
 
Présents : I. Anegon, S. Beck, M. Cherel, A. De France, J. Desfrançois-Noël, S. Ferre, V. Gratas, F. 
Halary,  J-M.Heslan, A. Hivonnait, M-T Le Cabellec, H. Le Marec, J. Le Pendu, P. Lemarchand, S. 
Lemarchand-Minde, N. Lopes, P. Moullier, M. Neunlist, H. Pillet, A. Royer, X. Saulquin, K. Si-Tayeb, B. 
Vanhove, P. Weiss,   

 
Points abordés : 

 

Interclassement des demandes d‘équipements (appel d’offres l’UNAM, <100 k€) : 

Un interclassement des demandes d’équipements a été effectué (document en annexe), à partir des 

demandes remontées par des laboratoires et des plateformes. Cet interclassement va être transmis 

au conseil scientifique de l’UFR de médecine.  

 

Situation du Plateau de Radioactivité : 

Une réunion du comité de pilotage a eu lieu le 18 février. Il a été mis en évidence plusieurs 

problèmes et dysfonctionnements graves : 

- Le remplacement de la PCR,  Agnès de France, n’est toujours pas pourvu. Elle quittera ses fonctions 

mardi 26 février 2013. L’Université était prête à financer ce remplacement et a publié deux offres de 

poste, sans succès. 

- L’enlèvement des déchets à vie longue par l’ANDRA n’a pas pu être effectué depuis décembre 2011 

(faute de pouvoir éditer un bon de commande) et les zones de stockage, notamment pour les 

carcasses animales contaminées au 3H et 14C, sont à saturation. De plus, depuis la découverte d’une 

aiguille non conditionnée dans un fût (non conformité) et jusqu’à nouvel ordre, l’ANDRA ne 

reprendra pas les déchets générés depuis le dernier enlèvement. Elle réalisera en outre un contrôle 

sur notre site courant 2013. 

- Des contaminations au tritium ont été détectées en différents points de la zone de façon répétée. 

- L’ASN procédera à une inspection courant 2013 : certaines demandes formulées par cette autorité 

en juillet 2010 n’ont toujours pas trouvé de réponse. 

 
Un RDV téléphonique est prévu le 21 février avec l’ASN. J Le Pendu participera à ce RDV.  La situation 
actuelle du plateau de Radioactivité sera exposée à l’ASN. En fonction de sa réponse, une fermeture 
provisoire du plateau de Radioactivité est envisagée, jusqu’à ce que les problèmes réglementaires, 
les problèmes de personnels et les problèmes d’évacuation des déchets soient résolus. Les équipes 
responsables de contamination encourent une exclusion (plus ou moins temporaire) du plateau de 
Radioactivité. 

En tout état de cause, la SFR ne cautionnera pas une ouverture en mode "dégradé" ou "temporaire" 
du plateau de Radioactivité, c'est-à-dire sans commencer à répondre aux exigences de l'ASN et sans 
les moyens humains nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci. 

 
Prochain conseil : mardi 2 avril 2013 (déplacé en raison de la conférence d’Alain Fischer prévue le 

19 mars), 16h hall de l'IRS-UN 
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       Aide au renforcement Eq<100k€ 2013 

    

       

Labo/ 

Equipe Nature Equipement 

Prix 

total    

HT 

Fonds 

propres 

cofinance

ment 

Subvention 

UNAM 

Classem

ent SFR 

Santé 

            

 

       UTE IRSUN Isolateur pour 

animaux 
73 049€ 21 964€ 14 560€ 36 525€ 1 

            

 

       

U892 

Detecteur 

Spectrométre de 

masse 

82 053€ 41 026€   41 026€ 2 

       
U1087 

Appareil de perfusion 

pour organe isolé 66 181€ 33 066€   33 065€ 
3 

            

 

       U913 PCR Quant 35 955€ 6 450€ 18 574€ 17 978€ 4 
            

 
       

U791 

LIOAD 

Equipement 

laboratoire L2 pour 

Lentivirus 68 815€ 10 322€ 29 724€ 34 408€ 
5 

 


