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dans un contexte industriel difficile, de nom-
breuses Tpe-pme françaises sont amenées 
à délocaliser pour survivre, voire à cesser 
complètement leur activité.
des solutions existent pourtant qui peuvent 
les aider à développer leur adaptabilité et à 
renforcer leur compétitivité. 
la robotique apporte justement des réponses 
concrètes pour relever ces défis.
Toutefois, des réticences à investir dans la 
robotisation persistent, des dirigeants ou 

leurs équipes s’interrogent : est-ce réellement adapté à ma 
production ? le coût de mise en place n’est-il pas trop élevé ? 
Cela ne va-t-il pas engendrer des suppressions d’emploi ?
les membres du Symop (Syndicat des entreprises de techno-
logies de production) se mobilisent pour combattre les idées 
reçues et mieux faire connaître les avantages décisifs que la 
robotique offre aux entreprises mais aussi les précautions à 
prendre, les conseils à suivre ainsi que les contacts clés pour 
mener à bien un projet de robotisation.
Cet ouvrage pratique répondra donc à vos questions et vous 
guidera étape après étape vers l’adoption de solutions roboti-
ques adaptées à votre entreprise, quels que soient sa taille et 
son secteur d’activité.
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édito
Robotisation

Nombre de PME-PMI considèrent à tort que la robotisation n’est pas 
pour elles. 

Trop chère, trop compliquée à mettre en œuvre, inadaptée. 

Il était temps de battre en brèche ces idées reçues. 

Le résultat est malheureusement là : en 2009, notre pays comptait 
34 000 robots, contre 62 000 chez nos voisins italiens et 144 000 en 
Allemagne (source IFR). Il fallait agir.

Pratique, cette brochure répond à vos questions et vous guide dans les 
différentes étapes vers l’adoption de solutions robotiques qui satisfont 
votre entreprise, quels que soient sa taille et son secteur d’activité.

Comme le démontrent les 
PME-PMI qui ont robotisé 
avec succès, ces solutions 
jouent un rôle moteur pour 
le développement de l’ac-
tivité, la revalorisation du 
travail salarié, le gain de 

parts de marché et le maintien de l’emploi en région. 

Grâce à l’action du groupe robotique du SYMOP « Robotcaliser : 
robotiser pour ne pas délocaliser ! » engagée depuis 2005, cette 
image de la robotisation des PME-PMI change peu à peu chez les 
entrepreneurs. 

Plus que jamais, les entreprises du secteur robotique sont mobilisées 
pour répondre à vos attentes et à vos besoins !

Vincent SCHRAMM
Directeur général du Symop

Syndicat des entreprises de technologies de production

 «  Les entreprises du secteur 
robotique sont mobilisées 
pour répondre à vos 
attentes et à vos besoins. »

Robotique :
Halte aux idées 
reçues !
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Robotisation

La robotique c’est pour les grandes séries… 
Dans l’automobile par exemple
FAUX ! Depuis sa création dans les années 1970, la robotique a beaucoup 
progressé, un robot se met en œuvre simplement, se reconfigure au gré des 
changements de production.

Les robots sont chers…  
Donc inaccessibles aux PME
FAUX ! les robots ont vu leur prix divisé par trois dans les quinze dernières 
années. Une cellule robotisée qui coûtait plus de 150 000 € à l’époque ne 
vaut plus qu’environ 40 à 50 000 €…

Les robots tuent l’emploi, or je veux la paix sociale dans 
mon entreprise !

FAUX ! Les robots permettent l’amélioration de la productivité et de la compé-
titivité des PME, donc de maintenir les emplois. Ils ont par ailleurs la vertu de 
prendre en charge les tâches les plus pénibles et de laisser les employés se 
concentrer sur d’autres, plus valorisantes.

Ces arguments sont trop souvent entendus et nuisent à l’utilisation de la 
robotique dans les PME malgré les nombreux avantages qu’elle procure.

Alors vous, TPE ou PME qui n’avez encore jamais introduit de robots dans 
votre entreprise, ou vous qui avez tenté cette expérience sans vous entourer 
des précautions indispensables, ce guide est fait pour vous !

Il a été conçu et écrit par le Groupe Robotique du Symop pour soutenir son 
projet Robotcaliser (Robotiser pour ne pas délocaliser).

Introduction
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Le Groupe Robotique est constitué de spécialistes : constructeurs de robots, 
fournisseurs de périrobotique, intégrateurs, centres techniques… Tous ont 
une grande expérience de la robotique et sont prêts à vous aider et à vous 
soutenir dans votre démarche.

Vous trouverez dans ce guide tout d’abord quelques applications types de 
robotique : Que peut-on faire avec un robot ?

Ensuite les aspects économiques, environnementaux, socioéconomiques et 
autres sont déclinés comme autant de bonnes raisons de robotiser.

Afin de vous guider vers le chemin de la robotisation, nous avons consacré 
quelques chapitres à :
• Qu’est-ce qu’un robot industriel ?
• Quelles en sont les différentes morphologies ?
• Quels équipements périphériques utiliser ?
• Comment intégrer un robot dans une cellule ?
• Et bien d’autres aspects liés à l’utilisation des robots.

Le chapitre suivant, essentiel, aborde le « projet de robotisation ». De la 
phase initiale où l’idée d’une possible robotisation fait son chemin, à la 
phase de bilan après l’intégration de votre cellule, les différentes étapes sont 
décrites et détaillées, les contraintes, précisées.

Le dernier chapitre présente le support et le service que vous pouvez attendre 
de vos fournisseurs, des aspects essentiels pour vous assurer que votre cellule 
fonctionnera correctement et longtemps.

En annexe figurent le glossaire des termes utilisés et les adresses utiles et sites 
web dont vous pouvez avoir besoin.

Alors bonne lecture et n’hésitez pas à contacter les rédacteurs ou à vous 
adresser au Symop pour toute précision complémentaire. 
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Robotisation

Le soudage à l’arc est une des applications robotisées les plus répandues. 
Le gain de productivité est très important, de deux à cinq fois plus que pour 
les opérations de soudage manuel. Les autres avantages de la robotisation 
des opérations de soudage à l’arc résident dans la suppression de tâches 
pénibles et dangereuses pour la santé du fait de la nocivité des fumées ou de 
la difficulté à manipuler des pièces de dimensions importantes. La robotisation 
permet également de faire face au manque de main-d’œuvre qualifiée dans 
ce domaine. 

Le procédé MIG/MAG est le plus souvent robotisé (85 % des applications) 
mais le soudage TIG avec ou sans métal se développe de plus en plus.

Applications
Voici quelques applications types. Cette liste n’est 

évidemment pas exhaustive, la robotique ayant un 

champ d’application dont les seules limites sont 

l’imagination…. Et la rentabilité.

• Soudage à l’arc
• Manutention et service de machine
• Packaging/conditionnement
• Assemblage
• Peinture/pulvérisation
• Découpe et parachèvement
• Usinage

Soudage  
à l’arc

A
p

p
lic

at
io

ns

13

•[1] [2] Robo.indd   13 29/07/11   18:31:27



14

Robotisation
Applications

Les robots de soudage à l’arc sont principalement présents dans l’industrie 
automobile (majoritairement chez les équipementiers) dans les secteurs du 
machinisme agricole, du mobilier métallique, des équipements du bâtiment et 
des travaux publics, de la chaudronnerie et de la sous-traitance en mécano-
soudure.

Les équipements robotisés vont des cellules simples et compactes destinées 
à des pièces de petits volumes, jusqu’aux applications dédiées dans lesquelles 
le robot pilote également plusieurs axes supplémentaires de déplacement ou 
de rotation des pièces à souder.
Les configurations comptent au minimum deux postes de travail permettant 
à l’opérateur de réaliser en temps masqué les opérations de manutention des 
pièces à souder.
Le robot pilote un équipement de soudage dédié aux applications robotisées 
(générateur, dévidoir, torche) et l’installation doit impérativement comporter 
des protections contre le rayonnement de l’arc et un système de captation 
des fumées.

En plus de la répétabilité des 
trajectoires, les robots de 
soudage disposent de fonc-
tions avantageuses telles que 
la relocalisation des pièces à 
souder ou le suivi de joint. 
Ces fonctions permettent de 
pallier les incontournables 
difficultés de préparation 
des pièces dans les applica-
tions d’assemblage de sec-
teurs comme la tôlerie ou la 
chaudronnerie (jeux, qualité 
du pointage, précision de 
pliage…).
La robotique peut s’associer 
à d’autres technologies de 
soudage comme le laser, le 
soudage plasma, le soudage 
par résistance.

©
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Avec le soudage, les opérations de manutention sont les plus communément 
réalisées par des robots. Le robot manipule une ou plusieurs pièces (ou produits) 
pour les déplacer d’un endroit à un autre. 

Une des applications phares de manutention est le service machine. Il consiste 
à charger ou décharger une machine, par exemple une machine-outil ou une 
presse à injecter le plastique. Le robot est alors placé devant ou au-dessus de 
la machine, réalisant au cours d’un cycle machine la prise d’une ou plusieurs 
pièces ébauches, l’insertion dans la machine et l’extraction en fin de cycle.

