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1. DEFINITIONS 
 
Une gamme de fabrication est un document qui répertorie toutes les phases d'élaboration 
d'une pièce. Il s'agit de noter étape par étape l'évolution de la fabrication d'une pièce. Les 
gammes sont des cas particuliers de mode opératoire. 
 

1.1 Opération d’usinage 

C’est le fait de réaliser l’usinage d’une surface sur une pièce (dressage, chariotage, 
perçage, surfaçage) 
 

1.2 Phase d’usinage 

C’est le regroupement d’une ou plusieurs opérations d’usinage réalisées sur la pièce. La 
mise en position sera unique, et la pièce NE DOIT PAS être démontée entre les 
opérations. 
On change de phase à chaque démontage de pièce.  
Dans l’exemple ci-dessous, les numéros 10, 20, 30…, correspondent aux phases de 
fabrication de l’objet, ici 4 phases sont à effectuer.  
Chaque phase peut être à son tour décomposée en opérations, 11, 12… 
 

2. GAMME D’USINAGE 
 
La gamme d’usinage est le document qui décrit la méthode complète d’obtention de la 
pièce. Les informations devant apparaître sur cette gamme d’usinage pour chaque phase 
d’usinage sont : 

 La référence du plan ainsi que le repère de la nomenclature. 
 La désignation des opérations dans l’ordre d’usinage. 
 La liste des outils utilisés pour chaque opération. 
 Les dimensions de la pièce brute ainsi que sa matière. 

 
3. AVANT L’ELABORATION D’UNE GAMME DE FABRICATION ON DOIT : 

 
 Savoir décoder un plan de détail 
 Identifier les machines à disposition 
 Identifier les outillages nécessaires 
 Choisir le brut 
 Organiser le processus de fabrication par décomposition en opérations. 

 
4. REGLES PRINCIPALES 

 
4.1 Choix du brut 

A partir du dessin définition, donc de la forme générale de la pièce il faut choisir le brut de 
départ.  
 

4.2 Association des surfaces 

On réalise dans la même phase les surfaces liées entre elle par des cotes ou des 
spécifications géométriques (coaxialité, perpendicularité) 
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4.3 Création des phases 

On minimise le nombre de montage/démontage de la pièce. On réalise un maximum de 
surface pour une mise en position donnée. 
 
 

5. ELEMENTS D’UNE GAMME 
 

 

N° de 
phase à 
réaliser 

Repère dans 
la 

N° du 
plan 

N° de 
l’opération 

Outillage 
nécessaire 


