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CHAPITRE VII : LA SECURITE
Après un bref rappel de la philosophie, ce chapitre présente les éléments retenus en matière
de sécurité radiobiologique et de sécurité classique.

1. PHILOSOPHIE
SOLEIL adoptera une politique de sécurité intégrée, basée sur le principe que « la sécurité est
l’affaire de tous ». Cela implique que la sécurité soit prise en compte :
•

très en amont, dès la phase de conception des différents éléments (les bâtiments, les
accélérateurs, les lignes, les laboratoires, ...) ainsi que

•

pendant la phase d’exploitation,

par une sensibilisation active et permanente du personnel.
Il n’est ainsi plus nécessaire d’avoir un ingénieur de sécurité derrière chaque individu pour
veiller à l’application et au respect des différentes procédures et consignes. Le Service de
Sécurité est alors de taille relativement modeste. Il est dimensionné pour réunir, dans les
différents domaines de la sécurité, les compétences nécessaires pour coordonner une politique
cohérente.

2. SECURITE RADIOBIOLOGIQUE
2.1.

Principes généraux

Les différents blindages ont été calculés avec pour objectif de respecter dans toutes les zones
accessibles aux personnes pendant le fonctionnement les doses efficaces maximales admises
pour le public (travailleurs non-exposés). Les nouveaux seuils définis dans la directive
européenne 96/29/EURATOM ont été pris en compte.
Pour les calculs, des hypothèses plutôt conservatrices concernant les pertes du faisceau
d’électrons ont été utilisées. Par exemple, en ce qui concerne l’anneau de stockage, le
blindage a été calculé en supposant que des pertes totalisant jusqu’à 20% de l’intensité
pouvaient être concentrées en un point quelconque de la circonférence.
Les débits de doses seront en réalité très inférieurs aux seuils légaux grâce à l’application
explicite du principe As Low As Reasonably Achievable, au niveau de la conception des
accélérateurs (étude approfondie de l’optique de l’anneau afin de localiser les pertes de
faisceau dans des endroits particuliers sur-blindés) et dans leur utilisation (fréquence de
répétition réduite pour les études de l’injecteur). Le blindage ainsi dimensionné devrait
permettre pendant toute la durée de vie de l’installation d’intégrer les probables évolutions à
la baisse des doses admises.
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2.2.

Critères

Les blindages pour les différents tunnels, ainsi que pour les lignes de lumière, ont été calculés
pour respecter dans toutes les zones accessibles aux personnes pendant le fonctionnement les
doses efficaces maximales admises pour le public (travailleurs non-exposés). Les nouveaux
seuils pour le public, définis dans la directive européenne 96/29/EURATOM, et qui devront
être adoptés par la législation française au plus tard le 01/05/2000, ont été pris en compte.
Dans les zones accessibles pendant le fonctionnement, la dose efficace ne devra donc jamais
dépasser 1 mSv par an ; cela correspond à un débit de dose de 0,5 µSv/h, pour 2000 heures de
travail par an. On a également tenu compte du facteur de qualité pour les neutrons, qui est
multiplié par deux dans la nouvelle législation.
Les détails des calculs de blindage pour l'ensemble des accélérateurs sont donnés dans le
rapport [SECU/01]. Nous donnons ici un résumé des hypothèses de travail utilisées ainsi que
les épaisseurs requises.

2.3.

Modèle de calcul

Les calculs ont été faits à partir d’un modèle macroscopique qui utilise l’expression suivante
pour les débits de dose :
 = FH W e
H
d2

−L

λ

pour un rayonnement secondaire donné, à une distance d de la source, derrière un mur de
blindage d’une épaisseur L. Dans cette expression, W est la puissance du faisceau d’électrons
intercepté, FH est un facteur de source qui convertit la puissance interceptée en débit de dose.
λ est la longueur d’atténuation de ce rayonnement pour le blindage considéré.
Les facteurs de conversion et les longueurs d’atténuation suivants sont utilisés, cf. références
[SECU/02], [SECU/03], [SECU/04] [SECU/05].
-1

Type de rayonnement

-1

Facteur de conversion FH [Sv.h . kW à 1 m]
à 0 deg.

