
1 – CCTP – Tour CN 4 axes bi-broches et centre d’usinage CN 5 axes  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LYCÉE LOUIS ARMAND 

Service INTENDANCE 

507 avenue du Beaujolais 

CS 60402 Gleizé 

69651 Villefranche sur Saône CEDEX 
0691644M@ac-lyon.fr 

 
 
 

CONSULTATION PASSÉE SELON UNE PROCÉDURE 
D'APPEL D'OFFRES OUVERT 

 
 

Articles 25-I-1°, 67, 68 et 78 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatifs aux marchés publics 

 
 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES 
(C.C.T.P.) 

 
 
 

Fourniture, livraison, installation et mise en service de 
tour et centre d’usinage à commande numérique pour 
les formations de la filière productique dispensées au 

lycée Louis Armand 
 
 

Lot 1 : Tour à commande numérique 4 axes bi-broches  
Lot 2 : Centre d'usinage à commande numérique 5 axes  

 
 
 

Marché public de Fournitures courantes et services 

 

 



2 – CCTP – Tour CN 4 axes bi-broches et centre d’usinage CN 5 axes  

 

SOMMAIRE 
 
 
 

1-    Objet de la consultation .............................................................................................................................. 2 

 1.1 Composition du marché ........................................................................................................................ 3 

 1.2 Modalités de commande des équipements ........................................................................................... 3 

2-     Présentation des besoins à satisfaire …...................................................................................................... 3 

3 2.1 Prestations attendues............................................................................................................................ 3 

 2.2 Particularités liées aux publics et à l'enseignement .............................................................................. 4 

 2.3 Lieu d'implantation des machines ........................................................................................................ 4 

   

   

   

   

3-    Caractéristiques techniques des machines ................................................................................................ 5 

 3.1 Lot 1 : Tour à commande numérique 4 axes bi-broches................................................................................. 5 

 3.2 Lot 2 : Centre d'usinage à commande numérique 5 axes............................................................................. 6 

   

 3.3  Le bâti des machines ……………………………………………………………………………………………………………….7 

   

   

 3.4 L'armoire électrique des équipements .................................................................................................7 

 3.5 Échange de données informatiques .....................................................................................................7 

4- Sécurité, conformité et contrôles .................................................................................................................7 

 4.1 Sécurité générale .................................................................................................................................. 8 

 4.2 Sécurité dans l’ établissement............................................................................................................... 8 

 4.3 Sécurité des machines en mode fonctionnement ................................................................................. 8 

 4.4 Contrôles avant installation ................................................................................................................. 12 

 4.5 Contrôles après installation .................................................................................................................. 9 

5- Formation et maintenance préventive............................................................................................................ 9 

5.1 Formations........................................................................................................................................... …9 
 

5.2 Maintenance préventive.......................................................................................................................... 9 

6- Garantie ....................................................................................................................................................... ….9 

7- Livrables ....................................................................................................................................................... 10 
 

 
 
 
 
 
 
 



3 – CCTP – Tour CN 4 axes bi-broches et centre d’usinage CN 5 axes  

 

1- Objet de la consultation 
 
 

Cette consultation a pour objet la fourniture, livraison, installation et mise en service de 2 machines neuves à 
commande numérique (tour 4 axes bi-broches et centre d'usinage  5 axes) pour les formations de la filière 
productique dispensées au lycée Louis Armand de Villefranche sur Saône (69). 

 

Ces  machines-outils  sont  destinées  à  la  formation  des  élèves  aux  Baccalauréats  professionnels « 
Technicien d'Usinage » ainsi qu'aux stagiaires TP ORUCN (titre professionnel opérateur d’usinage sur tour à 
commande numérique).  

Afin de renouveler le parc des machines à commande numérique existant, le lycée souhaite acquérir de 
nouveaux équipements conformes aux référentiels de formation. 

