
Fabricant de la machine

Nb de machines produites annuellement
Nb de machines du type proposé vendues et depuis (d ate)
Position/ autres fabricants

Usage, destination du matériel
1

Description succinte du produit attendu
2

4 1- Exemples de pièces devant être usinées
5 « panneaux de placard, cuisine, salle de bain ... »

6

Un des savoirs faire des Techniciens Menuisiers Agenceurs ainsi que des techniciens 
fabrication bois
Référentiel : « panneaux de placard, cuisine, salle de bain ... »
Avec comme dimensions :
Panneau de 3200 mm de long, de 3200 mm de hauteur, de profondeur de coupe de 60 mm, 
minimum. La Saillie de la lame de sciage devra être réglable (14 mm maxi pendant la coupe).

Obligatoire, préciser

7

8
Le bâti devra  assurer une rigidité et une planéité de la machine tant pendant son 
fonctionnement que pendant le transport.

Obligatoire, préciser

9 Le châssis devra avoir une grande surface d'appui. Les éléments du plan d'appui seront 
interchangeables individuellement. Le plan d'appui devra permattre la découpe de petites 
pièces sur toute la longueur et toute la hauteur du châssis.

 préciser

10
Un guidage d'appui devra être fait sur toute la longueur du chassis pour un maintien et une 
translation optimale des panneaux par l'opérateur. Il devra se bloquer automatiquement lors 
des phases de coupe.

 préciser

11  Châssis, permettant une posture ergonomiquement bien adaptée. Obligatoire, préciser
12 Présence de butées de longueurs réglables pour la coupe. Réglage fin des mesures. Obligatoire, préciser

13
Structure à pont est en mesure de contraster l'action exercée par le presseur et par le poids 
du matériau à couper.

14 Système de maintien des panneaux sur la machine, devront être en nombre suffisant.
préciser

15

16
Le chariot porte outils sera obtenu par une robuste structure d’acier qui supporte et guide la 
lame principale et la lame inciseur.

 préciser

17 La descente et la remontée pneumatique de chaque glissière porte lames se feront sur des 
guides linéaires cémentées et rectifiées fixées aux glissières et par quatre patins à billes.

 préciser

18
possibilité de régler l'inciseur aussi bien horizontalement, afin qu'il soit parfaitement centré par 
rapport à la lame principale, que verticalement. Le réglage pourra être effectué même lorsque 
les lames sont en mouvement. 

 préciser

19

Réglage de la vitesse d'avance du chariot porte lames devra être géré automatiquement par la 
commande de la machine. En alternative, l'opérateur pourra la réduire depuis le panneau du 
contrôle numérique par le réglage manuel.

 préciser

20

21
Ce chariot pousseur, très robuste, pour le positionnement des panneaux se déplacera sur des 
rails de guidage en acier.

 préciser

22
translation parfaitement orthogonale avec la ligne de coupe. Dans les Pays de la CE, la 
vitesse d'avance du chariot pousseur est limitée à 25 m/min, conformément 

 préciser

23
Le positionnement du chariot pousseur se fera sous le contrôle de la commande numérique 
qui en relèvera la position à l'aide d'un codeur optique, monté sur un système agissant 
directement sur la crémaillère.

 préciser

24

Les pinces fournies avec le pousseur seront oscillantes et indépendantes. L'appendice de 
blocage supérieur sera protégé, afin d'éviter de rayer la surface supérieure de la pile de 
panneaux. La surface de contact des pinces avec les panneaux permettra d'affleurées 
pendant les essais techniques, afin d'assurer leur parfait alignement par rapport à la ligne de 
coupe. 

 préciser

25
Force de serrage réglable manuellement grâce à un système spécifique positionné sur la 
partie frontale de la machine.

 préciser

4 - Groupe Chariot Pousseur

3

Besoins exprimés                                        
Exigence minimale 

demandée au regard des 
besoins exprimés

Réponse et engagement du candidat pour chaque 
besoin exprimé selon les exigences formulées

:

Formation sous statut scolaire  :
Baccalauréat professionnel technicien fabrication b ois Technicien Fabrication Bois et Matériaux Associ és :
Formation sous statut apprentissage  : 
 Baccalauréat professionnel technicien menuisier ag enceur TMA:                                                       
du lycée CFA JULES VERNE 31 rue Saint Nicolas SAVERNE (67700)
Formation, démonstration et transferts de technolog ies à l'attention des entreprises

Centre de sciage à contrôle numérique HORIZONTALE
Cette machine sera une machine industrielle neuve.