à 90 deg.

5

photons
neutrons < 25 MeV
neutrons 25 - 100 MeV
neutrons > 100 MeV

3 10 x E[GeV]

100

23

23

-

2,36

4,6

0,336

-2

Type de rayonnement

Matériel

photons

plomb (11,34 g⋅cm )

Longueur d’atténuation (g⋅cm )
-3

25

-3

49

béton (2,3 g⋅cm )
-3

béton lourd (3,5 g⋅cm )
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neutrons < 25 MeV

-3

40

béton (2,3 g⋅cm )
-3

béton lourd (3,5 g⋅cm )
neutrons > 25 MeV

-3

45
115

béton (2,3 g⋅cm )
-3

béton lourd (3,5 g⋅cm )

125

Les facteurs W sont déterminés par les pertes de faisceau définies dans le paragraphe suivant.

2.4.

Hypothèses concernant les pertes de faisceau

Pour le Linac on fait l’hypothèse d’un faisceau maximum de 5 W à 100 MeV en sortie. Les
épaisseurs du tunnel sont calculées en utilisant les pertes en fonctionnement normal :
•

500 mW distribués le long du Linac et

•

500 mW au niveau des fentes d’analyse d’énergie en aval dans la ligne de transfert LT1.

Les pertes accidentelles suivantes sont également prises en compte :
•

0,9 W à la fin du groupeur,

•

3,2 W à la fin de la première section, et

•

5 W à la fin de la deuxième section et en tout point le long de LT1.

Enfin, on fait l’hypothèse d’un facteur d’utilisation de 30 % pour le Linac. Cela correspond à
3 injections par jour, chacune nécessitant 30 minutes de faisceau, pendant 250 jours par an.
On ajoute :
•

une journée complète par semaine de fonctionnement pour prendre en compte l’utilisation
particulière du Linac pendant les études sur le booster et l’anneau de stockage, et

•

deux semaines par an pour des études sur le Linac lui-même.

Pour le booster, on a pris l’hypothèse d’un facteur d’utilisation de 26 %. Cela correspond à 3
injections par jour, chacune nécessitant 30 minutes de faisceau dans le booster, pendant 250
jours par an, plus une journée complète par semaine de fonctionnement pour des études sur
l’anneau de stockage.
On fait l’hypothèse de pertes uniformément distribuées dans le booster en fonctionnement
normal sans extraction vers l’anneau de stockage. Avec un faisceau de 8 mA au maximum,
sur 300 ns à 200 MeV et 10 Hz, nous aboutissons à des pertes de 44 mW/m. Des blindages
renforcés dans les zones d’injection et d’extraction tiennent compte des pertes plus probables
dans ces zones.
Les paramètres suivants sont utilisés pour les calculs de blindage de l’anneau de stockage :
•

courant maximum 500 mA,

•

énergie 2,5 GeV,

•

durée de vie 25 h.
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Les pertes sont alors de 15,6 mW. Pour calculer le blindage de l’anneau de stockage, nous
avons fait l’hypothèse d’une perte locale de 20 % de cette puissance, c’est à dire 3,1 mW en
n’importe quel point de la circonférence et en permanence. Cette hypothèse donne une
épaisseur de blindage suffisante pour absorber les pertes localisées pendant les injections
(injection discontinue ou permanente : topping-up) et les pertes de faisceau accidentelles.
Les problèmes de radioprotection autour des lignes de lumière, créés par le rayonnement de
freinage (Bremsstrahlung) produit par les pertes d’injection en mode topping-up sont pris en
compte :
•

d’un côté par une optimisation de l’optique du faisceau dans l’anneau de stockage qui
minimise les pertes dans les sections droites,

•

de l’autre par un blindage optimisé dans les casemates optiques.

Le respect des seuils autour des casemates optiques sera garanti par la présence de moniteurs
de rayonnement, qui couperont au besoin le Linac dans le mode topping-up.

2.5.

