
Journée technique machine
De l’expression du besoin au choix d’un fournisseur
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Rédaction du
Cahier des charges :
Focus sur l’expression des 
besoins

Bruno Daille-Lefèvre

Rémy Roignot



.3

Analyse fonctionnelle du Besoin

• 1ère étape : la machine et son milieu environnant (la pieuvre):
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Analyse fonctionnelle du Besoin

• 2ème étape : Chaque lien est une fonction technique

• 3ème étape : caractériser les fonctions (critère « chiffré » et vérifiable)
• 10 pièces à la minute

• 380 V triphasé

• Palette format Europe
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Analyse fonctionnelle et Usage (ou opérateur), constats :

15/03/2016

• L’opérateur existe, mais devient :

«F5 : Evacuer les produits finis »!

• Le découpage fait perdre la

vue d’ensemble de la machine
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Proposition CETIM-INRS : intégrer l’usage dans les critères

15/03/2016
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Proposition CETIM-INRS : intégrer l’usage dans les critères

15/03/2016



Ligne de fabrication
MYRALAccompagnement MYRAL
Ligne automatisée de fabrication de panneaux isolants

La problématique : Comment remplacer l’ancienne lig ne ?

Rédaction du Cahier des charges fonctionnel avec l’ approche QQOQCP



Ligne de fabrication
MYRALAccompagnement MYRAL
Ligne automatisée de fabrication de panneaux isolants

Le projet MYRAL – les produits à fabriquer



Ligne de fabrication
MYRAL

4 consultations => 3 offres pertinentes

Constructeur Ville région

SAIP Romanò di Inverigo Milan

FIRST - OMS Verano Brianza Milan

PUMA Tribano padoue

CANNON Peschiera Borromeo Milan

Accompagnement MYRAL
La réponse des intégrateurs

De nombreux modules, des process non standard : une  complexité à maîtriser



Démarche classique d’intégration 
d’équipement de production

•Le processus d’investissement binaire Go – No Go (Cahier des Charges- Offre 
ROI)  peut conduire à des blocages de décisions

�La spécification de besoin : Quel doit être son périmètre ?

�Comment comprendre la proposition de l’intégrateur et assumer les 
risques simultanés ? 

� Incertitude marché, 

� performance et évolution procédé, 

� Maintenance, 

� Qualification, 

� Adaptation aux défis futurs, …

Consultation

Cahier des charges

PME

Offre

Intégrateur



Nécessité d’une phase de construction / compréhension en 
amont de la spécification

• Une phase de réflexion pour identifier les solutions porteuses de 
valeur

• Des étapes menées conjointement sur le plan du besoin et de la 
technologie

• Identifier les exigences produit – process - marché

• Imaginer les schémas de solutions en réponse

• Valider ensemble les concepts

• Augmenter la Valeur Ajoutée amenée par l’équipement

Cahier 

des charges

Besoins

contexte

Besoins

Produit, marché, 

contexte
PME

Offre
Potentiel 

technologique

Potentiel 

technologique
Intégrateur

Réflexion Choix

Coopération



Le projet MYRAL – formulation des fonctions attendue s

Accompagnement MYRAL
Ligne automatisée de fabrication de panneaux isolants



Accompagnement MYRAL
Expression des fonctions attendues intégrant l’usage
Préparation de l’analyse de risque : pré-identification des 
Points d’alerte et phénomènes dangereux 



Poste décrits

Fonctions concernées 

Accompagnement MYRAL
La réponse des intégrateurs : lien avec les fonctions du cahier des charges et l’usage
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La nouvelle ligne


