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1 – LE CONTRAT DE PHASE

Le contrat de phase est le document de référence de l’opérateur. Il décrit l’ensemble des 
opérations, éventuellement groupées en sous-phases, réalisées sur un même poste de travail.
Réalisé à partir de l’avant-projet de fabrication, il permet à l’opérateur de :

déterminer la cotation de fabrication,•	
de mettre en place les montages d’usinage,•	
de réaliser les réglages de la machine,•	
de préparer le poste de contrôle.•	

Il devient définitif  lorsque les responsables de production ont validé le processus de fabrication 
et que celle-ci peut être qualifiée de fabrication stabilisée.

2 – CONTENU DU CONTRAT DE PHASE

➠ Le numéro de la phase : il permet de repérer la phase dans l’ordre chronologique de la 
nomenclature des phases qui constitue la gamme de fabrication (numérotation par 100).

➠ La désignation de la phase : elle indique l’action à réaliser sur le poste de travail.
Elle se termine généralement par le suffixe «age» ; Cisaillage, Tronçonnage, Perçage, ...

➠ Les références de la pièce : qui permet d’identifier la pièce fabriquée dans un ensemble 
ou sous ensemble.

➠ Matière : indication sur la nature du ou des matériaux utilisés pour fabriquer la pièce.

➠ Épaisseur, Couleur, référence commerciale dans le cas d’utilisation de produit semi-brut.

➠ Nombre : Indique le nombre total de pièces à fabriquer.

➠ La machine-outil utilisée : dans une unité de production importante, la machine est désignée 
de façon précise (type, numéro, …) en fonction de la planification de la gestion de production
(ordonnancement).

➠ Le croquis de phase : dessin de la pièce à réaliser qui comprend la symbolisation 
technologique de la mise en position, la cotation de fabrication, le repérage des surfaces, les 
axes machines dans le cas d’utilisation de Machine Outils à Commande Numérique.

➠ Les opérations : généralement caractérisées par un verbe d’action ; Tronçonner, Perçer, 
Contrôler, ... (numérotation par unité 101, 102, 103, ...)

➠ L’outillage de fabrication et de vérification (foret, lames, pied à coulisse, mètre-ruban, 
laser, ...)