Les blindages

Les épaisseurs des différentes protections radiobiologiques résultant de ces calculs, cf.
référence [SECU/01], sont données ci-dessous. Ces calculs de blindages ont été faits pour
deux matériaux, le béton ordinaire [densité 2,3 g/cm3] et le béton lourd [densité 3,8 g/cm3].
Nous ne donnons ici que les épaisseurs pour les solutions retenues.
Les épaisseurs pour le tunnel du Linac sont données dans le tableau suivant.
murs latéraux et toit, au niveau du canon

béton ordinaire

116 cm

murs latéraux et toit, au niveau de la fin de béton ordinaire
la deuxième section

215 cm

mur du fond (porte lourde)

133 cm

béton ordinaire

Les épaisseurs pour le tunnel du booster sont données dans le tableau suivant (un
renforcement du mur intérieur au niveau de la zone d’injection est prévu).
mur intérieur

béton ordinaire

200 cm

mur extérieur

béton ordinaire

175 cm

toit

béton ordinaire

190 cm
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Les épaisseurs pour le tunnel de l’anneau de stockage sont données dans le tableau suivant.
mur intérieur

béton ordinaire

100 cm

mur extérieur, voile courant

béton lourd

70 cm

mur extérieur, têtes des lignes béton lourd
de lumière
renforcements plomb
sur toute la largeur du
redan

60 cm

Toit

100 cm

béton ordinaire

6 cm , sur toute la hauteur
+ 8 cm, sur une hauteur de
30 cm centrée sur l’axe du
faisceau

3. PSS MACHINE

3.1.

Généralités

Le Système de Sécurité pour le Personnel (PSS) garantit que pendant le fonctionnement des
accélérateurs personne ne peut se trouver à l’intérieur des tunnels.
Le PSS est redondant : il consiste en deux systèmes identiques. Dès qu’un problème est
détecté dans l’un des deux systèmes, l’installation est automatiquement mise en sécurité. La
redondance est maintenue du début à la fin, ce qui implique que toutes les entrées sont
doublées (contacts de portes, arrêts d’urgence, contacts de position, ...) ainsi que tous les
permis (exemples : interlocks Linac sur les hautes tensions canon et klystron ; interlocks
injection ou extraction booster sur aimant septum et arrêtoir mobile, ...).
Le système de sécurité est un système câblé, avec des relais mécaniques. Il est entièrement
réalisé en 24 V. Les différents circuits sont indépendants de tout système informatique. Le
système est néanmoins muni d’une interface afin que son état puisse être visualisé en salle de
contrôle et qu’on puisse lui transmettre des commandes par le réseau (pour initialiser une
ronde, mettre une zone en accès contrôlé, ...).
Le système de sécurité est actif : tous les contacts d’entrée sont naturellement ouverts, de
même que les contacts de relais pour obtenir les permis. Ainsi, toute coupure de tension
mettra le système en sécurité.
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3.2.

Fonctionnalités du système

Une description détaillée des fonctionnalités du PSS est donnée dans le document référence
[SECU/06]. Nous donnons ici un résumé des caractéristiques principales.
L’ensemble des tunnels est subdivisé en 6 zones cloisonnées. Les cloisons ne sont pas
étanches au rayonnement, mais permettent de verrouiller une zone donnée, et ainsi de définir
les différentes rondes pour le système de sécurité. La figure ci-dessous montre les différentes
zones.
Avant toute mise en marche d’un accélérateur, les zones concernées doivent être évacuées et
fermées. Cette fonction essentielle de sécurité est remplie par la ronde. Deux personnes
entrent dans la zone par l’accès principal et se dirigent vers l’autre extrémité. Elles retournent
ensuite vers l’accès principal, en vérifiant que personne ne reste dans la zone derrière elles.
Pendant ce trajet, elles doivent valider des boutons de rondes, placés de telle sorte que la
totalité de la zone soit vérifiée. Les personnes sortent par l’accès principal et appuient
finalement sur le dernier bouton de ronde, ce qui verrouille automatiquement la porte
principale.
A l’intérieur des tunnels, des arrêts d’urgence sont installés. Ils ont un double rôle :
•

en radioprotection, ils font tomber la ronde,

•

en sécurité électrique, ils provoquent une coupure générale à l’intérieur des tunnels (à
l’exception de l’éclairage).