 
 

1.1   Composition  du  marché   
 
 

Cette consultation se décompose en 2 lots : 
 

 

Lot  
 

Objet  
 

Formations dispensées 
 

Destination des machines Quantité  
minimum  

Lot 1  
Tour à 

commande numérique 
4 axes   Bi-broches 

Bac Pro Technicien 
d’usinage et Titre 

Professionnel ORUCN 
Lycée Louis Armand –Villefranche sur Saône 1 

  

Lot 2  
Centre d'usinage à 

commande numérique 
5 axes 

Bac Pro Technicien 
d’usinage et Titre 

Professionnel ORUCN 
Lycée Louis Armand –Villefranche sur Saône  

1  

 
Chacun des lots fera l'objet d'un accord-cadre avec un seul opérateur économique. Les opérateurs 
économiques pourront répondre à un, plusieurs lots ou l'ensemble des lots. 

 
 

1.2  Modalités  de  commande  des  équipements   
 
 

Les quantités minimums annoncées ci-dessus seront commandées en une seule fois pour chacun des lots. 
 
 
 

2- Présentation des besoins à satisfaire 
 
 

2.1   Prestations  attendues   
 
 

Les prestations doivent comprendre : 
 

 La fourniture des machines ainsi que tous leurs accessoires ; 
 Les transports (emballage, déballage et enlèvement des déchets) ; 
 Les livraisons et la manutention des machines jusqu'à leur emplacement dans les ateliers ; 
 Les installations et les mises en service ; 
 La garantie sur site de 2 ans minimum ; 
 Les tests après installation ; 
 Les contrôles de conformité établis sur site par un organisme agréé ; 
   Les formations et les documentation rédigées en français. 
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2.2   Particularités  liées  aux  publics  et  à  l'enseignement   
 
 

Ces machines sont destinées à des élèves dont certains sont encore mineurs. Aussi, il est important de souligner que 
ces équipements : 

  Ne doivent pas nécessiter l'intervention de manipulations dangereuses ; 
  Ne doivent pas présenter de risques pour l'environnement et les usagers (produits toxiques, risque 

cutané...). 
Le lycée Louis Armand est très attaché au développement durable. À ce titre, il reste particulièrement vigilant sur 
les conséquences environnementales que peuvent engendrer l'installation d'équipements pédagogiques dans le 
lycée. Dans ce cadre, l'offre du candidat respectera, dans la mesure du possible, les principes généraux suivants : 

 
  Favoriser les produits composés de matières recyclées ou recyclables ; 

  Privilégier les produits ou matériaux à faible impact sur l'environnement ; 

  Proposer des produits limitant les déchets et les rejets lors de leur utilisation. 
 
 

2.3   Lieu  d'implantation  des  machines   
 
 

Les machines seront installées dans les ateliers productique du lycée Louis Armand à Villefranche sur Saone (69). 
Aussi, vous trouverez en annexe les plans sous format PDF correspondant à l’ accès et à la disposition des espaces 
permettant la mise en place des équipements. 
Une réunion préparatoire sera organisée entre le titulaire du marché et le Directeur Délégué aux Formations 
Professionnelles et Technologiques (DDFTP) de l’ établissement avant l’implantation définitive des machines. 

 
 

2.4   Configuration  de  l'atelier  du  lycée  Louis Armand   
 
 

2.4.1 Installation électrique 
 

L’alimentation électrique de l’atelier est un système triphasé 3x400 V + neutre+PE. Le régime de neutre utilisé dans 
cet atelier est de type TT. Le branchement des machines se fera sur canalis (canalis KNa 40A). Le candidat devra 
fournir les câbles électriques nécessaires à la mise sous tension des machines (environ 7 mètres par machine). 

 
 

2.4.2 Alimentation en air comprimé 
 

Le lycée dispose d’un système d’air comprimé centralisé de 8 bars sur lequel devront être reliés les équipements. 
 
