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Aérial
 

: 30 ans d’Innovations 
 

Aérial, Centre de Ressources Technologiques et Institut Technique Agro-Industriel se positionne comme un 

interlocuteur privilégié des entreprises dans trois domaines : 

� les études et expertises pour l’industrie agro-alimentaire 

� les techniques et les applications multisectorielles de l’ionisation 

� la lyophilisation pour les bio-industries 
 

Aérial est implanté dans un bâtiment de 1 400 m
2
 sur le parc d’innovation d’Illkirch (67400) à 12 km de 

Strasbourg. Celui-ci est articulé autour de quatre pôles, sur deux étages, regroupant les laboratoires de 

microbiologie, de physico-chimie, d’analyse sensorielle, de dosimétrie, la station expérimentale d’ionisation à 

base d’un accélérateur d’électrons ainsi que le laboratoire de lyophilisation expérimentale. 

…en particulier dans le domaine de l’ionisation : 
Ses compétences spécifiques dans le domaine de l’ionisation, sont uniques au niveau national et lui confèrent 

une notoriété internationale incontestable. Aérial est en effet le seul laboratoire français ayant un agrément 

COFRAC sur les mesures des fortes doses de rayonnement, et le seul laboratoire français agréé par la DGCCRF 

pour la détection des aliments ionisés. 

 

Parmi les leaders mondiaux dans le domaine de la dosimétrie industrielle, Aérial a en particulier développé le 

seul équipement de dosimétrie optique flexible permettant de mesurer l’ensemble des dosimètres optiques 

disponibles actuellement sur le marché, ainsi qu’un dosimètre à l’alanine pouvant se mesurer par résonance 

paramagnétique électronique directement dans son emballage. De plus, sa dernière innovation dans le domaine, 

un lecteur miniaturisé de dosimètres en bande (Dos‘ASAP), développé ces deux dernières années, connait 

actuellement ses premiers succès sur la scène internationale. 

Par ailleurs, l’équipe d’Aérial a été retenue récemment parmi 15 organismes au niveau mondial, pour participer 

à un programme international de recherche initié par l’Agence Internationale pour l’Energie Atomique (AIEA). 

Ce projet pluriannuel de 5 ans, portant sur le sujet de l’ionisation des aliments  par faisceaux d’électrons et rayons 

X, une technologie de conservation en plein développement en particulier sur le continent asiatique, a été lancé à 

Vienne, siège de l’AIEA, mi-octobre 2015. Aérial, outre le pilotage d’un axe de recherche sur la dosimétrie des 

Rayons X de faible énergie, y jouera un rôle clé au niveau de la formation et du conseil en dosimétrie pour 

l’ensemble des pays participants. 

Aérial est également l’initiateur du Projet FEERIX (Faisceau d’Electrons Et Rayonnement Ionisants X), inscrit au 

contrat triennal « Strasbourg, capitale européenne » 2015-2017, et reconnu comme « Initiative d’excellence - 

IdeX » par l’Université de Strasbourg. Ce projet vise à construire, sur le parc d’innovation d’Illkirch, un outil de 

recherche – développement et de formation, unique au monde dans sa configuration et sa vocation, basé sur les 

technologies de pointe en matière d’accélérateur d’électrons et de génération de rayons X de forte énergie, pour 

étudier l’ensemble des applications multisectorielles de l’ionisation (stérilisation de dispositifs médicaux, 

amélioration de propriétés de matériaux, …). Ce projet, représentant un investissement global de l’ordre de 10 

millions d’euros, bénéficie de cofinancements publics de l’Etat, de la Région, de l’Euro-Métropole de Strasbourg 

et du FEDER ainsi que d’un financement industriel de la société IBA, fournisseur du Rhodotron (accélérateur 

d’électrons). La Région assurera la maitrise d’ouvrage du bâtiment lié à cette opération. 
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