LB1

LB2

LB23
AS1

LB3

AS2
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Le système de sécurité prévoit plusieurs modes de fonctionnement. Ils sont sélectionnés par
des clés situées sur un panneau dans la salle de contrôle. Le PSS donnera les permis des
différents accélérateurs pour un mode donné lorsque les tunnels correspondants seront fermés.
Les différents modes sont résumés dans le tableau ci-dessous.
Mode

Zones verrouillées

Remarques

test Linac

LB1, LB2

permet l’opération du Linac. L’arrêtoir
mobile de LT1 doit être inséré, le septum
d’injection est bloqué.

Linac + test booster

LB1, LB2, LB3, LB23, AS1

permet l’opération du Linac et du booster,
sans extraction. L’arrêtoir mobile de LT2
doit être inséré, le septum d’extraction est
bloqué.

remplissage de l’anneau

toutes zones

dans le mode ‘topping-up’ le permis du
Linac est contrôlé par les moniteurs de
rayonnement des lignes, dans le mode
“injection discontinue” les têtes de lignes
doivent être fermées.

faisceau stocké dans l’anneau

AS1, AS2, AS3, LB3

permet l’accès dans LB1, LB2 et LB23.

Test de la RF du booster

LB23, LB2, LB3

puissance dans la cavité RF du booster.

Test de la RF de l’anneau

AS1, AS2

puissance dans les cavités RF de l’anneau.

Le panneau à clés permet également de sélectionner le mode d’injection.
En mode « injection discontinue », le PSS est en mode « injection », ou en mode « faisceau
stocké ». En mode « injection », toutes les têtes de lignes doivent être fermées, et le PSS
permet l’injection dans l’anneau de stockage. Dans le mode « faisceau stocké », l’injection est
bloquée et les têtes de lignes peuvent être ouvertes.
En mode « injection continue » (“topping-up”), le permis d’injection dans l’anneau est
permanent, de même que le permis d’ouverture des têtes de lignes. En revanche, le permis du
Linac est controlé avec les moniteurs de rayonnement (rayonnement de freinage), installés
près des casemates optiques des lignes.
Pour chaque équipement des accélérateurs, le PSS agit sur deux fonctions différentes. La
coupure d’une seule fonction est suffisante pour arrêter le faisceau (fonction de redondance).
Pour les différents systèmes, ces fonctions sont données dans le tableau suivant :
Linac
injection/extraction
booster
anneau de stockage

alimentation HT du canon (chauffage klystron pour mode « test canon »)
alimentation HT des modulateurs des klystrons
aimant septum
arrêtoir mobile (+ contact de fin de course)
alimentation HT du klystron
PIN switch du klystron
aimants en mode « test RF »
alimentation HT du klystron
PIN switch du klystron
arrêtoir mobile
aimants en mode « test RF »
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Un mode « accès contrôlé » permet d’entrer dans une zone par la porte principale. Les
chicanes secondaires et les cloisons resteront verrouillées : on ne peut donc par passer d’une
zone à l’autre. La sécurité des personnes qui entrent dans une zone en accès contrôlé est
assurée par un système de clés : chaque personne entrant dans une telle zone prend une clé de
sécurité, qui garantit l’impossibilité de remettre en marche les accélérateurs concernés tant
qu’elle n’a pas été remise. Les interventions en accès contrôlé sont gérées par la salle de
contrôle. De préférence un réseau vidéo/interphone sera installé entre la salle de contrôle et
les chicanes principales.
Avant qu’on puisse admettre du faisceau dans une zone pour la première fois après un accès
libre ou un accès contrôlé, une période de sécurité est respectée. Cette période commence
avec une annonce par haut-parleurs à l’intérieur des tunnels, suivie par des alarmes visuelles
et auditives pendant trois minutes.

3.3.

