
L'aménagement d'un camion laveur de poubelles a «basé douze étudiants toute t'année
scolaire.

Aux Iscles, les ÉTUDIANTS DU BTS CRSA
finalisent la réalisation de quatre machines

epuis plusieurs années, votre
hebdomadaire Haute-Provence
Info suit la progression des élèves

du BIS CRSA (Conception et Réalisation
de Systèmes Automatiques). Dans l'ate-
lier installé au sein du lycée des 'scies,
chaque promotion se crame les ménin-
ges afin de répondre au cahier des
charges défini par les entreprises et
sociétés de la région partenaires. En
2017-2018, les vingt-quatre
étudiants de deuxième année ont
planché sur quatre projets industriels,
sous la supervision de leurs professeurs,
parmi lesquels Pierre Amet.« Polît eux,
c'est une formidable expérience.
Ils doivent tout mener de A à Z conce-
voir la machine en 3D avant de passer
d la phase opérationnelle. Il y o de
nombreuses contraintes, lei élèves
doivent constamment s'adopter aux
volontés du client, et bien sûr respecter
les délais ».
La réalisation phare de l'année scolaire,
qui mobilise la moitié des effectifs,
concerne l'aménagement d'un camion
laveur de poubelles. «Il doit pouvoir

nettoyer différents types de conte-
neurs, hors sol et enterrés », précisent
les étudiants, qui ont dû jongler avec de
multiples exigences, parmi lesquelles
une réduction des nuisances sonores
afin de pouvoir travailler la nuit.
L'optimisation d'une conditionneuse de
sève de bouleau, d'un pasteurisateur de
coulis et jus de fruits et la reconfigura-
tion d'une dénoyauteuse ont mobilisé
quatre autres étudiants par projet.

lis ont, eux aussi, dû se jouer de diffé-
rents pièges et casse-têtes provoqués
par les opérations de câblage, soudure
et programmation. Sans oublier, bien
sùr, l'obligation de répondre aux
normes de sécurité particulièrement
strictes. « il y ode la convivialité, et une
belle solidarité entre tous. Cela permet
d'avancer et de franchir les obstacles »,
conclut Pierre Amet.
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