Pour éviter le rejet de votre proposition, nous vous  rappelons l'obligation de remplir le tableau ci-ap rès.
 La qualité des réponses exprimées nous permettra d e juger au mieux votre proposition.

RÉFÉRENCE FOURNISSEUR :
RÉFÉRENCE CONFIGURATION SI NÉCESSAIRE :

2- Bâti / Châssis

3 - Chariot Lames

ORIGINE DE FABRICATION :
:
:

MARQUE :

Lycée CFA JULES VERNE -  Région Alsace - Cahier des char ges
Fourniture d'un centre de sciage à contrôle numérique

NOM DU CANDIDAT :
MODÈLE PROPOSE :

:



26
Il sera possible de couper des sous formats de toutes tailles, à l'exception du matériau résiduel 
pincé, qui devront plus grand de 40 mm, affleurage inclus.

 préciser

27

28 Ecran tactile multifonction couleur. Obligatoire
29 Système d'optimisation des Sciages Obligatoire
29 Commande SPS, conventionnel, avec indication des défauts en texte clair. Obligatoire
30 Opérateur guidé dans son travail et dans la détection d'éventuels défauts de cycle ou de fonctionnement. Préciser
30 Communication et tranfert de données par connexion réseau et USB Obligatoire, préciser

31
Cycle de sciage sectionnable. Possibilité de sélection de cycle complet ou partiel (retour de 
poutre au départ ou en fin de tablier). 

Obligatoire, préciser

32 Processus de sciage totalement automatique selon le choix de l'opérateur. Obligatoire, préciser
33 Détection de fin de panneaux pour optimisation des temps de cycle. Obligatoire, préciser
32 Vitesse d'avance de coupe variable en continu. Vitesse retour fixe et constante. Obligatoire, préciser
35 Affichage numérique des côtes horizontales et verticales, y compris en réglage fin. Obligatoire, préciser

36
Système de mesurage type DMS sur l'axe X : affichage digital de la mesure sur l'axe horizontal 
pour coupes verticales.

Préciser

37
Positionnement électronique de l'axe vertical pour coupes horizontales incluant le délignage 
supérieur automatique.

Préciser

38

39
Le presseur devra garantir un blocage uniforme des panneaux pendant tout le cycle de coupe, 
même sur le délignage final. Force de serrage réglable manuellement grâce à un système 
spécifique positionné sur la partie frontale de la machine

Obligatoire, préciser

40

Possibilité de garantir le parallélisme du presseur par rapport au plan de travail et 
l'homogénéité du serrage sur le matériau même en cas de panneaux de dimensions réduites. 
Pour adapter l'action du presseur aussi bien aux pièces longues (coupes 
longitudinales) qu'aux pièces courtes (coupes transversales), la pression d'exercice se réduit 
automatiquement.

Obligatoire, préciser

41
L'accès à la ligne de coupe sera surveillé, dans la partie frontale du presseur, par une barrière 
de sécurité à secteurs indépendants et transparents, pour permettre à l'opérateur de voir ce 
qui se passe dans la machine. Permettre au matériau coupéd'être éjecté, tout en empêchant à 
l'opérateur machine d'accéder accidentellement, avec les mains, à la ligne de coupe.

Obligatoire, préciser

42
Pour plus de sécurité, le presseur sera équipé d'une barre d'urgence: lorsque cette dernière 
est actionnée elle interrompt le cycle

Obligatoire, préciser

43
L'alignement latéral sera exécuté par une butée qui intervient à travers la ligne de coupe et 
pousse le matériel contre une équerre de référence. 

