a été placée à l’emplacement. 

 

Pour le deuxième point, soit il s’agissait d’une simple évolution de la 

référence de la part du fournisseur, et une simple consultation des 

nouveaux catalogues fournisseurs a suffi. Pour les cas de suppression de 

la référence de la part du fournisseur, soit une référence remplaçant la 

précédente avait été commandée et j’ai mis la base de données à jour, pour 

les dernières références, c’est avec le responsable de l’îlot fraisage que j’ai 

travaillé pour trouver une nouvelle référence pouvant convenir. 

 

Cette mise à jour a été suivie par la mise à jour de la base de données des 

outils de contrôle, qui a été effectuée en plusieurs étapes : 

- Saisie des informations de retour de l’audit 

- Unification des dénominations et corrections des informations 

au cours du temps 

 

Enfin j’ai intégré dans le système de nouvelle OP de production.  
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V. GESTION DU PROJET 

 

L’ensemble du projet a été jalonné de réunion avec mon tuteur durant 

lesquelles j’indiquais mon avancement, lui présentais mes intentions pour 

la suite du projet et il me fixait les objectifs auxquels je devais arriver. 

 

L’ensemble de ma première alternance c’est concentrée sur les aspects de 

prise de connaissance de l’entreprise, mise à jour du TOOLCAZ et début 

de rédaction du cahier des charges. 

 

A mon retour en entreprise, j’ai planifié le projet et me suis tenu au 

planning fixé :  

 

 
 

Le lecteur remarquera qu’un léger retard a été pris sur le projet. En effet, 

l’entreprise CAZENAVE a effectué une bascule de système informatique 

(d’une GPAO : Produflex à un ERP : Sage X3). Cette bascule a entrainé 
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une indisponibilité de mon tuteur et du Directeur Général Délégué de 

l’entreprise, bloquant de fait la validation du cahier des charges. Cette 

bascule, par laquelle je n’ai été que peu impacté, a eu lieu en même temps 

que le traitement des données et besoin d’étalonnage qu’a entrainé mon 

audit, me bloquant à mon tour dans l’avancement de la validation du 

Cahier des Charges. 

 

En parallèle des objectifs et réalisation présentés plus haut, des missions 

secondaires m’ont été confiées. Ainsi durant ces deux périodes 

d’alternance j’ai : 

- Rédigé des Fiches Technique de Contrôle (FTC) 

- Rédigé des Instructions et Procédures 

- Effectué l’étalonnage de différents outils de contrôle 

- Intégration dans l’ERP des normes client par fournisseur 
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VI. CONCLUSION 

 

Ma mission au sein de la société CAZENAVE a pour but d’aider la marche 

du grand chantier de standardisation des outils coupants en supervisant 

et planifiant l’installation d’un nouveau système de gestion et de 

distribution des dits outils. Cette réforme comprend également les outils 

de contrôle. 

 

A la fin de mon alternance, la pré-installation de ce système était 

planifiée, un pré-dimensionnement était effectué, le cahier des charges 

fonctionnelles était rédigé. En résumé, le problème était quantifié et les 

données maitrisées. L’entreprise est aujourd’hui prête à lancer un appel 

d’offre. 

 

Tout au long de ce projet, de nombreuses ressources humaines sont 

intervenues, selon les besoins. Ainsi les opérateurs, responsables d’îlots ou 

de services, jusqu’aux membres de comité de direction sont intervenus sur 

ce projet via des réunions, visite ou encore par de simples commentaires 

lors de conversation. 

 

Ce sont maintenant les résultats des appels d’offre qui sont attendus. 

Permettant ainsi de commencer une analyse technologique et de 

rentabilité. Dans le même temps les négociations commerciales pourront 

être menées. Toutes ces étapes conduiront à un choix technologique et de 

fournisseur. Ce choix sera synonyme de la mise en place d’un partenariat 

avec le fournisseur jusqu’à la fin du projet. 

 

D’un point de vue personnel, la confiance que m’a accordé l’entreprise en 

me mettant à la tête du projet m’a permis de mettre en pratique un grand 

nombre de méthodes de gestion de projet étudiées de manière théorique en 

cours. Mon séjour en entreprise a également été une grande expérience 

humaine, me plongeant dans le monde d’une production et d’une industrie 

bien différente de celle dans laquelle j’avais évolué lors de mon stage de 

première année. Ce sont donc mes capacités d’adaptation et d’intégration 

que j’ai dû utiliser et améliorer. 
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Abstract :  

 

The company Etablissement CAZENAVE is medium-sized 

company employs 70 people and specializes in manufacturing 

precise aeronautical parts as a subcontractor. This company is 

located in the Pau aeropole. 

 

In order to remain competitive, this society started a project of 

standardization of its cutting tools five years ago. 

 

My goal in the establishment is to manage the installation of a 

new management system of the company’s cutting and control 

tool. During my training periods I did a need study, the 

planning of installation, the predimensioning and the redaction  

 

After a presentation of the company, you will find a theoretical 

study and a presentation of the work I did.  
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