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Dans la poursuite de l’amélioration de la productivité, on souhaite faire baisser les arrêts de 
travail. 
En effet, les préparateurs manipulent près de 500 références par heure, chaque référence de 
réactif manipulée pèse entre 200g et 1kg. On estime que chaque préparateur manipule en 
moyenne 250 kg par heure ce qui induit des arrêts de travail.  

 

Partie C : ETUDE D’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

ETUDE DES ACCIDENTS DE TRAVAIL  ET MALADIES PROFESSIONNELLES AYANT  
ENTRAINE DES ARRETS DE TRAVAIL 
 

C.1 
 

 Répondre sur DR12 et DR13 

Tracer un diagramme de Pareto sur DR13 à partir du tableau ci-dessous que vous devez 
compléter. 
 

Le critère de classement sera la durée totale des arrêts sur deux ans.  
 

Vous devrez en suivant cet ordre :  
1. calculer les durées totales des arrêts sur 2 ans 
2. calculer les fréquences (les pourcentages) des arrêts pour chaque cause,  
3. classer les causes par ordre décroissant,  
4. calculer les fréquences cumulées (pourcentages cumulés) par ordre décroissant,  
5.  tracer le diagramme de Pareto. 

Repère 
des 

causes 

Intitulés des causes 
d’arrêts de travail 

Durée des arrêts pour : Durée totale 
des arrêts sur 

2 ans 

Fréquences des 
arrêts 
en %  

arrondir au 1/100 
l’année n-2 

(jours) 
l’année n-1 

(jours) 

A 
Accident de voiture sur trajet 
travail 

3 0 3 1.29 % 

B 
Inflammations articulaires 
épaule 

35 44 79 33,91 

C Coupure 0 2 2 0,86 

D Tendinites avant-bras 44 55 99 42,49 

E Luxation après chute 9 0 9 3,86 

F Lombalgies 9 12 21 9,0 

I Entorse après chute 0 5 5 2,15 

J Ecrasement doigt 3 0 3 1,29 

K Contusions 2 0 2 0,86 

L Hernies discales 0 10 10 4,29 

   Totaux 233 100,00 % 

 

Causes  classées par 
ordre décroissant 

    D B F L E I A J C K 

Fréquences cumulées 
des arrêts   (en %) 

42,5 76,4 85,4 89,7 93,6 95,8 97,1 98,4 99,2 100 



BTS Assistance Technique d’Ingénieur Code : Session  2017 SUJET 

EPREUVE U41                       DOSSIER  CORRIGE Durée :  3h Coefficient : 3  Page DC13/16 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.2 
 

Document à consulter DR12 Répondre sur DR13 
 

En respectant les résultats du document DR12, interpréter la courbe de Pareto en réalisant  
le classement ABC dans le tableau ci-dessous. 
 

Classes Repère des causes d’arrêts % de la population 
% cumulés du critère de 

classement 

A D - B 20 % 76,4 

B F - L 20 % 89,7 

C E - I – A – J – C - K 60 % 10,7 

 

C.3  
 

  
 

Qu’en concluez-vous ? Proposez une solution simple pour diminuer les arrêts de travail dus aux 
causes prépondérantes.  
 

Cadre réponse C3  La classe A (à traiter prioritairement) est constituée par les tendinites de l’avant-bras et par les 
inflammations articulaires de l’épaule, elle représente plus de 76% des arrêts de travail.  

 
La classe B est constituée par les lombalgies et les hernies discales et représente plus de 13% des arrêts de travail. 
 
Ces quatre causes d’arrêts ; les tendinites, les inflammations articulaires, les lombalgies et les hernies discales sont 
toutes répertoriées dans la classe des troubles musculo-squelettiques.  Ces troubles représentent près de 90% des 
arrêts de travail. 
 
Ces troubles proviennent du fait que les préparateurs manipulent en moyenne jusqu’à 250 kg de réactifs par heure. Il 
faudra donc modifier le poste de préparation « colis Client ».  

 

Soit par exemple en automatisant entièrement le poste de préparation soit en aidant les préparateurs pour la 
préhension des réactifs avec la mise en place sur le poste de préhenseurs à ventouse. 
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Partie D : ETUDE DE LA SOLUTION D’AMELIORATION DES CONDITIONS DE  

       TRAVAIL : MISE EN PLACE D’UN MANIPULATEUR A VENTOUSE 

 
Afin de réduire les TMS des opérateurs travaillant aux postes de prélèvements, la manipulation 
manuelle des boites de réactifs va être supplée par un manipulateur à ventouses. 
Ce manipulateur va permettre à l’opérateur de lever les boîtes du « Colis Référence » puis de les 
transférer vers le « colis Client » puis de les placer à l’intérieur du « colis Client ». 
 