Obligatoire, préciser

44  La force de pousse est infiniment réglable depuis le panneau de la commande numérique 
préciser

45

46

47 2 lames de scies au carbure à denture trapézoïdale plate. Obligatoire, à préciser
48 2 lames d'incision au carbure. Obligatoire, à préciser

49
jeu de Pince pneumatique supplémentaire à appliquer sur le pousseur pour le déplacement 
des panneaux.

Obligatoire, à préciser

50

51

52 Un dispositif efficace d’aspiration des poussières de bois devra être intégré. Obligatoire, préciser

53
En matière d’aspiration la prestation du fournisseur devra comprendre la fourniture ainsi que le 
raccordement au réseau d'aspiration existant ainsi que la modification du réseau en cas de 
besoin.

Obligatoire

54
Son évacuation devra être raccordable à une évacuation dont le diamètre et la dépression 
devront être indiqués.

Obligatoire, préciser

55

56 Dans tous les cas la machine doit être conforme à la directive 2006/46/CE obligatoire

57 10 –  Logiciel

58

La machine sera accompagnée d'un Post Processeur compatible avec le logiciel de FAO 
utilisé dans l’Académie de Strasbourg, soit TOP SOLID WOOD CAM version 2019, distribué 
par la société 
Miessler Software, 7 rue du Bois Sauvage 
91055 Evry
Tel 01 60 87 20 20

à préciser

59 Mise à jour Logiciel gratuite pour une durée minimum de 5 ans. Obligatoire

60
Système permettant de créer des étiquettes personnalisées ainsi que douchette de scan et 
imprimante.

Obligatoire

61 Optimisateur de coupe Obligatoire

62
20 licences logiciels minimum avec documentation en français+ 4 licences mobiles 
enseignants Obligatoire

63 11- Spécifications concernant la distribution électr ique

64

En matière d’électricité et d'air comprimé, outre qu e les travaux et 
fournitures devront respecter la norme EN 60204-1, l a prestation du 
fournisseur comprend :

65
Fourniture et raccordement au réseau pneumatique selon les normes en vigueur

obligatoire, à préciser

66 Fourniture et pose du chemin de câble. obligatoire

67
Fourniture et raccordement du câble d'alimentation 3x400 V. + terre (sans neutre) d'une 
longueur adaptée à la configuration du local, dont la section sera en rapport avec la puissance 
absorbée et du type HO7 RNF.

à vérifier sur site d'accueil, signer 
la fiche de visite

68
Fourniture de la perche de protection du câble d'alimentation avec embout pour protection du 
câble (bushing).

obligatoire

69
La longueur de la perche sera de 2 mètres environ ; cette dernière sera fixée sur la machine.

obligatoire

70

L'arrivée se fera dans un coffret électrique, équipé d'un système de verrouillage dont 
l'ouverture nécessitera l'emploi d'une clef 
Il est exclu de placer un détecteur d'ouverture de porte de l'armoire électrique qui coupe le 
courant en cas d'ouverture

obligatoire

71
Degré d'IP mini du coffret (55). A l'intérieur seront placés uniquement l’ensemble des 
équipements électriques (force et télécommande) d’un degré de protection minimum 
équivalent à IP2, nécessaires au fonctionnement de la machine.

obligatoire

72
La poignée de commande de l’organe de séparation principal sera extérieure et en principe 
latérale à l'armoire électrique (si possible du côté droit), cadenassable en position "O" obligatoire

73
La protection électrique (surcharge, surintensité et différentielle) des équipements et des 
personnes se fera par l’intermédiaire de disjoncteurs sauf dans les cas suivants :

obligatoire

74
Equipements platines électroniques, variateurs de vitesse :
La protection pourra alors se faire par fusibles à cartouches de type HPC.

préciser

7.  outils

5 - Pupitre de commande

6 - Groupe Presseur / Alignement Latéral

8 - Poussières de bois

9 - Protections



75

Le fournisseur veillera au régime de neutre de l'installation électrique à laquelle est raccordée 
chaque machine. Attention, les installations électriques françaises utilisent parfois des régimes 
de neutre particulier (Régime IT) qui peuvent nécessiter la mise en place d’un transformateur 
d’isolement.