 
 

 

3- Caractéristiques techniques des machines 
 
 

Les machines doivent être conçues et réalisées afin d'assurer une robustesse et une longévité convenable en milieu 
scolaire où un certain nombre de fausses manœuvres sont possibles.  

 

Les machines seront posées sur dalle béton sur terre plein. Elles se trouvent en RDC. Le fournisseur proposera un  
système de piétement évitant tout risque de poinssonnage de cette dalle. 

 
La machine proposée par le candidat respectera les caractéristiques techniques suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 – CCTP – Tour CN 4 axes bi-broches et centre d’usinage CN 5 axes  

 

3.1 Lot 1 : Tour à commande numérique 4 axes bi-broches 
 
 

Ce tour piloté numériquement sur 4 axes simultanés équipé d’une broche de reprise, doit permettre les travaux 
d’usinage par enlèvement de copeaux sur des matériaux de type matériaux ferreux, alliages aluminium, alliages 
cuivre et matières plastiques. Ces machines sont destinées à la formation des élèves du baccalauréat professionnel « 
Technicien d'Usinage » ainsi qu'aux stagiaires TP ORUCN «titre professionnel opérateur d’usinage sur tour à 
commande numérique ». 

 
Capacité d’usinage : 
 
La machines proposée doit permettre l’usinage de pièces d’un diamètre de 250 mm minimum et une longueur de pièce 
de 500 mm minimum. 

 
Courses machine: 

 300 mm minimum en X  
 550 mm minimum en Z 
 ±50 mm minimum en Y 

 
Fréquence de rotation et puissance broche principale : 
 

 Puissance de broche de 20 kW minimum 
 Vitesse de broche de 4500 tr/min minimum 

 Alésage de broche recevant des barres de Ø 50 mm minimum 
 

Fréquence de rotation et puissance broche secondaire : 
 

 Puissance de broche de 12.5 kW minimum 
 Vitesse de broche maximum de 4500 tr/min minimum 

 
Commande de pilotage (directeur de commande numérique) : 
 

 Conversationnel et ISO 
 Simulation 3D 

 Écran de contrôle en couleur (minimum 10 pouces) 

 Une procédure/système permettant à l’enseignant de brider la vitesse des avances rapides (différent du 
potentiomètre des avances) 

 
Caractéristiques des axes C1 et C2 : 
 

 Nombre de postes motorisés : 12 minimum 

 Fréquence de rotation : 5000 tr/min minimum 

 Puissance : 3 kw minimum 

 Taraudage rigide sur la broche principale 

 Usinage en continu sur C1 (broche principale) 

 

Connectiques : 
 

 Liaison Ethernet (RJ45) 
 Port USB 

 
Autres équipements à intégrer aux machines : 
 

 2 portes outils motorisés radial adaptés avec jeu de pinces 
 2 portes outils motorisés axial  adaptés avec jeu de pinces 
 Un mandrin muni de 3 mors à serrage automatique hydraulique pour chaque broche, 
  1 jeu de mors « durs » et 1 jeu de mors « doux » pour chaque broche. 
 Une tourelle 12 positions minimum 

 Un système performant de lubrification par mélange eau-huile soluble. 
 Un système automatique permettant de jauger  les outils en place sur la machine 
 Le modèle 3D de la machine au format STEP 
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3.2 Lot 2 : Centre d'usinage à commande numérique 5  
 

 
Le centre d'usinage pilotés numériquement sur 5 axes simultanés, doit permettre les travaux d’usinage par 
enlèvement de copeaux sur des matériaux de type matériaux ferreux, alliages aluminium, alliages cuivre et matières 
plastiques. Ces machines sont destinées à la formation des élèves du baccalauréat professionnel TU« Technicien 
d'Usinage » ainsi qu'aux stagiaires TP ORUCN «titre professionnel opérateur d’usinage sur tour à commande 
numérique ».Il sera de type  

 
Morphologie de la machine : 

 
Le centre d'usinage piloté numériquement sur 5 axes simultanés (X,Y,Z,C et A ou C) sera de type berceau avec 2 axes 

rotatifs sur la table de la machine. 

