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MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET DE SERVICES 

CCTP 
Ligne de production industrielle 

 
 
 
Préambule :  
 
En préambule, il est important de rappeler l’attachement de la région stéphanoise à des 
métiers de tradition qui constituent toujours des viviers d’activité dans le bassin d’emploi 
de l’agglomération ainsi que dans tout le département de la Loire. 
Les métiers du tissage sont représentatifs de cette tradition et sont pris ici comme thème 
de formation pour la filière conduisant au Bac Pro Pilote de lignes de productions (PLP), 
en exploitant tant que faire se peut, les équipements déjà présents sur les plateaux 
techniques des lycées concernés et ainsi compléter la ligne existante.  
 
 
Rappel des attendus du diplôme :  
 
 

A1 Organiser la production  
 

• A1T1 : Approvisionner et préparer les installations, machines et accessoires 

• A1T2 : Régler et mettre en production selon les indications du document de réglage, du dossier machine et 
du manuel de poste, (lancement ou changement de la production)  

• A1T3 : Ordonnancer, organiser, préparer la production à venir 

• A1T4 : Assurer la continuité de la production (changement d’équipe, etc.) 
 

A2 Conduire l’équipement de production  
 

• A2T1 : Conduire la ligne, y compris d’un poste de commandes centralisées  

• A2T2 : Conduire différents postes opérateurs de la ligne de production 

• A2T3 : Poursuivre une production, à la prise de poste, selon les instructions et modes opératoires 

• A2T4 : Renseigner les documents de suivi de la production 

• A2 T5 : Réaliser les opérations de maintenance préventive de premier niveau 

• A2T6 : Gérer l’activité et les moyens de la ligne ou du système de production techniquement coordonné  

• A2T7 : Assurer la circulation de l’information concernant la production 

• A2T8 : Vérifier la bonne exécution des inspections et travaux périodiques de maintenance préventive 
spécifiés dans les modes opératoires 

 

A3 Intervenir et réguler durant les opérations de production  
 

• A3T1 : Corriger les dérives de la production dans les situations connues 

• A3T2 : Alerter en cas de dysfonctionnement et mettre en œuvre le mode opératoire adapté  

• A3T3 : Conduire le système de production en mode dégradé selon les instructions du document de 
production, du dossier machine et du manuel de poste et de la ligne 

• A3T4 : Réagir aux situations non prévues (dysfonctionnements, aléas, etc.) 

• A3T5 : Réaliser les opérations de maintenance corrective de premier niveau  

• A3T6 : Être en appui à la fonction support qui assure les opérations de maintenance de niveau 2 sur la ligne  
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A4 Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène, de santé, de sécurité et 
d’environnement  
 

• A4T1 : Identifier les risques liés à l’intervention et à son environnement. Prendre en compte le plan de 
prévention et les consignes de sécurité 

• A4T2 : Appliquer les règles d’hygiène, de santé et d’environnement 

• A4T3 : Accompagner le personnel de production dans la mise en œuvre des nouvelles procédures (hygiène, 
santé, sécurité et environnement) 

 
Nature de la fourniture et des prestations demandées : 
 
Le présent CCTP à acheter un ensemble de systèmes didactiques formant une ligne de 
production industrielle intégrant les équipements du lycée et permettant aux équipes 
pédagogiques et aux élèves d’avoir un pilotage de l’ensemble de la chaine de production. 
 
La ligne de production souhaitée sera axée sur des activités traditionnelles dans le 
domaine du tissage (textile) et sera représentative des toutes dernières technologies en 
matière de systèmes automatisés et de communication industrielle. Elle devra également 
être polyvalente et venir compléter optionnellement les systèmes présents sur le plateau 
technique MSPC : 

• L’ensemble de conditionnement de comprimés pharmaceutiques modèle 326 de 
RAVOUX 

• La ligne pluri-technologique ECOLPAP de BEMA. 
  
 
L’ensemble devra tenir compte de l’existant et des systèmes disponibles sur le plateau 
technique actuel de la filière PLP. Ces derniers devront servir de base matérielle dans la 
construction de l’offre du candidat. 
 
Compte-tenu des spécificités de la demande, une visite sur site est obligatoire. Elle 
permettra de vérifier sur place l’environnement 
 
La ligne intégrera, a minima, des postes de :  

- Transformation de matières textiles (et autre…), 
- Contrôle et mesurage de la production, 
- Conditionnement des matières transformées, 
- Recyclage des produits issus de la ligne. 

 
Un système additionnel de transitique accompagnera, le cas échéant, ces différents 
postes.   
 
NB : la matière d’œuvre est réputée abondante et sans coût direct pour l’établissement 
qui peut en disposer en quantité grâce à ses partenariats avec des entreprises du milieu. 
  
Les systèmes de la ligne seront connectés et supervisés selon les règles et techniques 
industrielles les plus récentes.  
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Présentation globale de la ligne de production  
 
 

I - SPECIFICATIONS DES EQUIPEMENTS EXISTANTS 

Le plateau technique « PLP » de l’établissement est équipé de métiers à tisser 
étroit. Ces équipements peuvent constituer des maillons de la ligne recherchée.   

