
                                                                                                                                                               
 

GAMMATEC 

 

 

Pour le traitement de vos échantillons par rayonnement gamma, un nouvel 
irradiateur gamma expérimental d’ici septembre 2012 sur le site de Marcoule 

 

Le projet Gammatec prévoit la construction de deux irradiateurs gamma distincts et fonctionnant de 

manière totalement indépendante sur le site de Marcoule près d’Orange et Avignon. 
 

 
Irradiateur industriel de grande capacité 
 

D’une capacité totale de 6 Mci – deux à trois fois supérieure aux unités actuellement en service en France - cette installation à 

pour vocation de répondre à une forte demande observée déjà depuis quelques années, par des utilisateurs  qui travaillent dans les 

secteurs suivant : 

- la Santé – pour  ce qui concerne la stérilisation de dispositifs médicaux et de produits à usage pharmaceutique, 

- les industries qui opèrent dans un environnement microbiologiquement contrôlé et/ou avec des produits sensibles à la 

prolifération microbienne et autres organismes indésirables, 

- les industries qui utilisent des matériaux modifiés et améliorés par une exposition au rayonnement gamma. 

Les raisons de cet engouement tiennent aux nombreux avantages qu’offre cette technique vis-à-vis des méthodes 

conventionnelles: pas d’élévation de température et pas de résidus chimiques laissés dans les produits traités ainsi qu’une grande 

simplicité d’utilisation, par exposition directe des produits dans leur conditionnement final et sous forme de palettes, ce qui rend 

cette technique fiable et sûre. Sa conception utilise les dernières innovations en matière de sûreté et de fonctionnalité avec 

l’utilisation d’un nouveau système de stockage automatique des palettes sur 6 niveaux. C’est l’assurance que les produits de nos 

clients conservent toute leur intégrité et puissent être traités dans des délais optimisés.  

 
Irradiateur pour la « Recherche & Développement », 
 

Des besoins importants - et en augmentation - ont été également évoqués pour justifier la construction de cette 2ème installation 

destinée à des expérimentations de R&D en particulier pour les besoins du CEA sur le comportement de matériaux sous 

irradiation. Le développement d’applications industrielles, en synergie avec l’irradiateur de grande capacité, est aussi prévu. 

L’irradiateur expérimental sera de conception de type « araignée » avec une source centrale au cobalt 60 (autour de 100 000 Ci)  

et des  rails concentriques équipés de plateaux tournants, pour une bonne homogénéisation de la dose, comme sur l’irradiateur 

CIGAL du CEA Cadarache. Le volume important de la casemate, en température dirigée, permettra d’y exposer un grand nombre 

d’échantillons. Un laboratoire d’analyse, accolé à la cellule d’irradiation, et équipé de dispositifs de prélèvement et de mesures de 

gaz en ligne, offrira la possibilité de réaliser des études cinétiques.   

Les objectifs généraux des différents tests sont doubles : 

- améliorer la compréhension du comportement de différents matériaux soumis au rayonnement gamma,  

- développer et qualifier des matériaux plus résistants que ce soit en termes de tenue mécanique que de tenue à 

l’irradiation.  

                                      
 
                                                                                                                                                                                   

 
Votre contact : 
Alain CHALLAND, Sales Manager Southern Europe 

Isotron France SAS – Applied Sterilisation Technologies – Synergy Health 
E: alain.challand@synergyhealthplc.com  - W: www.synergyhealthplc.com 
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