Courses et capacités machine: 
 

 400 mm minimum en X si axe rotatif A, sinon 500mm minimum 
 400 mm minimum en Y si axe rotatif B, sinon 500mm  minimum 
 400 mm minimum en Z 

 Surface de travail de la table Ø 300mm minimum 
 Distance nez de broche/table :450 mm minimum 
 Axe C: ±360° 
 Axe A ou B: 130°minimum 

 180 kg de poids au minimum admissible sur la table à 0° (en kg) 
 150 kg de poids au minimum admissible sur la table à 90° (en kg) 

 
 

Fréquence de rotation et puissance : 

 Vitesse de broche de 15 000 Tr/min minimum  
 Puissance de 7 kW minimum 

 Refroidisseur de broche 
 Taraudage rigide 

 
Commande de pilotage (directeur de commande numérique) : 

 Simulation graphique en 3D 
 Programmation ISO 
 Création de programmes aisé en conversationnel 

 Ecran de contrôle en couleur (minimum 10 pouces) 
 Une procédure/système permettant à l’enseignant de brider la vitesse des avances rapides (différent du 

potentiomètre des avances) 
 

Connectiques : 
 

  Liaison Ethernet (RJ45) 

  Port USB 
 

Autres équipements à intégrer à la machine : 
 

 Capacité du magasin d’outil : 20 minimum pour porte-outil type ISO 40 ou BT40 
 Le modèle 3D de la machine au format STEP  
 Un système performant de lubrification par mélange eau-huile soluble (pression 3 bar minimum) 
 arrosage au centre broche (pression 15 bar minimum) 
 Pistolet de lavage 
 Pistolet de soufflage 

 Système automatique permettant  de trouver le point pivot des 2 axes rotatifs et le dégauchissage des 
pièces 
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3.3   Le  bâti  des  machines   
 
 

  Il doit assurer une bonne rigidité et absorber les vibrations des machines ; 
  La hauteur de travail sur les équipements doit permettre une utilisation ergonomique par un opérateur 

en position debout ; 

  Sa conception doit également permettre une bonne visibilité de la zone de travail et faciliter le nettoyage 
des machines. 

 
 

3.4   L'armoire  électrique  des  équipements   
 
 

Les machines doivent être équipées d'une armoire électrique respectant les normes en vigueur. 
 
 
 
 

3.5   Échange  de  données  informatiques   
 
 

 
Lycée 

Logiciels utilisés par les lycées 
(sous environnement 

Windows) 

 
Connectique 

 

Lycée  Louis Armand 
CAO -SolidworksV2018 
FAO –Topsolidcam V7.12 

USB, RS232 ou RJ45 et 
connexion internet 

 
Les interfaces proposées doivent être en langue française. 

 
Les machines doivent être équipées d’un port USB, d’une interface RS232 ou RJ45  

 
Les machines doivent être en capacité de stocker des programmes. 

 
Le candidat doit fournir le modèle 3D au format STEP des machines. 

 
Le DCN (directeur de commande numérique) de la machine doit être compatible avec le logiciel de FAO utilisé par 
le lycée. 

 
Le candidat devra fournir sur chaque site de livraison, une sauvegarde numérique des paramétrages 
(directeurs de commande et automates) de chaque machine. 

 
 

4-  Sécurité, conformité et contrôles 
 
Le titulaire du marché doit assurer : 

 Les tests avant et après installation 

 Les contrôles  de  conformité établis  sur  site par un  orgnisme agréé  : article R.4313-83 du Code du 
travail et effectué  préalablemen t à l a formation sur  chacun des sites  . 