Machine de tissage 

 
Le poste de tissage permet de réaliser de la sangle à partir de fil de différentes couleurs. 
Cette sangle sera conditionnée en galette ou enrouler sur des bobines.  

 

    
Vue de la machine de tissage MULLER 

 

REMARQUES SUR LES SYSTEMES PRESENTS DU PLATEAU PLP :  
 

Les systèmes déjà présents ne sont pas liés dans un scénario de production. Ils sont 
entièrement indépendants et ne communiquent pas avec leur environnement. 
L’objectif de la ligne sera, le cas échéant, des permettre la scénarisation des séquences 
pédagogiques réalistes en associant et en complétant ces deux systèmes par des 
équipements automatisés et des interfaces numériques complémentaires.    
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II - SPECIFICATIONS DES EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRE SOUHAITES 

 

Sont définies, ci-dessous, les caractéristiques des postes pressentis dont l’agencement 
dans la ligne est laissé au libre choix du candidat.   
 
 
 
Système de transfert de la production 
 
Ce système devra permettre aux produits manufacturés (ex. Sangle bobinée, sangle 
enroulée…) d’être conditionnés en boîte de manière automatique : regroupement et/ou le 
conditionnement en boîte des produits conditionnés. 
 
Un manipulateur industriel, équipé d’un outil de préhension, permettra la manipulation 
des produits finis et assurera leur emballage. 
 
Le système devra permettre de travailler avec au minimum 2 formats différents de 
produits entrants et deux formats de produits conditionnés. 
 
Les interfaces mécaniques de ce système permettront le transfert des produits emballés 
vers le poste suivant.  
Prévoir également une protection de type plexiglass autour du bras manipulateur pour 
éviter que les apprenants le manipulent inopinément. 
 

 

Les bobines finies seront transférées par un robot 6 axes de capacité 3kg vers un système 
d’emballage. 
 

 
 
Système d’identification visuelle de la production  
 
A des fins d’identification visuelle et de traçabilité sur le produit issu des postes 
précédents, ce système assurera son identification. 
 Il autorisera un paramétrage étendu des informations consignées pour pouvoir tenir 
compte de la diversité de produits traités.     
 
 

 
Imprimante avec une impression code barre sur l’emballage. 
 

 
Dispositif de réinitialisation du procédé  
 
Les consommables non-textiles de la ligne devront pouvoir être facilement vidés de leur 
contenu pour être réintroduits dans le procédé. 
 
Il est en outre rappelé ici que les consommables textiles sont abondants et ne seront pas 
réutilisés. 
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Un système de conditionnement des déchets textiles issus de la ligne, sous quelque 
forme qu’ils soient, pourra être proposé en option.   
 
 
Système Transitique   
 
Si une transitique s’impose entre les systèmes existants et/ou livrés par le candidat, elle 
traduira les impératifs de flexibilité des lignes de production actuelles, notamment dans la 
capacité à alimenter les postes ou à évacuer leur production. 
La transitique devra, à ce titre, être rapidement adaptative. 
 

 
 Le même robot 6 axes devra assurer l’évacuation des produits emballés par l’intermédiaire d’un 
système transitique avec la possibilité d’avoir plusieurs étagères de stockage tampon.  
 

 
 
 

III - COMMUNICATION DES SYSTEMES ET SUPERVISION 

 
Une supervision sera disponible afin de collecter les données liées à la production et à la 
qualité des produits.  
Elle utilisera les données circulant sur le réseau d’API de la ligne pour animer une IHM à 
dalle graphique et tactile. 
 
Ces données seront aussi disponibles sur PC ou sur tablette.  
 
La connectique informatique sera livrée.  
 
Une supervision sur un logiciel dédié pourra être proposée en solution optionnelle. 
 

 

Ligne avec au moins 3 postes de travail et une supervision globale des postes. 
 

 
 

IV - DOCUMENTATION ET FORMATION  

 
Un ensemble complet de documentation technique sur la ligne et ses systèmes sera 
fourni sous forme ‘‘papier’’ (Notice d’instructions machine) et numérique (Dossiers de 
maintenance systématique et corrective pour le système et le sous-système ainsi que 
des fichiers DAO sous Solid Works, …). 
 
Une prestation de formation des enseignants est requise consécutivement à l’installation 
de l’équipement. Le marché intégrera l’ensemble des coûts inhérents à la formation, 
défraiement des formateurs, frais de déplacement et d’hébergement notamment. 
 

Formation des enseignants avec quelques TP adaptés à ce type de ligne de production. 
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AUTRES CRITERES 
 

Critères économiques : préciser le cas échéant les coûts des matières d’œuvre sur une 
année scolaire 
 
 

Zone réponse à renseigner 

 
 

Fait à Firminy 

Le 13 janvier 2022 La personne responsable du marché, 

 Proviseur du Lycée JACOB HOLTZER 

  

 Charles TARDY 

 

 

 

L’entreprise 

 

 

 

Signature 

 


