
06/07/2018 DAMAVAN Imaging lauréat du programme Horizon 2020 Instrument PME afin de poursuivre le développement d’une caméra Com…

https://www.france-innovation.fr/actualite/damavan-imaging-laureat-du-programme-horizon-2020-instrument-pme-afin-de-poursuivre-le-developpe… 1/3

DAMAVAN Imaging lauréat du
programme Horizon 2020

Instrument PME a�n de poursuivre
le développement d’une caméra
Compton à imagerie temporelle
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La société DAMAVAN Imaging a obtenu un �nancement européen dans le cadre

du programme Instrument PME Phase 1 a�n de poursuivre le développement

d’une version binoculaire de sa caméra Compton capable d’imagerie 3D de la

radioactivité.

Lauréat lors du dernier cut-o� de février 2018 dès sa première soumission, le

projet Temporal IMG (Temporal radiation IMaGer for nuclear equipment

dismantling and nuclear medicine) va ainsi béné�cier d’un �nancement à hauteur

de 50 000€ a�n de poursuivre les travaux de R&D, analyser les marchés potentiels

et renforcer la stratégie de propriété industrielle.

Le principal domaine d’application de cette caméra Compton concernera la sûreté

nucléaire. L’objectif de cette innovation, actuellement au stade TRL1 6, est

d’améliorer la détection de la radioactivité lors du démantèlement des sites

nucléaires. Elle permettra notamment en une seule mesure de localiser de façon

précise en trois dimensions la contamination radioactive, d’en déterminer sa

nature et la quantité de radioactivité présente.

L’obtention de ce �nancement va permettre d’accélérer les travaux de recherche

autour du développement d’une version binoculaire a�n de réaliser des plans 3D

dans les zones à faible contamination. Une partie du �nancement sera également

consacrée à la réalisation d’une étude de marché et au renforcement de la

stratégie de propriété industrielle.

En outre, DAMAVAN Imaging souhaite à moyen terme intégrer cette technologie

d’imagerie temporelle dans les scanners du secteur médical.

— 

1 TRL : Technology Level Readiness. 

L’échelle TRL est un outil de mesure pour évaluer le niveau de maturité d’une

technologie en vue de son intégration et de son application sur le marché.
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