La grande flexibilité du robot 
lui permet également de réa-
liser durant le cycle machine 
en temps masqué des opéra-
tions complémentaires à forte 
valeur ajoutée : contrôle, éba-
vurage, palettisation… voire 
de servir plusieurs machines. 
Le taux d’engagement de la 
machine est ainsi optimisé 
et sa durée d’amortissement 
réduite.

La communication entre 
le robot, la machine et les 
équipements périphériques 
garantit un suivi constant des paramètres de production et une traçabilité des 
pièces. D’autre part, les robots sont livrés avec des logiciels métiers simples 
d’utilisation pour une mise en œuvre rapide par les opérateurs, y compris pour 
une fabrication de petites séries. 

Une tendance récente consiste à permettre une plus grande collaboration 
entre l’homme et la machine, permettant à un opérateur de travailler avec 
un robot en toute sécurité en limitant ou supprimant les barrières de sécu-

Manutention  
et service  
de machine

©
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rité dans le respect de la réglementation en vigueur. Ces solutions rendent 
l’utilisation des robots encore plus souple, permettent une baisse du coût 
d’utilisation et font de la robotique une solution encore plus attrayante, en 
particulier pour les PME.

En complément des applications de soudage ou de manutention, le pac-
kaging ou conditionnement est une opération très souvent traitée par un 
robot. Les entreprises du secteur de la grande consommation souhaitent en 
effet se démarquer de leur concurrence en proposant des produits nouveaux 
aux emballages innovants, ce qui impose d’utiliser des outils de production 
extrêmement flexibles offrant des coûts de fabrication réduits. 

Packaging/  
conditionnement

©
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car elle offre une très grande flexibilité grâce à une gamme très large de robots 
aux morphologies variées capables de s’adapter à toutes les utilisations.

Les robots de packaging sont typiquement utilisés autour d’une ligne équipée 
de convoyeurs et de systèmes de vision. Le packaging regroupe des opéra-
tions variées comme la dépalettisation, le process, l’emballage, l’encaissage, 
la palettisation ou l’emboxage et le picking. 

Le packaging est en particulier utilisé dans le secteur de l’agroalimentaire. 
Lorsque le robot travaille directement en contact avec le produit alimentaire, 
on parle de conditionnement primaire. Lorsque les aliments ont déjà été emballés, 
on parle alors de conditionnement secondaire. Les notions d’hygiène sont bien 
entendu primordiales, en particulier pour le conditionnement primaire où les 
robots sont adaptés pour résister au nettoyage régulier des installations.

Le secteur pharmaceutique est également un large consommateur de solutions 
de packaging avec robots, en particulier pour la fabrication de dispositifs 
médicaux. Souvent réalisé en ambiance propre, le packaging de dispositifs 
médicaux avec robot permet une amélioration notoire de la qualité tout en 
garantissant une traçabilité du produit.

Les opérations d’assemblage mettent pleinement en avant les qualités intrin-
sèques des robots, en particulier leur grande dextérité, précision et fiabilité. 
Ces opérations impliquent en effet des mouvements généralement complexes, 
réalisés la plupart du temps par des robots disposant de 6 degrés de liberté 
afin de reproduire les actions d’un bras humain. Le robot est capable de 
travailler avec une très grande précision de l’ordre de 0,1 mm, largement 
supérieure à ce que peut reproduire l’être humain. On peut même l’utiliser 
pour du micro-assemblage dans les domaines de l’électronique ou de l’hor-
logerie par exemple.

Les équipementiers et constructeurs automobiles utilisent largement les 
robots pour des applications d’assemblage, tirant ainsi parti de leur grande 

Assemblage
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fiabilité. La gamme des robots s’est élargie au cours de ces dernières années, 
permettant de manipuler et d’assembler des pièces de petites dimensions sur 
quelques centimètres, jusqu’à des pièces volumineuses de plusieurs centaines 
de kilos sur quelques mètres.

Les opérations d’assemblage robotisé nécessitent parfois d’intégrer un système 
de vision et des convoyeurs afin d’offrir davantage de flexibilité pour la prise 
des pièces et d’apporter des fonctions supplémentaires comme le contrôle.

D’autre part, l’utilisation d’un robot d’assemblage permet de réduire sensible-
ment les risques de TMS au sein des entreprises, laissant le soin au robot d’effec-
tuer des tâches répétitives parfois réalisées dans des environnements difficiles.

Les applications de peinture et de pulvérisation avec robot se développent 
compte tenu des contraintes de plus en plus importantes imposées pour la 
protection de l’environnement. En effet, les produits utilisés sont souvent 
toxiques et doivent être appliqués de manière précise pour un rendu optimal.  

Peinture/ 
pulvérisation

©
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un contrôle précis du process peinture (apprêts, base, vernis) et des différents 
paramètres (largeur de jet, air d’atomisation, pression…). Le robot de pein-
ture dispose de caractéristiques particulières pour fonctionner en ambiance 
explosive et correspond aux normes en vigueur dans les différents pays, par 
exemple CE ATEX en Europe. Il utilise un système de pulvérisation dédié, 
un pistolet de peinture pneumatique ou un bol électrostatique. Des robots 
standard sont souvent utilisés en amont du process de peinture pour des 
opérations de soufflage ou de flammage pour garantir la meilleure qualité de 
finition.

Les avantages pour l’utilisateur 
sont multiples. Tout d’abord, 
les quantités de peinture ou de 
solvants utilisées sont rédui-
tes, ce qui limite notablement 
l’impact sur l’environnement. 
En effet, la qualité de la tra-
jectoire du robot associée au 
contrôle du processus d’appli-
cation permet d’optimiser les 
épaisseurs spécifiées avec un 
minimum de variation, assu-
rant une qualité accrue des 
pièces, une diminution des 
quantités de peinture utilisées, 
et une baisse conséquente des 
coûts.  

La flexibilité du robot permet 
également d’enchaîner sur une même ligne des pièces de dimensions ou 
de couleurs différentes qui arrivent à la volée sur un système de convoyeur. 
Les cabines de peinture robotisées sont en général plus compactes, tirant 
parti d’options de fixation multiples proposées par les robots (sol, mur ou 
plafond).

Le secteur automobile utilise largement les robots pour des opérations de 
peinture, en particulier pour les carrosseries ou les pare-chocs. Mais les 
robots sont aussi beaucoup utilisés pour peindre tout type de pièces, qu’elles 
soient métalliques, en plastique ou en bois.  

©
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Outre les pièces réalisées pour le secteur automobile, nous utilisons au 
quotidien de nombreux objets peints par des robots : téléphones ou ordina-
teurs portables, consoles de jeu ou produits d’électroménager.

La précision des trajectoires d’un robot lui permet de réaliser des opérations de 
process telles que la découpe et la finition. Il s’agit d’applications complexes et 
souvent dangereuses à effectuer manuellement.

La découpe peut être réalisée avec différents outils comme une fraise, un 
jet d’eau haute pression (3 000 ou 4 000 bars) ou un laser. Pour des raisons 
de sécurité et d’isolation sonore, les robots sont intégrés dans une cabine 
fermée et les pièces sont approvisionnées et déchargées par l’opérateur en 
temps masqué.

La finition consiste à donner 
à une pièce son aspect et ses 
dimensions définitives. Il s’agit 
d’opérations comme le meu-
lage, le polissage, l’ébavurage 
ou le satinage. Elles sont en 
général réalisées sur des pièces 
de valeur telles les prothèses 
médicales ou des pièces d’hor-
logerie. Elles font appel à la 
grande précision et rigidité des 
robots.

Les opérations de découpe ou 
de finition peuvent être réalisées 
sur un large éventail de pièces, 
qu’il s’agisse de métal, de plas-
tique de céramique ou de com-
posites. Le travail s’effectue en 

Découpe et
parachèvement

©
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bilité maximale.

Afin d’optimiser le temps de programmation de l’application, les fichiers CAO 
de la pièce sont importés et traduits en langage robotique.

Les opérations d’usinage sont traditionnellement réalisées par des machines- 
outils. Ces machines, très perfectionnées, représentent également un investisse-
ment important, particulièrement pour des pièces de grandes dimensions.

Lorsque les cadences sont moins élevées et que la flexibilité prime, une 
alternative consiste à monter en bout de robot ou d’intégrer dans le bras une 
électrobroche. Cette solution apporte une grande rigidité et permet d’obtenir 
une très bonne précision pour la réalisation des opérations de parachève-
ment, détourage, perçage, taraudage, ébavurage ou fraisage. 

Le robot est capable d’usiner de nombreux matériaux tels l’aluminium, l’inox, 
les composites, le bois, le verre ou la pierre. Les applications sont très variées 
et s’appliquent parfaitement aux besoins de l’aéronautique, l’automobile, le 
ferroviaire, le nucléaire ou le prototypage.

Usinage

©
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Robotisation
Comme d’autres applications de process, l’usinage s’effectue à partir de 
fichiers CAO convertis en langage robotique par un logiciel adapté. Les stra-
tégies d’usinage sont également préparées en amont grâce à ce logiciel.