 
Le titulaire du marché doit fournir : 

 
  Les câbles électriques conformes à la norme NFC 15-100 pour le raccordement aux réseaux électriques 

des établissements.  Le disjoncteur étant à l a charge de l’ établissement, vous préciserez dans  vot 
re  offre  
 le type de disjoncteur nécessaire (courbe D/C o u K )  ; 

  Les flexibles pour le raccordement aux réseaux pneumatiques ; 

 Un spécimen de la déclaration CE de conformité réglementaire pour toutes les machines ; 
 

 
Le titulaire du marché effectue le branchement des machines aux réseaux électriques sous la responsabilité d'un agent 
de l'établissement détenant une habilitation électrique; 

 
Pour ces prestations, le titulaire du marché doit prévoir les matériels et équipements permettant ces différents 
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raccordements. 
 

Le titulaire du marché doit livrer les machines avec ses propres moyens humains et matériels (engins 
de manutention non polluants). Les agents, les enseignants ou les élèves ne participeront à aucune 
opération concernant les livraisons, les installations, les raccordements et les mises en service des 
équipements. 
Le titulaire du marché doit se conformer au plan de prévention fourni par les établissements. 

 
 

Les machines et ses accessoires doivent être conformes : 
 

  Aux spécifications techniques générales des « machines-outils » ; 

  Aux  spécifications techniques exigées dans  le  présent Cahier des  clauses techniques particulières 
(C.C.T.P.). 

 
 

4.1   Sécurité  générale   
 
 
 

Les machines doivent être conformes aux règles d'hygiène et de sécurité du travail en vigueur, équipées de boutons 
d’arrêt d’urgence avec une  clé de type 455  comme le prévoit la réglementation. Les inscriptions doivent être 
rédigées en langue française et les pictogrammes doivent être normalisés aux endroits nécessaires. 

 
Outre la certification de marquage « CE », ces équipements de travail doivent être conformes à la loi n°2008-67 
du 21 janvier 2008, ainsi qu'à la directive européenne 2006-42-CE relative aux machines. 

 
Ces équipements doivent également respecter le décret n°2008-244 du 7 mars 2008 relatif aux règles techniques et 
aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail (…), et aux moyens de 
protection (…). 

 
Les rappels réglementaires énoncés ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le candidat a l'obligation de 
s'affranchir de toute la réglementation en vigueur au moment de l'installation des équipements. 

 
 

4.2   Sécurité  dans  les  établissements   
 
 

Concernant l'installation des machines l’établissement et afin de prévenir des risques d'incendie et d'explosion,  l e 
titulaire du marché à  l 'obligation de mettre en œuvre un permis de feu pour tous  les  travaux  par  point  
 chau d  qu'il serait amené à effectuer dans le cadre de ses prestations. 
À ce titre, vous trouverez dans le dossier de consultation des entreprises (D.C.E.), un document type qu 'il vous 
conviendra de compléter et signer avec un représentant des établissements lors de la réalisation des prestations. 

 

 

4.3   Sécurité  des  machines  en  mode  fonctionnement   
 
 

Le niveau de bruit des équipements mesuré à 1 mètre de la machine en phase de fonctionnement devra être conforme 
aux normes en vigueur. 

 
 

4.4   Contrôles  avant  installation   
 
 

Les équipements devront être conformes aux normes « CE » en vigueur. Ils seront revêtus du marquage « CE » 
comme le prévoit l'article R.4313-3 du Code du travail, et accompagnés du certificat correspondant (article R.4313- 
1). 
Une copie sera également transmise au lycée. 
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4.5   Contrôles  après  installation   
 
 

À l'issue de l'installation des machines, une vérification des conditions de fonctionnement, conformément aux 
normes de sécurité en vigueur, doit être effectuée par un organisme de contrôle agréé, comme le prévoit l'article 
R.4313-9 du Code du travail. 
Cette  vérification  (à  la  charge  du  fournisseur)  et  les  conclusions  de  l'organisme  de  contrôle  agréé  doivent 
obligatoirement être jointes à la facture au moment de sa transmission et conditionneront le paiement. 
Si des points de non-conformité sont mentionnés dans le rapport de l'organisme de contrôle agréé, ils doivent être 
révisés par le fournisseur et de nouveau vérifiés par ledit organisme avant paiement du marché. Cette contre-visite 
est à la charge du candidat. 

