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Monsieur le directeur 

Société ISOTRON 
MIN 712 - ARNAVAUX 

13323 MARSEILLE Cédex 14 

 

 
Objet : Contrôle des installations nucléaires de base. 

 Installation GAMMATEC (INB n° 170), à Marcoule 
 Inspection no INSSN-MRS-2012-0618 du  6 juin 2012  
 Thème « Génie civil »

 
 

Monsieur le directeur,  
 
Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue aux articles L. 

596-1 à L. 596-13 du code de l�environnement, une inspection de l�installation GAMMATEC 
que vous construisez à Marcoule a eu lieu le 6 juin 2012 sur le thème mentionné en objet. 

Faisant suite aux constatations formulées à cette occasion par les inspecteurs de 
l�Autorité de sûreté nucléaire (ASN), j�ai l�honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse 
de l�inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent. 

 
Synthèse de l�inspection 

L�inspection du 6 juin 2012 sur l�installation GAMMATEC, installation nucléaire de base 
n°170 implantée sur le site de Marcoule, a été consacrée à sa construction. Elle avait pour 
objectif de vérifier la conformité du ferraillage de la dalle de couverture de la casemate qui 
abritera les équipements d�ionisation industrielle et de recherche et développement. Compte 
tenu de l�ordonnancement de l�opération, le contrôle a porté essentiellement sur la dalle de la 
partie expérimentale, avant mise en place du béton. 

La liste des opérations de maintenance et de contrôle et les fiches de contrôle établies à 
chaque phase de bétonnage sont correctement tenues. Les plans d�exécution de la dalle et la 
note de calcul associée ont été vérifiés par un bureau de contrôle technique. Le ferraillage en 
place est conforme aux plans d�exécution. Les inspecteurs n�ont pas détecté d�écart.   
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A. Demandes d�actions correctives 

L�inspection ne donne pas lieu à des demandes d�action corrective.  
 

B. Compléments d�information 

L�inspection ne nécessite pas d�information complémentaire. 
 

C. Observations

Le chantier était correctement tenu. 
 
 
Je vous prie d�agréer, monsieur le directeur, l�expression de ma considération distinguée. 
 
 
  

Pour le Président de l�ASN et par délégation, 
Le Chef de la Division de Marseille, 

 
 
 

Signé par 
 
 
 

Pierre PERDIGUIER  
 

 


