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Cahier des charges pour l'aquisition d'un système d'homogénéisation haute pression  
 

Objet de la consultation :  

Acquisition d’un système d’homogénéisation haute pression dédié à la formulation d’émulsions 

Lieu d’exécution :  

Lycée Vaclav Havel 
5 avenue Danielle Mitterrand BP 154 
33130 BEGLES 
 

Nature du besoin :  

La présente mise en concurrence sommaire concerne l’acquisition d’un système d’homogénéisation haute 
pression dédié à la formulation d’émulsions (huile et eau) et de liposomes à l’échelle laboratoire destiné à la 
section BIT (Bio Industries de Transformation) du Lycée Vaclav Havel. Ce dispositif a pour objet de 
permettre aux élèves de  mettre  en  œuvre  les techniques d’homogénéisation et ce dans des conditions 
identiques ou proches à celles mises en œuvre en milieu professionnel ou industriel. 
 
Toutes les réglementations en vigueur devront être scrupuleusement respectées. Le titulaire s'engage à 
exécuter sous sa propre responsabilité les prestations de fournitures et de main d'œuvre nécessaires à la 
parfaite exécution des vérifications des installations qui lui sont confiées. L'ensemble des prestations devra 
répondre aux prescriptions  des  normes,  règlements,  lois,  décrets,  arrêtés, circulaires et textes européens, 
nationaux ou locaux applicables à la présente opération. En cas de divergence entre spécifications, il sera 
toujours retenu la plus contraignante. 
 
Le fait de ne pas énumérer des documents relatifs aux normes en vigueur dans le présent document ne 
pourra être pris pour argument d'ignorance par le titulaire, ce dernier étant réputé connaître lesdites 
normes applicables à sa prestation. 
 

Délai de validité des offres :  

Le délai de validité des offres est fixé à 60 jours à compter de la date limite de dépôt des offres sur la 
plateforme.  
 

Variante à l’offre de base :  

Les candidats peuvent répondre strictement en conformité à la description du besoin. Par contre, dans 
l’hypothèse ou des éléments complémentaires non évoqués ou non réclamés, ou des versions différentes à la 
demande de base, éléments qui pourraient revêtir un réel intérêt pédagogique, le candidat est autorisé à 
formuler des variantes ou proposer des options. 
Le candidat précisera dans sa ou ses réponses s’il répond avec une offre unique ou plusieurs réponses. Il 
précisera clairement dans son descriptif si c’est une offre strictement conforme à la demande de base ou s’il 
répond avec des variantes ou options. 
 

Langues et monnaies :  

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
De même les notices techniques et logiciels doivent être en français.  
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Transmission des offres :  

Les offres des candidats seront déposées sur la plateforme AJI par voie électronique dite dématérialisée 
uniquement. Les offres en version « papier » ne sont pas acceptées. 
 

Sélection des candidatures et jugement des offres :  

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes 
fondamentaux de la commande publique. 
 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont les suivants: 
 
 
Valeur technique   60% 
Prix     40 % 
 
L’attention des candidats est attirée sur le fait que la présente consultation peut faire l’objet de 
négociations. 
 

Demandes de renseignements complémentaires :  

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude,  
les candidats devront faire parvenir une demande écrite par courriel : 

 

Renseignements administratifs :    Renseignements techniques :    

M. Le Gestionnaire   M. Le Directeur Délégué aux Formations 
Professionnelles et Technologiques 

M. LEMAGNENT Yannick  M. GALHARRET Christophe 

gest.0333273d@ac-bordeaux.fr ddfpt.0333273d@ac-bordeaux.fr 

 
Attention : dans le cadre de la gestion patrimoniale des biens acquis par l’établissement et conformément à 
l’utilisation de la subvention allouée, il est réclamé expressément que la facture fasse uniquement mention de 
l’acquisition d’un système d’homogénéisation.  
EN AUCUN CAS, il ne devra être fait mention des prestations connexes et complémentaires telles que le  
transport, la livraison, la formation des personnels, le ou les logiciels. Par contre le bon de livraison fera un 
état détaillé des pièces livrées. 
 

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de BORDEAUX 9 rue Tastet 33000 BORDEAUX est 
compétent en la matière. 
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DESCRIPTIF DU BESOIN 

1 Définition du projet 

Acquérir un système d’homogénéisation haute pression dédié à la formulation d’émulsions (huile et eau) et de 

liposomes à l’échelle laboratoire. 

2 Descriptif 

Parmi les méthodes de broyage/dispersion, le système recherché doit être basé sur l'application d'un très fort taux de 

cisaillement au sein du milieu liquide, via l'application et relâchement successif d'une très forte pression dans une 

chambre (chambre d'homogénéisation) spécialement conçue à cet effet. 

- La pression maximale qui pourra être exercée au milieu contenant les particules céramiques doit être au minimum 

de 20.000 psi. La pression exercée dans le milieu, combinée à la vitesse de passage dans la chambre 

d'homogénéisation doit permettre d'obtenir des taux cisaillement extrêmement élevées, supérieurs à tout 

moment à 4 000 000 sec
-1

. Les valeurs de taux de cisaillement atteignables par le système proposé et les options 

doivent être précisées dans l'offre de base.  

- La Phase de compression doit être à pression constante. Fournir le profil de pression. 

- Le volume minimal de milieu contenant les particules céramiques que le système doit être capable 

d'homogénéiser/broyer sera au maximum de 30 ml. 

- Le volume maximal de milieu contenant les particules céramiques que le système doit être capable 

d'homogénéiser/broyer sera au minimum de 1 litre. 

- Le débit devra être d’au moins 350 ml/min à la pression maximum. Le temps nécessaire pour homogénéiser/broyer 

un volume de 1 litre sera précisé dans l'offre, et celui-ci devra être inférieur à 3 minutes, toutes les 

opérations/manipulations incluses.  

- Le système doit comprendre un système de refroidissement en sortie de chambre.  

- Température. Contrôle et affichage de la température en sortie de chambre 

- La procédure de nettoyage (pièces en contact avec le milieu) devra être décrite dans l'offre de base, précisant le 

nombre et type d'opérations/manipulations et le temps nécessaire. 

- Aucun élément de la machine en verre. 

- Le prix de l'offre de base comprendra la livraison et l'installation dans les locaux du Laboratoire. L'installation 

inclura une formation pour l'utilisation et maintenance habituelles du système. Le fournisseur s'engagera à fournir 

lors de la formation toute la documentation en français. 

- Le matériel fourni doit être conforme aux normes européennes 

- Le cout de fonctionnement (énergie, éléments à usage unique, maintenance…) doit être précisé. 

3 Aspects généraux de l’appareil 

- Poids : Compatible installation sur paillasse < 35 kg 

- Dimension Compatible installation sur paillasse 

- Débit minimum à pression maximum : 350ml/min 

- Plage de variation de pression d’utilisation : de 200 à 20.000 psi 

- Energies disponibles :  

o 220 V monophasé / 380 V triphasé 

o Air sous pression (6.5 bars) Compresseur type Rollair 1500T 

- Affichage de la pression de travail 

- Affichage de la température de traitement 

4 Contraintes de réception et d’installation 

- Le transport, la livraison, l’installation et les tests seront assurés par le fournisseur. 

- Les vérifications à réception seront assurées par le Lycée avec l’aide du fournisseur. 

- Une formation des principaux utilisateurs de l’appareil et des logiciels devra être assurée par le fournisseur lors de 

l’installation. 