Pour des raisons de sécurité et d’isolation phonique, les robots sont inté-
grés dans une cabine. Afin d’offrir une flexibilité maximale, plusieurs options 
peuvent être envisagées : placer le robot sur un axe linéaire, monter la pièce 
sur une table rotative ou utiliser un système de changeur d’outils. 
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Conclusion  p.29
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• Les bénéfices induits

Robotisation

Réduction des coûts de main-d’œuvre   
Le premier facteur de rentabilité du robot est la diminution de la part de 
la main-d’œuvre dans le prix de revient du produit fabriqué. Capable de 
travailler en 3x8 de façon constante, le robot peut réaliser les tâches de 
plusieurs opérateurs.
 
Flexibilité de la gestion de production
Le robot industriel confère une flexibilité inégalable à la gestion de production : 
•  Il peut fonctionner seul, un temps donné, sans assistance humaine. L’opé-

rateur programme le robot selon le type de pièce à manipuler ou des 

Pourquoi  
robotiser ?
Les avantages de la robotisation se déclinent 

autour de quatre critères fondamentaux :

Les facteurs économiques  
Productivité et compétitivité
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opérations à effectuer et ce dernier est ensuite capable de travailler de nuit 
ou le week-end, mais aussi, selon la longueur du cycle, 24 h/24 pendant 
plusieurs jours. 

•  La flexibilité d’un robot s’illustre aussi par sa capacité à s’adapter à des 
tâches différentes tout au long de sa vie : il peut être affecté à des opéra-
tions différentes selon les impératifs de production ; il suffit de changer les 
équipements périphériques et de le reprogrammer en fonction des nou-
velles tâches.

•  Contrairement à une machine spéciale, le robot est un produit standard, 
facile d’entretien et réutilisable. Les constructeurs proposent des maintenances 
préventives (une à deux interventions par an) qui garantissent au robot une 
durée de vie pouvant facilement atteindre vingt ans. Les pièces d’un robot 
ne sont pas spécifiques mais standard, ce qui garantit leur remplacement 
éventuel en cas de panne.

Diminution des stocks et encours 
La configuration du robot en cellule de production permet de regrouper 
plusieurs opérations (on peut ainsi en service de machine ajouter ébavurage, 
palettisation et contrôle) et donc d’éviter des stocks intermédiaires. 

Amélioration de la qualité 
Troisième avantage majeur du robot : sa capacité à réaliser des opérations 
d’une qualité supérieure et constante. Les premiers bénéfices constatés à 
la suite de l’implantation d’un robot sont souvent la diminution du taux de 
rebuts et l’amélioration globale de la qualité. C’est le cas pour les opérations 
de soudure, d’ébavurage, de découpe, de peinture... À moyen terme, l’en-
treprise réduit également les opérations de reprise sur pièces et le taux de 
retours : associés à la revalorisation de l’image de toute la société, les gains 
pour l’entreprise sont rapidement significatifs.
L’automatisation facilite la traçabilité de la production et donc le suivi de la 
qualité.

Un retour sur investissement inférieur à deux ans
Le calcul du retour sur investissement implique la prise en compte de nom-
breux paramètres, comme ceux cités précédemment. Il est cependant indis-
pensable de considérer que la robotisation vous permet :
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 D’augmenter De diminuer 

Votre volume de production Les coûts de main-d’œuvre

La qualité des pièces Le taux de rebuts

La flexibilité de production Le coût des pièces

Le taux d’engagement des machines Les stocks et encours

Formule de calcul du ROI :  
Gains – coûts

 Coûts de l’investissement

La durée moyenne du retour sur investissement constaté pour une cellule 
robotisée est inférieure à deux ans. Cette durée est le temps moyen indiqué 
par les TPE et PME.

Augmentation de la sécurité sur le poste de travail, flexibilité, régularité et 
qualité conduisent à l’optimisation de la gestion de production et à la 
compression des délais de fabrication et de livraison : deux paramètres majeurs 
qui déterminent le degré de compétitivité d’une entreprise. 

Le robot soulage les opérateurs sur les postes de travail contraignants, fati-
gants, dangereux qui peuvent impacter leur santé, par exemple : les TMS 
(troubles musculo-squelettiques). Les contraintes de rendement exigées par le 
marché engagent nécessairement l’adaptation des moyens de production : les 
opérateurs à eux seuls ne peuvent pas assumer ces nouvelles exigences, à moins 
qu’ils ne soient très nombreux, ce qui n’est plus envisageable aujourd’hui. 
La robotisation est le moyen de transférer sur une machine la charge des 
contraintes qui pesaient précédemment sur le salarié.

À ce stade, il est important de noter le décalage entre l’appréhension de 
l’opérateur à l’arrivée du robot et sa satisfaction, voire sa fierté selon ses 
nouvelles fonctions, lorsqu’il constate qu’il est toujours là, et surtout que 

Les facteurs humains  
Amélioration des conditions de
travail et de sécurité

•[1] [2] Robo.indd   27 29/07/11   18:31:42



28

Robotisation
Pourquoi robotiser ?

c’est lui qui « dompte la bête » ! L’arrivée du robot contribue à valoriser les 
opérateurs, qui se voient déchargés des tâches rébarbatives et pénibles, et 
confier des missions plus intéressantes à leurs yeux.

À travers les gains de productivité engendrés, la robotique réduit la facture 
énergique de l’entreprise et permet une économie substantielle en matières 
premières et en rejets nocifs pour l’environnement. 

Minimisation et maîtrise des rejets en peinture  
et pulvérisation
L’utilisation des robots, associée à une maîtrise de l’application de pulvérisation, 
apporte une meilleure qualité de dépose – maîtrise des épaisseurs – ainsi qu’un 
gain en consommation de produit. En effet, le coefficient de transfert (peinture 
déposée sur la pièce/peinture pulvérisée) est bien meilleur avec un robot. On 
constate moins de perte produit et une réduction de l’impact sur l’environ-
nement : des économies de produit jusqu’à 30 % ont déjà été signalées.

Aspects structurants de la robotisation
L’entrée d’un robot dans un atelier crée une opportunité pour optimiser les 
process de production. Ce travail permet à l’entreprise de rendre sa production 
plus compétitive.

Mise en valeur de l’entreprise
Au-delà de ces avantages mesurables, il en est un, plus subjectif, que l’on 
retrouve régulièrement : celui de la mise en valeur de l’entreprise. Les témoi-

Les facteurs 
environnementaux

Bénéfices 
induits
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carte de visite pour une PME vis-à-vis des clients et des salariés. Les clients 
admirent à travers le robot la capacité d’adaptation de l’entreprise et sont 
ainsi confiants dans l’aptitude de leur fournisseur à répondre à leurs exigences.

Au vu des avantages exposés, la robotisation est rentable. Elle apporte un 
gain de productivité et rend l’entreprise plus compétitive, ce qui en fait une 
alternative très intéressante à la délocalisation.

Il est important de rappeler ici combien associer les salariés à la robotisation 
induit une dynamique et une appropriation naturelle du nouvel outil. Cette 
démarche est porteuse d’avenir, elle rajeunit l’idée que l’on se fait du travail 
en usine et pourrait rendre plus attractifs les métiers manuels.

La sécurité au travail est aujourd’hui au cœur des préoccupations des salariés, 
les CHSCT en sont l’illustration. La robotique est un facteur clé de la transfor-
mation des conditions de travail, par la diminution voire la suppression des 
tâches dangereuses.

Conclusion
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L’armoire de commande    p.38

Pupitre de programmation   p.39
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Qu’est-ce qu’un  
robot industriel ?
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Armoire de commande
Boîtier 

opérateur

Bras

• Le bras 
• L’armoire de commande 
• Le pupitre de programmation

Robotisation

Qu’est-ce qu’un  
robot industriel ?
On appelle robot industriel  

un ensemble « autonome » 

constitué de trois éléments : 
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©

Robots SCARA 3 ou 4 axes

Élément mécanique principal en mouvement, il est appelé ainsi par analogie 
avec le corps humain. Il existe néanmoins différentes familles de bras dont 
certaines n’ont plus grand-chose à voir avec un bras humain mais remplissent 
au final la même fonction : un déplacement dans l’espace afin de répondre 
aux multiples applications pouvant être robotisées. On peut citer les princi-
pales familles suivantes :

  
Le bras 
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Spécifique ex : hexapode

Spécifique ex :  
adjonction d’un rail porteur

Robots polyarticulés (4 à 7 axes )  

Spécifique ex : double bras
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Les polyarticulés sont utilisés en majorité dans l’industrie pour tout type 
d’application (80 % de l’ensemble du parc). Les cartésiens sont principale-
ment utilisés pour des applications de déchargement de presse et les Scara 
et hexapodes pour la manipulation de pièces dans un plan. 

chaque famille a, de par sa morphologie, une zone de travail de forme 
différente :

©

©

©

SCARA

Hexapode

Polyarticulé
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l’effort mécanique qu’ils peuvent fournir. certaines familles ne sont pas 
adaptées aux charges importantes (Scara, hexapodes) ; d’autres couvrent 
toute la gamme de poids de quelques grammes à plus d’une tonne (carté-
siens, polyarticulés). 

 

Les performances en vitesse et accélération des robots sont corrélées à la 
charge qu’ils transportent. comme vous pouvez le voir sur ce diagramme, 
l’hexapode et le Scara peuvent monter jusqu’à 200 cycles/min avec une 
charge de moins de 1 kg, alors que le polyarticulé ou le cartésien portant 
jusqu’à 1 tonne a des performances de vitesse et accélération adaptées. 
Pour optimiser les performances des robots en fonction de leur charge, les 
constructeurs mettent à disposition des utilisateurs les diagrammes de charge 
pour chaque modèle de robot (voir ci-après).

