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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE  

 

Fourniture, livraison, installation, et mise en service d’un stérilisateur vertical (Autoclave vertical) pour des 

activités de microbiologie. 

 
ARTICLE 2 : CONTEXTE DU MARCHE 

 

Le technopole Alimentec abrite plusieurs acteurs du domaine agroalimentaire, tant en matière de  recherche, 

développement, service aux entreprises, que d’enseignement supérieur.  

 

Le Technopole Alimentec intègre également la Plate-forme Technologique Innovante dite « PTI Alimentec ».  

 

Cette PTI intervient dans le domaine de la conception et l’analyse des produits emballés, s’appuyant sur des 

expertises techniques apportées par les fondateurs de la PTI que sont l’Université Claude Bernard Lyon1, les 

centres techniques Actalia et CTCPA, ainsi que les services « NOVALIM » et « CETA » du Syndicat Mixte du 

Technopole Alimentec (SMTA). 

 

La PTI, portée juridiquement et financièrement par le SMTA, offre des services : 

- de prototypage produit, emballage, et produit emballé 

- d’analyses de produits, emballage, et aliments emballés 

 

La plateforme souhaite s’équiper d’un stérilisateur vertical. L’autoclave sera installé en remplacement d’un 

autoclave existant. Cet autoclave doit permettre la stérilisation de solides et de liquides ainsi que la 

décontamination de matériel de classe 2 de pathogénicité.  

L’autoclave de stérilisation – décontamination sera conforme aux réglementations en vigueur pour des activités 

de microbiologie. 

 

ARTICLE 3 : DESCRIPTION TECHNIQUE  

 

3.1 Caractéristiques 

 

- Type vertical en acier inoxydable 

- volume minimal de la chambre attendu de 100 litres -  

- cuve de forme cylindrique 

- chargement par le haut  

comprenant : 

o les paniers inox grillagés stérilisation équipés de récupérateur de géloses correspondants au volume 

de l’appareil   

o un palan électrique ou tout autre système équivalant, permettant l’extraction de charges lourdes et 

compatible avec l’équipement, sera attendu 

o sondes température produit 

o gestion des températures (possibilité d’installer des programmes personnalisés), de la pression, des 

alarmes 

o affichages des valeurs (pressions, températures, alarmes) 

o Une liste de tarifs des consommables/pièces de rechanges devra être ajoutée à l’offre à titre indicatif 

o La conformité aux réglementations et normes obligatoires en France devra être assurée par le 

candidat  

Plus particulièrement, l’équipement devra être en conformité avec les directives de la Norme Européenne 

97/23/CE pour les appareils sous pression. 

Par ailleurs il est demandé de préciser le cas échéant la conformité aux normes volontaires françaises et 

étrangères  de l’équipement et des accessoires. 

Il devra bénéficier de la garantie constructeur dont la durée et les modalités devront être précisées. 
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3.2 Compléments 

 

Aucune prestation supplémentaires ou variante n’est demandée. 

 

 

ARTICLE 4 : DOCUMENTATION TECHNIQUE 
 

Le candidat s’engage à remettre, pour chacun des matériels, la documentation technique comportant 

obligatoirement ses caractéristiques et ses fonctions spécifiques. 
 

 

ARTICLE 5 : LIVRAISON ET INSTALLATION 

 

La proposition devra comprendre la livraison, le déchargement, l’installation, le raccordement aux fluides, les 

paramétrages nécessaires et la vérification du bon fonctionnement du matériel. 

 

En  plus :  

- le démontage et l’enlèvement de l’ancien matériel, 

 

La Livraison se fera sur rendez-vous avec le Référent Technique à l’adresse suivante : Technopole Alimentec, 

Rue Henri de Boissieu, 01000 Bourg en Bresse (lieu exact à préciser avec le référent technique). 

 

A l’issue de la prestation, le titulaire du marché récupérera les emballages et déchets éventuel. 

 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS DE GARANTIE ET DE MAINTENANCE 
 

Le candidat proposera une offre de garantie constructeur et de maintenance du matériel. 

 

ARTICLE 7 : FORMATION  

 

L’offre intègrera dans le prix d’achat une formation à la prise en main du matériel sur site (Technopole 

Alimentec, Rue Henri de Boissieu, 01000 Bourg en Bresse). L’offre intégrera également la formation à la 

conduite et la sécurité pour le personnel.  

 

ARTICLE 8 : SECURITE ET ENVIRONNEMENT   
 

Le matériel devra respecter les normes de sécurité et environnementales en vigueur. 
 
 

ARTICLE 9 : COORDONNEES DU REFERENT  TECHNIQUE   

 

Mme Nadia OULAHAL 

Technopole Alimentec - rue Henri de Boissieu 

01000 Bourg en Bresse 

Tél : 04 74 47 21 41  

Adresse électronique : nadia.oulahal@univ-lyon1.fr 
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