 
Par ailleurs, le candidat doit mentionner le nom de l'organisme qui sera chargé d'effectuer les contrôles, ainsi que le 
détail de la mission que ce dernier exécutera. Les rapports de conformité doivent se référer aux textes réglementaires 
et porter, entre autres, sur : 
 

 
  Le contenu de la prestation ; 

  Les modalités de l'intervention ; 

  L'environnement des machines. 
 
 

5- Formation et maintenance préventive 
 
 

5.1   Formations   
 
 

Une formation se  déroulera dans l’établissement. Elle sera au minimum constituée comme suit: 
 

 de 2 jours de formation de base à la suite de la mise en service de la machine 

 1 ou 2 jours de formation perfectionnement, cette dernière sera dispensée dans un délai compris entre 3 et 12 

mois après la mise en service de la machine. Le DDFTP du lycée Louis Armand décidera du moment opportun 

pour déclencher cette formation. 

Ces formations seront dispensées en français, avec un volet consacré à l'utilisation des machines ainsi que leur 
entretien et leur maintenance. 

 
L'attestation de service fait ne pourra être délivrée qu’au terme de la  formation de base. 

 
 

5.2   Maintenance  préventive   
 
 

Le candidat doit fournir un planning de maintenance annuelle des équipements sur 10 ans, en indiquant les périodes 
de révision à respecter et le renouvellement des pièces à prévoir. 
Il indiquera dans la mesure du possible le prix des pièces détachées nécessaires à la maintenance préventive. 
Le candidat  devra également proposer une offre commerciale  pour un contrat de maintenance sur site et ce pour 
une  durée de 5 ans. Cette offre détaillera clairement toutes les prestations incluent dans le contrat. 
Le lycée Louis Armand ne s’engage en aucun cas à souscrire à cette offre. 

 

6- Garantie 
 

Le candidat détaillera avec précision les modalités pratiques de mise en œuvre de sa prestation de garantie pour ce 
type d'équipement dans son offre et dans la fiche de renseignement disponible dans le D.C.E. 
 Aucune  démarche  particulière  ne doit  être  effectuée  par  les  établissements  scolaires  pour  activer   la   
garantie   de  l 'équipement  installé .  

 
Le titulaire doit prendre les dispositions nécessaires afin que la garantie des machines soit effective dès l'achèvement 
de la prestation de livraison et d'installation. 
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Toutefois, la durée de la garantie ne saurait être inférieure à 2 ans. 
 
 
 

7- Livrables 
 
Le titulaire doit remettre au lycée, lors de l'installation de la machine : 

 Une notice d'utilisation des machines rédigée en français, en deux exemplaires papier ainsi qu' une  

 version   sous   format   électronique   (format   PDF   souhaité)   comprenant  entre  autre,  les   schémas 

électriques, les schémas pneumatiques, la notice technique, la nomenclature des pièces et la notice de 

maintenance ; 

 Une fiche de poste rappelant les modes opératoires de travail et les consignes de sécurité ; 

 Le candidat devra fournir une sauvegarde numérique des paramétrages (directeurs de commande et 

automates) de chaque machine. 

 Une copie attestant la conformité des machines aux normes « CE ». 

 Le  titulaire  doit  adresser  au DDFTP du lycée Louis Armand  : 

 L'original du rapport de conformité ainsi qu'une version numérique à l'adresse courriel :  

Hubert.Lio@ac-lyon.fr (ce document conditionne la mise en paiement de la facture) ; 

 L'original du certificat « CE » des équipements; 

 Les permis de feu pour les travaux par point chaud, si nécessaire. 

 

 