Domaine d’applications des différentes architectures robotiques

Vitesse cycles/min

Charge robot kg

100

10

1

0,1 1 10 100 1000

Robots polyarticulés

Robots SCARA

Robots hexapodes
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Souvent appelée « baie robot » par les spécialistes, elle comporte l’électroni-
que qui va piloter le robot dans ses tâches. Elle s’apparente à un automate ou 
une commande numérique et contient et exécute les programmes de travail 
du robot. ceux-ci vont commander aussi bien les déplacements du robot 
que les relations avec les actionneurs, accessoires ou outils présents dans la 
cellule. Par exemple :
Le programme synchronisera le démarrage ou l’arrêt du pistolet de peinture 
avec les différentes trajectoires du bras.
Il déclenchera l’ouverture de la pince au-dessus du carton et la fermeture de 
la pince au poste de prise de la pièce en manutention et changera les positions 
en fonction du carton. 

L’armoire de  
commande

Diagramme de charge
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communiquer avec différents équipements via les bus de terrain ou liaisons 
Ethernet. 
L’armoire robot est bien sûr capable de garder plusieurs programmes en 
mémoire qui seront simplement rappelés par leur numéro lors des change-
ments de série de la cellule. Elle s’intègre aisément dans le réseau de l’atelier 
de différentes façons, e/s, bus de terrain, Ethernet.

appelé aussi « teach pendant » ou boîtier opérateur, il s’agit du panneau de 
commande déporté du robot qui permet d’effectuer la programmation par 
apprentissage. Il comporte généralement un écran d’affichage, des boutons 
de commande et un dispositif de mise en mouvement du robot (arrêt, départ, 
mouvements manuels, clavier, etc.).

La programmation du robot peut se faire de plusieurs manières, par apprentis-
sage, en hors ligne ou par auto-apprentissage. Il existe, pour différents métiers, 
des logiciels d’applications dédiés (par ex. : peinture, soudure…) prenant en 
compte les spécificités du process.  

Programme par apprentissage 
Les trajectoires du robot sont apprises manuellement, c’est-à-dire à l’aide 
du pupitre de programmation. L’opérateur déplace le robot au point désiré 
et enregistre sa position, puis il va générer de cette façon tous les points de 
la trajectoire en indiquant la vitesse de déplacement et le style de trajectoire 

Pupitre de  
programmation

Les programmes,  
la programmation 
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(linéaire ou courbe…). Dans le déroulement du cycle, le programmeur intè-
gre des appels process (ex. : allumage d’arc en soudure, fermeture d’une 
pince, ouverture du pistolet de peinture…). ce type de programmation est 
très courant ; cependant, comme il se fait avec le robot dans l’atelier, il 
nécessite l’arrêt de la cellule en production. 

Programme hors ligne
Pour éviter les arrêts de production, on choisira la programmation hors ligne 
sur un logiciel Pc où les points de la trajectoire sont calculés ou sont issus 
d’une simulation. 
Dans ce cas, les logiciels proposés permettent :
•  de simuler graphiquement sur Pc le programme robot (vue du robot en 

mouvement à l’écran, vérification du temps de cycle) 
• de créer ou d'éditer les programmes 
• de transférer des programmes robot du Pc à l’armoire de commande

Programmation par auto-apprentissage
Une nouvelle fonction brevetée d’auto-apprentissage de trajectoire par le 
robot pour les opérations de finition telles que polissage, ébavurage, pon-
çage, meulage... existe également. cette solution, qui combine le pilotage 
en effort du robot associé à une interface utilisateur simplifiée, permet de 
diminuer de façon significative les délais et les coûts liés aux programma-
tions, et peut être utilisée pour tous les process avec contact (métallurgie, 
mécanique, fonderie, plasturgie…). 

La cellule se compose d’un robot avec son armoire de commande et d’équi-
pements périphériques lui permettant d’effectuer la tâche qui lui incombe. 
Parmi les équipements, on distingue :
•  les préhenseurs (pince, aimant, ventouse, changeur de main...) ou outils de 

process (fraise, torche de soudage, pistolet de peinture…). 

Les composants
d’une cellule 

•[3] Robo.indd   40 29/07/11   18:39:57



41 41

Robotisation

Qu
’e

st
-c

e 
qu

’u
n 

ro
bo

t i
nd

us
tri

el
 ?

•   l’alimentation et l'évacuation des 
pièces (convoyeur, caisses, bols 
vibrants…) 

•  les machines ou outils de process 
(presse, machine outil…)

•  les capteurs (vision, capteurs 
d’effort…) qui donnent des sens 
au robot. 
■  Les capteurs d’effort vont per-

mettre de contrôler (limiter) 
leur effort via l’asservissement 
des moteurs, très utile, par 
exemple pour insérer un axe 
dans un alésage.  

■  La vision est un équipement de plus en plus associé au robot. Elle permet, 
entre autres, des opérations de contrôle de pièce, de détection de posi-
tion, de tri de pièces bonnes ou mauvaises. 

■  Un automate programmable n’est pas obligatoirement nécessaire car 
l’armoire du robot est capable de gérer son environnement. Pour différents 

©

©
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Robotisation

besoins, un automate externe peut être ajouté (par exemple utilisation en 
mode dégradé de la cellule, standardisation de l’interface...). 

 

Interface homme-machine 
comme dans toute machine ou outil de production, il s’agit d’une fonction 
essentielle pour une bonne utilisation, efficace, avec des risques d’erreurs 
minimisés.

au niveau IHM, on pourra travailler :
•  Soit avec le pupitre de programmation du robot. celui-ci possède en général 

un petit affichage sur lequel des interfaces « spécifiques utilisateur » sont 
facilement définissables, utilisant alors des fonctions opérateurs simples 
et le vocabulaire propre au « métier » de l’utilisateur. cette solution n’est 
toutefois pas très adaptée à des cas complexes.
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Robotisation
•  Soit avec un écran déporté (tactile ou non) via une connexion réseau. cette 

option permet alors de mettre en place des solutions extrêmement convi-
viales pour les opérateurs, et les capacités de développement sont quasi 
illimitées.

•  Dans certains cas, on choisira l’utilisation d’un Pc pour gérer par exemple le 
process principal et prendre en charge l’interface homme-machine générale 
de la cellule.

Sécurité du personnel  
Les robots qui opèrent dans l’industrie demandent généralement une inter-
vention humaine dans une ou plusieurs phases de leur exploitation. Il peut 
s’agir classiquement de la maintenance ou de la programmation mais aussi 
de l’approvisionnement de la cellule, voire, et c’est un des nouveaux usages 
des robots, de la production en mode collaboratif.
Il convient dans toutes ces configurations de garantir une intervention du per-
sonnel en toute sécurité. comme tout équipement de production, le système 
robotisé devra donc répondre aux exigences essentielles de sécurité et de 
santé rendues obligatoires par la directive 2006/42/cE en vigueur à ce jour.

En fonction des contextes, les solutions mises en œuvre auront un impact plus 
ou moins important sur les conditions d’exploitation de la cellule robotisée.

Les solutions de protection classiques contrôlent  
l’accès au système robotisé
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Il est courant d’assurer la sécurité du personnel en délimitant la zone de 
risques par une enceinte de sécurité qui pourra non seulement limiter l’accès à 
l’opérateur mais aussi jouer, si nécessaire, le rôle de protection contre d’autres 
risques liés au process (projections, éclatement, éjection, bruit…). cette solution 
est préconisée lorsqu’il y a peu d’interactions entre l’homme et le robot 
(chargement/déchargement des pièces, programmation, maintenance).

Des capteurs vérifient la fermeture du périmètre et, lorsque l’accès est ouvert, 
les énergies sont coupées de manière à éliminer tout danger. 

Le redémarrage de l’installation nécessite le suivi d’une procédure spécifique.

Il est également possible de 
prévoir des zones d’interac-
tion qui peuvent permettre 
jusqu’à une collaboration 
entre l’homme et le robot. 
Les risques encourus par 
l’opérateur devront dans ce 
cas être identifiés et maîtri-
sés par la mise en œuvre de 
dispositifs de sécurité et de 
protection appropriés (ex. : 
barrières immatérielles).

Les nouveaux systèmes permettent des applications 
ouvertes et flexibles 
Les dernières évolutions des normes de sécurité (EN 10218-1, EN 10218-2, 
EN 13849) autorisent des solutions nouvelles de sécurité telles que : butée 
logicielle de sécurité, protection périmètrique réduite, arrêt sans suppression 
des énergies, console sans fil, accès sans demande préalable… 

ces évolutions permettent de s’affranchir de barrières physiques trop fermées 
en profitant des fonctionnalités offertes par les matériels et logiciels de der-
nière génération. 

Dans des contextes de productions plus variées, on peut ainsi accéder au robot 
de manière répétée lors des changements de série mais aussi lors de l’approvi-
sionnement du poste. Dans d’autres cas, les volumes de production ou la com-
plexité des tâches à réaliser peuvent justifier une automatisation partielle du 
procédé en laissant la charge de certaines opérations complexes à l’opérateur. 
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Désormais, il est envisageable d’adapter la vitesse de déplacement du robot 
et même d’arrêter ou de remettre en marche en automatique le système en 
fonction de la position de l’opérateur. 