obligatoire, signez la fiche de 
visite

76

Tous les matériels utilisés pour le circuit électrique devront se trouver facilement dans le 
commerce. Le choix des bornes est laissé au fournisseur. Elles devront assurer un serrage 
efficace et durable des conducteurs. Prévoir les bornes ou barrettes de mise à la terre ; tresse 
de masse pour la porte du coffret et, d'une manière générale, la continuité du circuit de 
protection équipotentielle dans les conditions fixées par le point 8.2.3 de la norme EN 60204-1.

obligatoire

77

Tous les éléments tels que disjoncteurs, contacteurs, câbles, filerie seront calibrés en fonction 
de l'intensité qui les traverse. Le repérage de la filerie est obligatoire. Toutefois, quel que soit 
le type retenu, ce dernier doit permettre à l'utilisateur l'accès à un quelconque élément de 
câblage sans avoir besoin de démonter les couvercles de goulotte.

obligatoire

78
Les passages dans le coffret se feront par presse-étoupe. Tous les câbles arrivant au coffret 
porteront un repère et devront figurer sur un schéma unifilaire joint au schéma de câblage. obligatoire

79
Toute enveloppe contenant des équipements électriques doit être marquée par un éclair noir 
sur fond jaune dans un triangle noir (symbole normalisé rappelé au paragraphe 18.2 de la 
norme EN 60204-1).

obligatoire

80 En face avant du coffret seront placés les éléments suivants :

81
1 voyant blanc indiquant que le coffret est sous-tension (le voyant sera câblé en aval de 
l’organe de séparation principal).

obligatoire

82
1 compteur horaire sans remise à zéro (RAZ) donnant l'image de la machine en production et 
la machine sous tension. Ceci peut être remplacer par un menu du logiciel et la visualisation 
des ces différents paramètres.  

obligatoire

83 Armoires de commande :

84
les armoires contenant des composants électroniques, cartes d’axes, variateurs etc… seront 
climatisées, la température ambiante dépassant souvent 30° dans les ateliers en été. obligatoire

85
Indiquer la puissance électrique totale à installer et autres énergies nécessaires (nature, 
caractéristiques) obligatoire

86 12 -
87 Garantie

88

La garantie devra couvrir l’intégralité des coûts de maintenance et de réparation pendant une 
durée de 3 ans d’utilisation .
La garantie légale contre les vices cachés est applicable. 

préciser votre offre

89 Service après vente :
90 Adresse du service après-vente sollicité pour Saverne

91
Profils (qualifications, expériences, dans l'entreprise depuis ?) des techniciens censés 
intervenir à Saverne

préciser

92 Niveau de maîtrise de la langue française de ces techniciens ? préciser

93 Délai du diagnostique d'une panne préciser

94 Délai d'intervention le plus rapide pour changer une pièce préciser

95 Coût actuel du déplacement sur Saverne hors garantie préciser

96 Coût actuel  horaire de la main d'euvre du SAV hors garantie préciser

97 Coût actuel de l'écran de contrôle préciser

98 Coût actuel de la commande d'axe (moteur, transmission) la moins chère préciser

99 Coût actuel  de la commande d'axe la plus chère préciser

100
S'il existe une télé maintenance, préciser ses conditions d'accès et coût hors garantie, et 
autres …

préciser

101 Contrat d'entretien préventif d'une durée minimum d'1 an avec visite à préciser

102 Installation et mise en service

103
Le déchargement, l'installation, la mise en service, et le branchement seront réalisés par le 
fournisseur depuis les attentes au droit des appareils. Les accessoires, moyens et outillages 
de fixation sont à la charge du fournisseur

104

Afin d’apprécier l’importance et les difficultés représentées par ces travaux et par conséquent 
d’en évaluer le coût, chaque concurrent devra effectuer une reconnaissance des lieux. 

