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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE  

 

Fourniture, livraison, installation, et mise en service d’un Système d’extraction automatique. 

 
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 dispositif de préparation d’analyse de traces dans les échantillons et plus 

spécifiquement dans le domaine des polymères. 

Ce système devra tout particulièrement permettre une réduction des temps d’extraction des composés présents 

dans les polymères au regard des conditions d’extraction solvant courantes. Pour ce faire,  la ou les solutions 

techniques proposées devront offrir des conditions d’extraction à des températures au-delà des points 

d’ébullition des solvants organique usuels.  

 

Cet équipement ou ensemble d’équipement offrira à la fois la capacité : 

(i) de traiter plusieurs échantillons à la fois pour des conditions standardisées,  

(ii) d’offrir la capacité de conditions d’extractions modulables automatiquement à des fins de 

développement. 
 

ARTICLE 3 : DESCRIPTION TECHNIQUE  

 

3.1 Caractéristiques 

- système d’extraction (flaconnage, bouchon, tubulure) inerte au regard de l’usage de solvants organiques 

tels que, sans exhaustivité, dichlorométhane, pentane , hexane, acétone, acétate d’éthyle, éthanol, etc…  

- capacité d’une extraction de plusieurs échantillons de manière simultanée 

- capacité d’appliquer des conditions d’extractions variables d’un échantillon à l’autre pour une série 

d’échantillons à analyser successivement de manière automatisée 

- volume des cellules d’extraction jusqu’à 100 ml  

- gamme de température d’extraction de la température ambiante à 190°C minimum 

- contrôle de la température de consigne d’extraction lors de l’extraction de chaque cellule, 

- contrôle de la pression en cours d’extraction doit être effectif 

- pilotage et monitoring  du système par informatique 

- réglage des consignes de temps et températures d’extraction 

- une attention particulière sera portée sur les fluides et consommables potentiellement associés à l’emploi 

du ou des dispositifs proposés 

- Assurer la protection et la sécurité des utilisateurs ; et la conformité aux normes CE si applicables 

- Assurer la conformité aux réglementations et normes obligatoires en France, à citer par le candidat 

- Cet équipement sera livré avec les instructions complètes d’utilisation, déchargé et installé et mis en 

service par le fournisseur. 

- L’équipement devra bénéficier de la garantie constructeur dont la durée et les modalités devront être 

précisées. 
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3.2 Compléments 

Le candidat devra proposer 2 prestations supplémentaires éventuelles que le pouvoir adjudicateur sera libre ou 

non d’accepter : 

 

Prestation complémentaire N° 1 :  

Proposer un contrat annuel de maintenance sur site de l’équipement en question 

 

Prestation complémentaire N° 2:  

Proposer une extension de garantie constructeur 

 

 

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. 

 

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 et de maintenance du matériel incluse dans le prix d’achat. Le 

candidat proposera également sous forme de prestations supplémentaires un contrat annuel de maintenance sur 

site de l’équipement en question et une extension de garantie constructeur que le pouvoir adjudicateur est libre 

d’accepter ou non. 

 

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).  

 

ARTICLE 8 : SECURITE ET ENVIRONNEMENT   

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

ARTICLE 9 : COORDONNEES DU REFERENT  TECHNIQUE   

 

M. Philippe SAILLARD 

Technopole Alimentec - rue Henri de Boissieu 

01000 Bourg en Bresse 

Tél : 04 74 45 52 35 -  Fax : 04 74 45 52 36 

Adresse électronique : psaillard@ctcpa.org 
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