• Zone d'alerte• Zone d'arrêt robot
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La cobotique améliore l’ergonomie des opérations  
de production difficiles
Dans les contextes de production où l’amélioration des conditions de travail 
et la grande variété des opérations se combinent à la complexité des tâches à 
réaliser, la solution robotique peut être de proposer un travail collaboratif entre 
l’homme et le robot sous forme de dispositif d’assistance au geste. On utilise le 
terme de cobotique pour parler de cette forme de robotique collaborative.  

Si ces systèmes sont encore peu employés en production industrielle, des 
manipulateurs industriels, dont le fonctionnement est fondé sur le principe de 
l’assistance au geste, sont exploités dans l’industrie depuis plusieurs années. 

Des systèmes cobotiques ergonomiques capables d’assister les gestes opéra-
teurs dans les opérations de production difficiles sont développés par plusieurs 
constructeurs nationaux. 
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Si les robots, outils de production flexibles par excellence, ont considéra-
blement évolué, la réussite d’un projet de robotisation industrielle reste 
très largement conditionnée par la conception et la mise en œuvre du poste 
robotisé complet. Il s'agit non seulement de choisir les robots les plus appropriés 
(nombre de degrés de liberté, cinématique, performances), mais également : 
d’optimiser son positionnement dans le poste ; d’optimiser ses trajectoires et 
ses postures afin de minimiser le temps de cycle, d’éviter les obstacles, de 
prendre en compte le préhenseur du robot (qui peut générer des contraintes 
dynamiques sur les mouvements et des contraintes sur le rayon de courbure des 
câbles d’alimentation de l’effecteur) ; de choisir les équipements périrobotiques 
adéquats.
En outre, compte tenu de la réactivité nécessaire à l’industrie, qui souvent va 
de pair avec une augmentation de la fréquence de changement de séries en 
production, la reprogrammation des robots pour chaque nouvelle série doit 
être pensée afin de minimiser le temps d’arrêt de la production. 
D’où l’intérêt qu'offre la mise en œuvre de simulations de solutions avec 
des logiciels de CAO robotique, qui permettent : en phase de conception, 

Comment aborder 
un projet de  
robotisation
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d’étudier l’optimisation complète d’un poste robotisé et de prédire les temps 
de cycles des opérations à réaliser ; en phase d’exploitation, de réaliser et de 
tester en temps masqué, avant un changement de série, par programmation 
hors ligne, les nouvelles trajectoires des robots pour la série suivante. Recourir 
à cette technologie offre l’avantage de réduire le temps d’arrêt de production 
entre chaque nouvelle série et augmente la flexibilité et la productivité.

Cependant, afin de garantir l’introduction réussie de robots en production, il 
importe de maîtriser les projets de robotisation, non seulement sur les points 
indiqués ci-dessus mais également dans la préparation des équipes dans les 
ateliers de production où le robot opérera. La formation et l’implication du 
personnel de l’entreprise jouent un rôle primordial dans la réussite de ces 
projets. Pour une première expérience, le choix de robotisation d’un poste 
simple et rapidement rentable est à privilégier.

L’entreprise n’a pas l’habitude de gérer les processus ponctuels de changement 
qu’impliquent les projets de robotisation. Aussi, un projet de robotisation 
doit-il se démarquer des approches classiques d’automatisation, et suivre un 
processus structuré, garant du succès. Pour l’élaboration de son projet, l’entre-
prise peut elle-même réaliser son installation si elle dispose des ressources 
compétentes en interne. Elle peut également choisir d’engager un partenariat 
avec un intégrateur (société d’ingénierie, bureau d’étude, conseil) pour bénéficier 
au maximum de ses compétences d’un point de vue technique, économique et 
humain. 

Le projet de robotisation d’une cellule se décompose en quatre étapes 
principales : 
• L'avant-projet 

Cette étape sert essentiellement à définir très précisément le besoin et à 
évaluer la rentabilité du projet. 

• Le projet 
Après la passation d’une commande, la mise en œuvre de l’ensemble des 

Comment élaborer  
un projet de robotisation ?
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éléments du projet débutera et conduira le projet jusqu’à la mise en production. 

• La formation
Dans cette étape, l’intégrateur assurera la formation du personnel qui 
travaillera sur la cellule. Le but est de rendre possible une prise en main rapide 
de la machine par le personnel de la production, de la maintenance et les 
régleurs.

• Le bilan 
Il s’agit d’un point technique, économique et humain, sur le projet, après 
quelques mois d’exploitation de la cellule robotisée.

L’avant-projet 
Définition des objectifs
Le choix de l’opération à robotiser doit être judicieux, il doit notamment 
tenir compte des améliorations souhaitées et/ou possibles dans le procédé 
de fabrication. Il est nécessaire de déterminer les objectifs en termes de 

qualité, de taux de disponibilité 
et d’engagement des machines, 
du coût et du volume de pro-
duction, de rentabilité, etc. Il est 
capital pour l’utilisateur de bien 
évaluer ses besoins réels en 
évitant la sur-qualité ou la com-
plexité inutile afin que la solu-
tion soit correctement dimen-
sionnée. Finalement, il s’agit de 
choisir un poste simple à robo-
tiser et rapidement rentable.

Élaboration du cahier des charges
Étape indispensable à la réussite du projet, le cahier des charges est un docu-
ment qui doit synthétiser le but du projet en déterminant des éléments néces-
saires à l’élaboration de la solution : application ou procédé à réaliser, volume 
de production, temps de cycle, caractéristiques (poids, dimension, matière, 
aspect, etc.) et nombre de pièces à traiter, gamme opératoire, opérations péri-
phériques en amont et en aval, machines impliquées dans le procédé, environ-
nement dans lequel le robot doit évoluer (température, humidité, etc.). Il faut 
également donner les références des pièces traitées ainsi que les documents 
associés. Il doit ensuite contenir d’une manière détaillée :
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• La présentation de la prestation et de ses limites
• Le délai de réalisation et planning
• Les conditions de réception

■ Réception des études
■ Réception statique
■ Réception de la mise au point
■ Validation de la réception

• Les normes applicables 
• Les conditions générales d’achat
• Les conditions de garantie 
• La formation et le support après-vente

L’élaboration du cahier des charges peut se faire en collaboration avec 
l’intégrateur.

Recherche et validation des solutions
En outre, afin de valider le 
fonctionnement de l’ins-
tallation, une phase de 
recherche et de validation 
des solutions doit être mise 
en œuvre au niveau tech-
nique et économique, tout 
en déterminant précisément 
les équipements nécessaires 
au bon fonctionnement de 
l’installation. Pour finaliser le 
choix du robot, son implan-
tation, les temps de cycles, 
il convient également, en 
fonction de la complexité 
de l’application, de mener à 
bien des études CAO.
Parallèlement, des essais de faisabilité peuvent être réalisés en grandeur 
réelle dans un atelier. Ces essais permettent de tester, valider l'opération et 
de dire si elle est ou non « robotisable » dans les conditions demandées. Le 
cas échéant, le cahier des charges peut être modifié pour prendre en compte 
le résultat de cette validation.
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Évaluation de la rentabilité 
La robotisation permet l’augmentation de la productivité grâce à la régularité 
du travail fourni par le robot, à sa productivité ininterrompue et à son adaptabilité 
aux demandes du marché.
La rentabilité doit être évaluée par la mise en place de certains critères comme :
• le coût de la main-d’œuvre directe,
• l’augmentation du volume de production, 
•  l’augmentation de rendements de productions (qualité, rebuts, consom-

mables), 
•  la diminution des stocks due à l’encyclage des opérations autour du robot  

et à l’augmentation de la flexibilité de l’installation.

De plus, la valeur résiduelle du robot, qui peut être reconverti dans une autre 
application ou à d’autres produits, doit également être prise en compte.
Le calcul du retour sur investissement doit estimer tous ces facteurs à leur 
juste mesure. 
Dans les coûts, la consommation d’énergie (très faible), la maintenance et 
l’amortissement ont aussi leur importance. 
Le choix de l’intégrateur est donc une étape clé, qui ne doit pas se baser 
uniquement sur le montant de l’investissement initial.
Il s’agit d’appréhender le coût global de l’investissement en tenant compte 
de l’ensemble des coûts, notamment ceux liés à l’exploitation du moyen de 
production. En effet, le gain réalisé à l’achat peut se révéler dérisoire face aux 
coûts et aux risques encourus (retards, perte de production, pannes...) par 
l'industriel, en cas de mauvais choix techniques ou de l’intégrateur.
De ce point de vue, la robotisation entraîne une réelle et rapide rentabilité 
comparée à celle d’une machine spéciale qui, elle, n’est pas toujours recon-
vertible et nécessite une maintenance plus importante. 