105 Gabarit pour l'accès et la mise en place de la machine, accessibilité à voir sur place.

106
L'établissement ne dispose pas de  moyens de levage pour le déchargement et la mise en 
place de la machine

107  Dossier technique

108
Le dossier technique sera en langue française sur support papier et support numérique au 
format Pdf et .doc, en vue de la réalisation de documents pédagogiques

obligatoire

109
La possibilité de réaliser des copies d’écrans en vue de la réalisation de documents 
pédagogiques serait appréciée

110 Le dossier technique comprendra notamment : 
111 Manuel de conduite de la machine obligatoire
112 Manuel du directeur de commande obligatoire
113 Manuel de programmation obligatoire
114 La nomenclature des pièces détachées obligatoire
115 Les schémas électriques et  mécaniques pour assurer la maintenance du matériel. obligatoire

116

Prévoir un tableau des opérations périodiques de maintenance à faire et à afficher sur la 
machine, ces opérations de maintenance sont à adapter aux spécificités de fonctionnement du 
monde de l’apprentissage; tenir compte des périodes d’inactivités.
Fournir le fichier au format .txt en vue de l’intégration des données dans le logiciel de gestion 
de la maintenance

obligatoire

117
Fournir un plan d'implantation, avec les raccordements aux énergies et fluides et leurs 
caractéristiques et les charges statique et dynamique par point d'appui.

obligatoire

118 Conformité

119
La machine devra respecter la réglementation et les normes en vigueur à la date de livraison. 
Matériel fourni avec attestation CE de conformité en français

obligatoire

120

Attention, application de la directive relative aux  machines 2006/42/CE au 29/12/09
En particulier : EN 954 (ISO/CEI 13849-1/2) : Pièces des systèmes de contrôle pertinentes à la 
sécurité
      - Partie 1 : Principes généraux de conception
      - Partie 2 : Tests de validation, liste des défauts

fournir les documentations et 
calculs justificatifs des éléments 

de sécurité

121 Sécurité et exigences particulières

122
Appareil pouvant présenter des risques lors de l’utilisation. Intégrer un contrôle par un 
organisme recommandé par la région Alsace.

à préciser

123 Livraison

Compléments

Prendre contact avec le site 
d’accueil, et joindre à la réponse 
la fiche de visite fournie dans le 

second onglet de ce fichier, 
dûment complétée.



124
Le fournisseur prendra contact avec le lycée au moins 15 jours avant la date de livraison et 
sera tenu d’informer la Région Alsace de cette date.

obligatoire

125 Vérification d’aptitude
126 Prévoir un contrôle de réception en présence d’un représentant de la Région Grand est obligatoire

127

Une pièce d'essai sera réalisée à la réception de la machine dans l'établissement d'accueil, 
afin d'apprécier les possibilités (dimensionnel, forme, puissance...) de la machine et de tester 
le bon fonctionnement de la chaîne numérique.

obligatoire

128 S'il existe une Hot Line préciser ses conditions d'a ccès et coûts hors 

129
Démonstration et formation sur site. Prévoir les journées de formation nécessaires à la prise 
en main de la machine et une journée pour les opérations de maintenance pour environ 4 
professeurs. 

Préciser votre offre.

130 Hotline gratuite à durée de vie de la machine Obligatoire

131 Marquage et sérialisation

132

Chaque matériel sera sérialisé. La plaque d’identification du matériel doit être gravée sur un 

support inox ou aluminium anodisé. Elle sera rivetée en face avant. La fourniture de cette 
plaque est comprise dans le marché.  Voir Annexe les dimmenssions et contenu de cette 
plaque.

obligatoire

133 Encombrement

134
Pour la livraison, le centre de Sciage devra pouvoir passer par une porte de 2050 mm de 
large et de 2140 mm de haut.

Obligatoire 

Nous rappelons que l'ensemble des documents doit êt re rédigé en français.

Nous rappelons que pour la recevabilité de la candi dature,  l'ensemble du tableau ci-dessus doit être rempli. 


