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Cahier Des Charges (CDC) 

TPI 20xx : Podium : extension Côté Opposé Conducteur (COC) 

 

Candidat : xxxxxxx Jour de cours : Vendredi 

Responsable TIP : xxxxxxxxxx Durée : 120 heures / 15 jours 

Début du travail : xxxxxxx 

Fin prévue : xxxxxxxx 

 

 

Introduction : 

 

Sur les machines actuelles de laize 2100, il est difficile de débourrer les grands formats depuis le côté 

conducteur lors d'un bourrage à l'introducteur : pour se faciliter la tâche, les conducteurs grimpent 

souvent sur la barrière ou le bâti COC et risquent de tomber. 

Afin d'améliorer l'ergonomie et la sécurité, nous voulons créer un accès sécurisé COC, comme certains 

clients l'ont déjà fait. 

 

Environnement : 

 

Vue générale d'une réalisation client MFL Implantation MCut 

 

        
 

Photo 1 

Print screen 1 
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Cahier des charges 

 

Créer une plateforme d'accès COC 

Compatible « Machine X » et « Machine Y » et « Machine Z » 

Adaptation possible sur anciennes machines 

Respectant les normes de sécurité selon les directives de la SUVA, comprenant une protection des 

résistances de freinage (Machine X) et une barrière de cellules de protection détectant l'accès vers 

l'introducteur 

 

Travail à fournir 

  

- Assemblages CAO des variantes d'implantation 

- Assemblages du dispositif selon la méthodologie de l’entreprise: « AV = assemblages de visualisation, 

AR = assemblage regroupé & AF = assemblage fonctionnel » … (à préciser) 

- Etude mécanique pour série et de montage sur anciennes machines 

- Dessins de détail CAO de tous les articles nouveaux et modifiés * 

- Documentation et calculs liés à la résistance de la plateforme (Appui nécessaire pour le calcul) 

- Tous les documents selon exigences TPI 

 

Base de travail & documents à disposition 

 

Cahier Des Charges : CDC_TPI Exemple.doc 

Directives de la SUVA  

Etudes/assemblages des podiums existants 

0182513200_MR 019800079000ASS 

0182544700_MR 2396111500_NOR 

01980003_ETU 01760204200 

 

* Exemples de présentation des documents : ETU0198 … / MR0182…. 

 

Déroulement et planning 

 

Avant-projet  

Choix des solutions avec le responsable  

Etudes et documentation 

Dessins de détail et de modifications  

 

Total 120 heures 

 

Personnes de contact : 

 

Responsable projet : xxxxxxxx 

Responsable spécialité : xxxxxxxxx 

Monteur spécialité : xxxxxxxx 

Appui pour le calcul : xxxxxxxx 

 

xxxxxxx, le 11.1.2010 