Choix du partenaire (intégrateur ou constructeur de robot)
Ce choix doit être guidé en priorité par l’expertise du partenaire dans le 
secteur d’activité de l’utilisateur. Cette expertise doit être validée par des 
réalisations similaires et une connaissance du process envisagé. 
Les ressources d’études pour la conception de l’installation, puis techniques, 
pour la mise en œuvre et le suivi de l’installation sur sa durée de vie sont 
aussi des critères de choix des partenaires. L’utilisateur privilégiera autant que 
possible un interlocuteur unique pour l’ensemble du projet et devra veiller 
à valider la maîtrise qu’offre le partenaire pour les différents équipements 
constitutifs de l’installation.
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Les autres critères de choix sont :

• la proximité ou la capacité d’intervention,

•  la structure et l’organisation interne qui doit être en adéquation avec la taille 
du projet considéré,

• les compétences en SAV, 

• la pérennité de l’entreprise,

•  les moyens disponibles pour tester ou simuler les solutions proposées, la 
capacité à réaliser des essais grandeur nature,

• la langue des interlocuteurs et intervenants SAV,

•  les capacités d’accompagnement au démarrage de l’installation (program-
mation des trajectoires, optimisation de process).

À partir de cette étape, la décision est prise de réaliser l’installation, le projet 
peut commencer.

Le projet 
Pour être viable, un projet de robotisation implique nécessairement l’interven-
tion d'un chef de projet, surtout lorsque plusieurs fournisseurs sont amenés à 
intervenir. Son rôle consiste notamment à coordonner l’ensemble des interve-
nants, assurer le suivi général du projet et garantir les performances globales 
(planning, coûts, etc.).
Cette fonction revient à l'un des acteurs du projet ou encore à une société 
spécialisée dans l’intégration de robots.

L’aspect humain de l’arrivée du robot ne doit pas non plus être négligé : le 
personnel doit y être préparé afin que tous adhèrent au projet de robotisation.

Chacun doit pouvoir mesurer les avantages induits par l’intégration de la 
robotique dans l’atelier et les nouvelles ambitions de l’entreprise. Autant 
d’éléments qui peuvent apporter aux salariés une motivation supplémentaire.

Enfin, la dernière étape nécessaire à la réussite du projet et au bon démarrage 
de l’installation consiste en la formation du personnel : elle est incontour-
nable et garantit l’utilisation et la maintenance efficaces du matériel comme 
son évolution future. Aussi, avant son arrivée, convient-il d’aborder avec le 
partenaire de façon approfondie l’ensemble de ces éléments.

Au final, le succès du projet dépend essentiellement de la rigueur de la 
méthode employée pour sa mise en œuvre. 
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Déroulement du projet

Réception définitive établie

 L’Utilisateur  L’Intégrateur

Commande passée

Nommer un  
chef de projet

Nommer un  
chef de projet

Installation programmation 
mise en route et test

Mise en route  
chez l’utilisateur

Sélectionner  
les personnes à former

Clôturer le projet  
Prise en main de l’installation

Valider

Études

Réceptionner

Constitution d’une équipe projet managée  
par le chef de projet et dont la taille  

est en fonction de l’ampleur du projet

En relation permanente

Vallidation de l’ensemble des études

Fin des études et lancement  
des approvisionnements

Réception provisoireFormation

Planning
Au démarrage du projet, un planning prévisionnel du lancement de l’affaire 
jusqu’à la réception définitive est établi par le chef de projet en respectant le 
cahier des charges de l’utilisateur et en conformité avec ce qui a été décrit 
dans l’offre.

D’une manière générale, il se présente sous cette forme :
• Jalon lancement de l’affaire

• Durée des études 

• Jalon validation des études 

• Mise en route et tests

• Jalon réception provisoire

• Démontage et remontage chez l’utilisateur

• Jalon réception définitive

Le délai entre la commande et la mise en service de l’installation est compris 
entre trois et six mois pour des équipements courants.
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Phases de réception 
Réception des études
Une fois la commande passée, l’intégrateur commencera les études. Tout au 
long de cette phase, tout document fourni par l’intégrateur doit être revu et 
validé par l’industriel. 

Cette étape est très importante pour la réussite du projet. En effet, toute modi-
fication ultérieure demandée risque d’entraîner des coûts supplémentaires et 
des répercussions sur les délais de livraison.

Réception provisoire
Cette phase se fait souvent chez l’intégrateur. Elle permet la validation de 
l’équipement par l’utilisateur selon le protocole défini par le cahier des 
charges. Elle autorise l’intégrateur à transférer la cellule de son atelier vers 
celui de l’utilisateur.  

Réception définitive
Cette phase s’effectue chez l’utilisateur après une remise en service de l’équi-
pement dans son atelier. Elle consiste à valider tous les fonctionnements en 
dynamique ainsi que les performances souhaitées. 

La fin de cette étape sonne le top départ de la période de garantie.

La formation du personnel à la programmation du robot doit être réalisée  
avant l’arrivée de l’installation ; la formation à la conduite de l’installation, 
quant à elle, doit être dispensée au cours de sa mise en route. Enfin, pendant 
la mise en exploitation, le personnel de maintenance doit être formé au 
maintien de l’installation.
Ces stages de formation pourront se dérouler chez l'utilisateur (sur site), ou 
être dispensés chez l’intégrateur ou le constructeur de robots.
Après une formation d’une semaine, un opérateur est capable de conduire la 
cellule de production.

La formation 
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Ce bilan permet l’analyse objective des succès ou des difficultés rencontrés 
dans le déroulement du projet. 

Les finalités d’un bilan de projet sont :
• évaluer le projet (atteintes des objectifs, raisons des écarts…),
•  capitaliser le savoir-faire (tirer tous enseignements techniques, de gestion 

ou d’organisation utiles pour les projets futurs),
• envisager les prochains projets robotiques.

•  N’hésitez pas à passer du temps à définir vos objectifs et à soigner le 
cahier des charges.

• Choisissez bien votre partenaire et faites-lui confiance.
• Structurez le déroulement de votre projet.
• Préparez vos salariés à la mise en place du robot.
•  Faites le bilan de votre installation en termes techniques, économiques 

et humains.
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En conclusion

Bilan  
projet
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La maintenance préventive   p.61

La maintenance curative  p.62

Retrofit   p.63

Autres activités  
de service après-vente   p.64

Support & service
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service
La maintenance des robots est capitale. En effet, elle permet de s'assurer de 
la disponibilité et de la fiabilité des installations dans le temps. L’importance 
de l’évolution technologique rappelle la nécessité de s’adapter à ces nouvelles 
performances afin de toujours garantir de meilleures rentabilités.

La fiabilité des robots s’est accrue ces dernières années. La plupart des four-
nisseurs de robots actuellement sur le marché annonce un MTBF (Mean 
Time Between Failure = Temps moyen entre panne) supérieur à 50 000 heures. 
Toutefois, cela ne dispense pas l’utilisateur d’un entretien régulier de ses 
installations. 

Au même titre qu’un véhicule, une installation a besoin d’être entretenue, on 
parlera alors d’une maintenance préventive régulière, afin d’éviter une usure 
mécanique trop rapide et de fiabiliser l’outil de production. En France, un 
nombre important de robots, régulièrement entretenus, produisent depuis 
plus de vingt ans. 

Les opérations de maintenance sont aujourd’hui très simples. Elles sont en 
général effectuées une fois par an, et ne durent qu’une demi-journée à deux 
jours suivant la taille de l’installation. 

La maintenance  
préventive
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Les constructeurs de robots proposent des formations afin que les services 
maintenance puissent assurer eux-mêmes ces opérations. L’autre solution, 
souvent la plus simple et la plus économique, est de confier cette mainte-
nance au constructeur. Celui-ci propose en général une gamme étendue et 
variée de contrats qui permettent de s’adapter aux contraintes des utilisateurs. 
Il existe par exemple des solutions full maintenance (tout inclus) qui permet-
tent de maîtriser totalement le budget maintenance du robot. 
Pour les équipements périphériques, ce service est assuré soit par l’intégrateur, 
soit par le fabricant de l’équipement.

Certains constructeurs de robots proposent également des solutions de 
télémaintenance. À distance, des ingénieurs peuvent se connecter au robot, 
surveiller les paramètres de performances et alerter l’utilisateur en cas de 
dérive afin d’intervenir avant la panne.

Le service d’assistance téléphonique
Les fournisseurs de robots ont mis en place des services de hotline téléphonique. 
Des ingénieurs et techniciens sont à l’écoute des utilisateurs et répondent 
aux questions. La plupart de ces hotlines sont ouvertes 24 h/24. 
Les solutions de télémaintenance peuvent être utilisées pour se connecter 
au robot, diagnostiquer l’origine d’une panne et parfois même résoudre le 
problème à distance.

Les pièces de rechange
La loi européenne oblige les fabricants de machine à maintenir un stock de 
pièces de rechange pour une durée de dix ans minimum. 

Chez les fournisseurs de robots, des spécialistes en pièces de rechange 
sont là pour conseiller les clients et proposer des réponses adaptées à leurs 
besoins spécifiques. 

• Stock délocalisé de pièces détachées 
• Stock de pièces détachées consignées 

La maintenance  
curative
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• Livraison de pièces de rechanges 24 h/24, 7 j/7
• Réparations de pièces de rechange

Voici quelques exemples de solutions que sauront vous proposer les fournis-
seurs de robots. 

Les formations 
Il est important de sensibiliser et de préparer le personnel à ce nouvel outil 
de production. Cette étape est primordiale et essentielle à la réussite de 
l’intégration du robot dans l'entreprise. 