La centrale de vide de ce manipulateur qui va être mise en place permet de générer une 
dépression de - 600 mbar. Afin  d’être adapté à toutes les dimensions de boîte de réactifs, une 
seule ventouse  sera utilisée à l’extrémité du manipulateur. 
 

 Boîte de réactifs  à surfaces planes. 
 Masse maxi d’une boîte de réactif (ou charge maximale d’utilisation): 2kg 

D.1. CHOIX DE VENTOUSES 
 

On vous propose de déterminer les caractéristiques des ventouses à utiliser sur le manipulateur 

 

 

D.1.1  Documents à consulter : DT 10   

Déterminer le type de ventouse le plus adapté (ventouses à plusieurs soufflets ou un seul  
soufflet)  en justifiant votre réponse. 
Spécifier la précaution que devra respecter l’opérateur dans l’utilisation. 
 

Cadre réponse D1.1 

D’après DT10, il est conseillé d’utiliser des ventouses à 1 soufflet pour les produits plans ce qui est 
le cas des boîtes de réactifs. 
 
 
Il est indiqué que l’opérateur doit prendre la précaution d’utiliser la ventouse de manière 
perpendiculaire à la surface de préhension. 

 

D.1.2  Documents à consulter:  DT 11  

Calculer la force (en unité légale) développée pratique imposée par la norme EN13155. 
 

Cadre réponse D1.2 – Ecrire la relation littérale utilisée - Détailler votre application numérique. 

La norme indique que les systèmes de préhension par le vide doivent être dimensionnés pour 
maintenir au moins 2 fois la charge maximale d’utilisation et que ceci représente la force 
développée pratique. 
 
La force développée pratique (fdp) = masse maxi x g x 2     
 
 
➔   AN :  fdp = 2 kg x 9.81 x 2 = 39.24 N 
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D1.3  Documents à consulter : DT 11  

 
L’objectif est de connaître de diamètre de la ventouse à mettre en place. Déterminer le coefficient 
k, justifier sa valeur, calculer la force théorique, en conclusion indiquer le diamètre le plus 
adapté de la ventouse. 

 

Cadre réponse D1.3 

 

* coefficient k= 4 car vu que la boîte de réactifs va être levée et déplacée latéralement pour passer  
                          du « colis Référence » au « colis Client », il faut choisir le coefficient le plus  
                          défavorable. 
 

* Force théorique = Pour cela, d’après le tableau du DT12, il faut connaître la dépression et la force  
                                  théorique. 
 
La dépression est fixée par le cahier des charges à 600mbar, reste à calculer la force théorique. 
 
La force théorique d’après DT11= 39.24 N x 4 = 157 N.   
 
 

Conclusion le diamètre de la ventouse est : D’après le tableau ➔ un diamètre 60 mm 

D.2. REALISATION DU SCHEMA DE RACCORDEMENT DU MANIPULATEUR 
 

D2.1  Documents à consulter : DT 11 -  DT 12 Répondre sur DR16 

 
Compléter le schéma de puissance pneumatique afin que le manipulateur puisse fonctionner 
suivant le descriptif ci-dessous ; la représentation doit être effectuée système au repos : 

• l’alimentation générale en air du système est filtrée, régulée et lubrifiée ; 

• l’utilisateur doit pouvoir lire la valeur de la pression régulée ; 

• le générateur de vide à simple étage est de type venturi, il est nécessaire d’éviter les bruits 
sur sa sortie ; 

• afin d’éviter des aspirations de particules, poussières, etc ….par la ventouse, vous placerez 
un filtre en amont ; 

• pour faciliter la dépose des boîtes légères de réactifs en réduisant ainsi leur temps de 
relâchement, il est installé un dispositif de contre soufflage. Cette tâche permet d’envoyer 
directement de l’air sous pression directement dans la ventouse ; 

• la distribution de l’air comprimé pour la prise ou la dépose des boîtes est faite par des 
électrovannes (distributeurs 2/2) monostable à commande électrique ; 

• la commande du manipulateur (déjà représentée) est faite par gâchette 3 positions (à 
position maintenue) sous 24 V DC. Position centrale : arrêt – Position haute: aspiration – 
Position basse: dépose.  
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Schéma de puissance pneumatique du système de préhension 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma de commande électrique  du système de préhension 
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