L’arrivée du premier robot 
dans une usine est souvent 
synonyme de crainte pour 
le personnel. Il est donc très 
important que toutes les 
personnes amenées à utiliser 
cet outil puissent suivre une 
formation et ainsi démys-
tifier ce produit qu’est le 
robot. Il convient de pré-
senter ce matériel comme 
le formidable outil qu'il est, 
qui permet de prendre en 
charge les opérations répé-
titives et/ou dangereuses, 
et ainsi de faire évoluer le 
personnel vers des tâches 
plus valorisantes. 

Les constructeurs et distributeurs de robots industriels proposent des formations 
adaptées aux applications et au niveau des stagiaires :
• Formation d’utilisation (conducteurs/opérateurs)
• Formation de programmation de base 
• Formation de perfectionnement
• Formation de maintenance
• Formation à des applications dédiées

etc. 
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Généralement, les stages sont organisés chez le constructeur ou parfois 
directement sur le site utilisateur.

Après plusieurs années d’utilisation, certains robots installés dans des environ-
nements particulièrement difficiles ont besoin d’être rénovés. Il est opportun 
de réadapter le robot aux nouvelles performances technologiques.

Les constructeurs pourront proposer une remise en état complète du robot 
et des périphériques. 
Si un utilisateur souhaite prolonger la vie de son équipement et ainsi repartir 
sur une nouvelle production de plusieurs années, des experts peuvent 
proposer un retrofit complet de l’installation. 

Les équipes techniques de service après-vente des constructeurs ou intégra-
teurs sont en mesure d’intervenir dans de nombreux autres domaines :
• modifications d’installations existantes
• transferts industriels d’installation
• programmation des trajectoires 
• audit de d’installations pour optimisation et amélioration 
• audit de sécurité

Autres activités  
de service après-vente

  
Retrofit
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Les appuis financiers   p.67

Les appuis techniques   p.70

Constructeurs et intégrateurs  p.74

Liens utiles
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Liens utiles

La robotisation en tant que telle ne bénéficie pas à ce jour de dispositif 
d’aide au financement spécifique. Les PME pourront toutefois interroger les 
structures de financement et d’accompagnement relatives aux objectifs visés 
par leurs projets. 

Ces objectifs peuvent se classer selon les orientations suivantes :

L’amélioration des conditions de travail
Le Fonds pour l’amélioration des conditions de travail (FACT) a pour objet 
d’apporter une aide financière, versée sous forme de subvention, aux entre-
prises et aux branches professionnelles concevant et mettant en œuvre 
des mesures d’amélioration des conditions de travail et contribuant à une 
meilleure prévention des risques professionnels. L’originalité de ce fonds est 
d’appréhender les projets déposés par les demandeurs dans une approche 
globale des conditions de travail, prenant à la fois en compte les facteurs 
techniques, organisationnels et humains des situations de travail. Une attention 
particulière est également portée à l’association de l’ensemble des personnels 
et de leurs représentants au montage du projet porté par l’entreprise ou la 
branche professionnelle.

Les appuis 
financiers
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La gestion du FACT est confiée à l’Agence nationale pour l’amélioration des 
conditions de travail (ANACT).

Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) 
4, quai des Étroits 69321 Lyon Cedex 05 
tél. : 04 72 56 13 13 
E-mail : infofact@anact.fr

Site : www.anact.fr 

L’hygiène et la sécurité
Vous souhaitez améliorer les conditions de santé et de sécurité au travail 
au sein de votre entreprise. Sous certaines conditions, vous pouvez obtenir 
une aide financière en signant un contrat de prévention avec votre caisse 
régionale d’assurance maladie (CRAM) ou votre caisse générale de sécurité 
sociale (CGSS).

Le contrat de prévention intervient entre la CRAM ou la CGSS et l’entre-
prise souscrivant à une convention nationale d’objectifs. Celle-ci fixe un 
programme de prévention spécifique à la branche d'activité dont elle relève. 
Ces contrats définissent les objectifs sur lesquels l’entreprise s’engage, et les 
aides, en particulier financières, que la CRAM ou la CGSS apporte.

Cependant, la signature d’un contrat de prévention n’est possible que si 
votre organisation professionnelle a signé au préalable une convention 
d’objectif avec la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés (CNAMTS).

D’autre part, la CRAM ou la CGSS peut, dans certains cas, accorder à 
l'entreprise une diminution temporaire de son taux de cotisation.
Site : www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fr 

L’innovation de procédé
Lorsqu’il s’agit de mettre au point de nouveaux procédés, les apports de la 
robotique (la productivité, la répétabilité et la qualité des résultats) peuvent 
s’avérer extrêmement utiles. Dans de nombreux cas, les solutions de robotisa-
tion du marché doivent être adaptées ou complétées par des développements 
spécifiques afin d’obtenir des performances qui permettront à l’entreprise de 
bénéficier d’un avantage compétitif par rapport à ses concurrents. 

•[4,5,6,7] Robo.indd   68 29/07/11   16:29:32



Robotisation

69 69

Li
en

s 
ut

ile
sLa conception de telles installations demande souvent de faire preuve 

d’approches innovantes s’appuyant sur des concepts originaux ou des tech-
nologies émergentes qui peuvent présenter des risques lors du déploiement 
industriel. Il est donc nécessaire de pouvoir compter sur une gestion structurée 
du projet de robotisation qui identifie rigoureusement les risques à lever depuis 
la faisabilité du procédé jusqu’à l’adoption du produit par le client.

OSEO Innovation dispose d’un très puissant réseau d’expertises pour la 
structuration et l’évaluation des projets d’innovation et peut apporter un 
financement adapté pour partager les risques lorsque le caractère innovant 
et la solidité de la construction du projet sont démontrés. Ce financement est 
réalisé sous forme d’avance remboursable et varie en fonction de la nature 
du projet et de la taille de l’entreprise. La rencontre du chargé de mission 
OSEO Innovation en charge de votre région vous permettra d’identifier les 
conditions d’éligibilité de votre projet.
Site : www.oseo.fr 

L’amélioration de la compétitivité
Pour les projets de robotisation plus classiques, il peut s’avérer utile de 
consulter les organismes intervenant dans le domaine du développement 
économique de votre région afin d’identifier les opportunités de financement 
dont votre projet pourrait bénéficier. 

Les chambres de commerce et d’industries locales pourront vous orienter 
vers les bons interlocuteurs. 
Site : www.cci.fr 

Le diagnostic d’opportunité de robotisation 
Lorsque le projet de robotisation en est encore au stade de l’idée, il peut 
être profitable pour le décideur ne disposant pas d’un recul suffisant dans le 
domaine de s’appuyer sur un regard extérieur pour élargir sa vision. Il pourra 
s’agir aussi bien de cibler le poste de travail où une robotisation aurait le plus 
d’intérêt que d’identifier le type de solution adapté au contexte particulier 
de l’entreprise. 

Certaines régions accompagnent ces démarches dans des schémas de type 
FRAC (Fonds régional d’aide au conseil). Vous pourrez obtenir des précisions 
auprès des services économiques de votre région.
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CETIM 

Le CETIM (Centre technique des industries mécaniques) accompagne depuis 
de nombreuses années les industriels de la mécanique dans les démarches 
d’automatisation de leurs procédés de production. Le CETIM a été parte-
naire du projet européen SMErobot (www.smerobot.org) pour sa diffusion 
en France. Il poursuit actuellement cette démarche dans le cadre d’actions 
collectives régionales traitant des spécificités du déploiement des projets 
robotiques en PME.

Les interventions du CETIM dans le domaine de la robotique se concentrent 
plus particulièrement sur les axes suivants : 

•  L’expertise des procédés mécaniciens : soudage, usinage, peinture… Des 
ouvrages spécifiques ont par exemple été rédigés pour l’automatisation des 
procédés de soudage et de pliage.  

•  La conception d’ensembles ou de sous-ensembles mécatroniques : du choix 
de capteurs jusqu’au dimensionnement de transmissions mécaniques.

•  La conformité des installations à la directive européenne 2006/42/CE notam-
ment sous l’angle des exigences essentielles de sécurité et d’ergonomie.

•  L’accompagnement de projets de robotisation depuis l’identification des 
exigences technico-économiques jusqu’à la qualification fonctionnelle des 
solutions mises en œuvre. 

Pour le CETIM, l’élaboration de solutions robotiques types, préconfigurées 
par application, constitue une voie d’avenir. Le soudage et la peinture ont 
historiquement fait l’objet de personnalisations aujourd’hui matures. De 
nombreux domaines, au-delà du packaging, qui constitue le premier marché 
du robot industriel actuel, restent à conquérir. C’est un contexte favorable à 
des démarches de création collaborative et le CETIM veut s’inscrire dans ce 
mouvement.
Contact CETIM : Service Question Réponse – tél. : 03 44 67 32 82  
Site : www.cetim.fr 
E-mail : sqr@cetim.fr

Les appuis 
techniques
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SYMOP 
Le SyMOP (Syndicat des entreprises de technologies de production)
•  240 entreprises regroupant 16 000 salariés et réalisant un chiffre d’affaires 

de 2 milliards d’euros.
• Une organisation dirigée par les professionnels pour les professionnels.
•  L’affiliation à une puissante fédération, la Fim – Fédération des industries 

mécaniques (29 syndicats de la mécanique, 3 000 entreprises)
• 12 groupes :

■ Machines-outils
■ Automatismes et logiciels
■ Assemblage
■ Soudage – brasage – coupage
■ Machines à bois
■ Machines pour l’industrie papetière 
■ Machines pour l’industrie des arts graphiques
■ Machines pour l’emballage et le conditionnement
■ Métrologie
■ Équipements, composants et outils
■ Robotique – Robotcaliser
■ Vision industrielle

Les missions du Symop
Représenter les professions réunies au sein du Syndicat des entreprises de 
technologies de production, faciliter le dialogue entre professionnels en 
toute convivialité et transmettre d’une voix unie les messages de la profession 
vers les interlocuteurs extérieurs (secteurs clients, médias, pouvoirs publics, 
société civile…).

Tenir ses adhérents informés de l’actualité de la profession, assurer une veille 
informationnelle et prospective.

Aider les dirigeants d’entreprises et leurs équipes à optimiser leurs projets : 
accompagnement des démarches engagées et création, si nécessaire, de 
nouveaux outils (actions organisées sur des sujets variés : économie, marchés 
et statistiques, législation, normalisation, communication, salons…). 

Mener ensemble des projets innovants pour améliorer encore la visibilité et 
la notoriété de la profession et de ses entreprises en profitant de la force de 
l’action collective.
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En 2005, le Groupe Robotique du SyMOP a lancé le projet « Robotcaliser », 
Robotiser pour ne pas délocaliser, pour contribuer au développement de la 
robotique dans les pme françaises où elle est sous-utilisée*, et favoriser ainsi 
l’amélioration de leur compétitivité.
tél. : +33 1 47 17 67 17
Site : www.symop.com 
Site : www.robotcaliser.com
*(contrairement à la situation constatée en Italie et en Allemagne)

Institut de soudure
Depuis sa création il y a cent ans, l’Institut de soudure apporte aux industriels 
son expertise dans de nombreux domaines clés : 

• Les matériaux et leur comportement en service, 

• Les technologies d’assemblage, 

• Les contrôles non destructifs, 

• La réglementation des équipements sous pression, 

• La formation et la certification de personnel. 

Aujourd’hui, l’Institut de soudure met son savoir-faire au service des entre-
prises pour les aider à produire mieux et moins cher tout en préservant la 
sécurité des personnes, des installations et de l’environnement.

Les services proposés ont trois finalités majeures : 

•  Assurer la conformité et le meilleur niveau de qualité des constructions 
neuves, 

• Accroître la productivité et la compétitivité en fabrication soudée, 

•  Augmenter la sécurité et la durée de vie des installations, réduire les temps 
d’arrêt et les coûts de maintenance. 

Dans cette perspective, l’Institut de soudure :

• Crée des solutions innovantes, 

• Conseille les industriels, 

• Forme et qualifie les femmes et les hommes, 

• Inspecte et contrôle les installations, 

• Sécurise les matériels.

tél. : +33 1 49 90 36 00
Site : www.isgroupe.com
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CRITT
CRITT : Centres d’innovation et de transfert technologique

missions
•  Aider les PME-PMI à accéder à des procédés de fabrication performants par 

l’automatisation, les technologies nouvelles, l’organisation de la production.
•  Aider au développement de produits nouveaux, faisant appel à de la 

mécanique, des automatismes, de l’électronique.
•  Accompagner l’entreprise dans la réalisation de ses projets dans les domaines 

précités. 

Pour satisfaire à ses missions, le CAAPI propose les prestations suivantes :
•  Étude d’avant-projet de nouveaux procédés de fabrication, pour lancer de 

nouveaux produits, ou améliorer la performance d’un procédé existant. 
Cette phase s’accompagne souvent d’essais et de maquettage pour vérifier 
la faisabilité des nouvelles solutions techniques proposées.

• Étude de nouveaux produits, avec essais et prototypage. 

Compétences
• Organisation de la production
• Informatique industrielle
• Automatisation de la production
• Gestion de projet
• Machines spéciales
• Automatismes
• Électronique 

Secteurs d’activité 
• Tous secteurs industriels

prestations aux entreprises
Étude de faisabilité 
Avant-projet
optimisation de procédés existants 
Développement de produits nouveaux
Formation
tél. : +33 5 63 48 14 48
Site : www.admi.net/evariste/critt
Site : www.critt.net 
E-mail : critt@critt-autom.com
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membres du groupe robotique du Symop

 Entreprise Téléphone site web 

ABB France – Division Robotique 01 34 40 25 51 www.abb.com/robots

ACTEMIUM 03 23 59 22 20 www.actemium.com

ADEPT TECHNOLOGY France 04 50 02 81 16 www.adept-technology.fr

AIR LIqUIDE WELDING France 05 49 94 31 55 www.airliquidewelding.com

AMADA Europe 01 49 90 76 04 www.amada.fr

BONNEFON SOUDURE 02 40 75 63 83 www.bonnefonsoudure.fr

CERMEX  03 80 70 71 00 www.cermex.fr

COMAU FRANCE 01 30 16 61 00 www.comau.com

DE-STA-CO France 01 39 96 50 00 www.destaco.com

FABRICOM SYSTEMES D'ASSEMBLAGE 03 81 26 72 60 www.fabricomautomation.com

FANUC ROBOTICS France 01 69 89 70 00 www.fanucrobotics.fr 

FARMAN SYSTEMS 02 47 77 10 00 

HUGUET INGÉNIERIE 02 51 29 10 60 www.groupe-huguet.fr 

KUKA AUTOMATISME & ROBOT 01 69 31 66 00 www.kuka.fr 

NEW-MAT  01 39 81 02 37 www.new-mat.fr 

RB3D  03 86 46 92 58 www.rb3d.com 

SEPRO ROBOTIqUE 02 51 45 47 00 www.sepro-robotique.com 

STäUBLI  04 50 65 62 87 www.staubli.com

TECHNOMARK 04 77 22 25 91 www.technomark.fr

TECHPLUS  04 50 03 97 10 www.techplus.net

THYSSENKRUPP SYSTEM ENG 03 89 83 32 40 www.thyssenkrupp-krause.fr

VISIO NERF 02 41 30 00 10 www.visionerf.com

YASKAWA FRANCE 02 40 13 19 19 www.motoman.fr 

Constructeurs et 
intégrateurs
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> ANACT Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail

> ANVAR Agence nationale de valorisation de la recherche (voir OSEO)

> BEA Bureau d’études automatismes

> BEM Bureau d’études mécaniques

> BEE  Bureau d’études électriques

> CAO Conception assistée par ordinateur

> CETIM Centre d’études techniques des industries mécaniques

> CE ATEX  Normes européennes régissant l’installation de machines  
en ambiance explosible

> CCI  Chambre de commerce et d’industrie

> CGSS Caisse générale de sécurité sociale

> CHSCT Comité Hygiène, sécurité et conditions de travail

> CNAM Caisse nationale d’assurance maladie

> CNAMTS Caisse nationale d’assurance des travailleurs salariés

> Cobotique Robotique collaborative

> CRAM Caisse régionale d’assurance maladie

> FACT Fonds pour l’amélioration des conditions de travail

> FRAC Fonds régional d’aide au conseil
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> IHM Interface homme-machine

> MTBF  Mean Time Between Failure : Temps moyen  
de fonctionnement entre deux pannes

> OSEO Nouveau nom de l’ANVAR

> ROI  Return On Investment : Retour sur Investissement

> R&D Recherche et développement

> SCARA Selective Compliant Assembly Robot Arm

> TMS Troubles musculo-squelettiques
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Cette brochure a pu être réalisée grâce à la participation 
active des entreprises et organismes suivants :

• ABB

• Air Liquide Welding

• Cetim

• Fanuc

• FSA groupe GDF Suez

• Stäubli

• Symop

• Techplus

• Yaskawa

Un grand merci 
aux rédacteurs
de cette brochure :
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iSBN : 978-2-85059-127-3

dans un contexte industriel difficile, de nom-
breuses Tpe-pme françaises sont amenées 
à délocaliser pour survivre, voire à cesser 
complètement leur activité.
des solutions existent pourtant qui peuvent 
les aider à développer leur adaptabilité et à 
renforcer leur compétitivité. 
la robotique apporte justement des réponses 
concrètes pour relever ces défis.
Toutefois, des réticences à investir dans la 
robotisation persistent, des dirigeants ou 

leurs équipes s’interrogent : est-ce réellement adapté à ma 
production ? le coût de mise en place n’est-il pas trop élevé ? 
Cela ne va-t-il pas engendrer des suppressions d’emploi ?
les membres du Symop (Syndicat des entreprises de techno-
logies de production) se mobilisent pour combattre les idées 
reçues et mieux faire connaître les avantages décisifs que la 
robotique offre aux entreprises mais aussi les précautions à 
prendre, les conseils à suivre ainsi que les contacts clés pour 
mener à bien un projet de robotisation.
Cet ouvrage pratique répondra donc à vos questions et vous 
guidera étape après étape vers l’adoption de solutions roboti-
ques adaptées à votre entreprise, quels que soient sa taille et 
son secteur d’activité.

Robotisation
mode d’emploi
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