Architecture

Le centre logique est le coeur du système de sécurité. Tous les interlocks individuels (contacts
de portes, arrêts d’urgence, clés, boutons de ronde, ...) y sont centralisés. On y trouve
également tous les relais et le “wire-wrapping” pour matérialiser les schémas logiques, y
compris les différents permis des accélérateurs. Le “wire-wrapping” permet de préserver une
grande flexibilité dans le système. Les mises à jour des schémas logiques, inévitables au cours
de la vie de l’installation, seront réalisées avec un minimum de modifications dans le câblage.
Le principe de réalisation des schémas logiques est illustré ci-dessous, pour un schéma
simple, où le permis d’un accélérateur dépend de deux interlocks, une porte et un arrêt
d’urgence.
24 V

porte fermée

arrêt d’urgence

permis
accélérateur

contacts secs
pour permis
partie “wire-wrapping”

24 VA
24 VB

RL1A

contact de
porte A

RL1A

contact de
porte B

RL1B

contact d’arrêt
d’urgence A

contact d’arrêt
d’urgence B

RL2A

RL2B

RL2A

RLPA

RL1B
RLPA/1

RLPA/2

RLPB/1

RLPB/2

RL2B

RLPB

0 VA
0 VB

Le centre logique contient également l’interface avec le réseau informatique. On se servira de
cette interface pour obtenir l’état détaillé du système de sécurité en salle de contrôle, et pour
passer un certain nombre de commandes vers le système de sécurité (initialiser une ronde,
mettre une zone en accès contrôlé,...). Dans l’exemple ci-dessus on doit lire un contact des
relais RL1A, RL1B, RL2A et RL2B.
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Panneau de clés
(salle de contrôle)

Réseau informatique

Systèmes
d’accélérateurs
interlockés

Centre Logique

Armoire LB1/LB2

zone LB1

zone LB2

Armoire LB3

Armoire AS1

Armoire AS2

Armoire AS3

zone LB3

zone AS1

zone AS2

zoneAS3

Boite de
jonction JB1

zone LB23

Boite de
jonction JB2

L’architecture générale est représentée ci-dessus. Pour chaque zone, une armoire de sécurité
est installée dans la galerie technique, à côté de la chicane principale. Dans cette armoire, sont
centralisés tous les interlocks individuels de la zone concernée. Cette armoire contient
également la partie « accès contrôlé » de la zone, la partie « puissance » pour les panneaux
lumineux (accès interdit, accès contrôlé, ronde en cours) et le verrouillage des portes.
Les schémas électriques du centre logique, des différentes armoires ainsi que le câblage entre
les tunnels et les armoires, et entre les armoires et le centre logique sont donnés dans le
rapport référence [SECU/06].

4. PSS DES LIGNES DE LUMIERE
La logique du système de sécurité pour le personnel des lignes de lumière est présentée dans
la référence [SECU/07] : "Système de sécurité du personnel (PSS) pour les lignes de lumière".
Dans le présent document, nous donnons un résumé des principes de base de cette logique,
ainsi que les choix techniques retenus pour la réalisation de ces systèmes.
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4.1.

Principe du système

Le système de sécurité pour le personnel des lignes de lumière doit garantir l’absence de toute
personne dans une casemate lorsqu’il y a la possibilité d’ouvrir l’obturateur de sécurité de la
tête de ligne pour laisser passer le faisceau correspondant à cette casemate. Comme le PSS
des accélérateurs, le PSS des lignes de lumière est redondant, constitué de deux systèmes
identiques et indépendants. Le système est entièrement câblé, avec une interface VME qui ne
sert qu’à visualiser les états.
Avant d’autoriser l’ouverture de l’obturateur en amont, une ronde doit être faite dans la
casemate. La ronde est effectuée par une seule personne, en appuyant sur un ou plusieurs
boutons de ronde à l’intérieur de la casemate. Dans le cas d’une casemate avec plusieurs
portes, le lancement de la ronde verrouille les portes secondaires. L’activation du bouton de
ronde final situé à l’extérieur, verrouille la porte principale, et démarre, à l’intérieur de la
casemate, une sirène et des feux à éclats. Au bout d’une période de sécurité de typiquement
30 secondes, l’autorisation d’ouvrir l‘obturateur est donnée. Dans les casemates, des arrêts
d’urgence sont installés. Leur rôle est double : radioprotection et sécurité électrique (ils
coupent toute source de puissance électrique sur la ligne, sauf l’éclairage). Un système de clés
de sécurité est prévu pour les blindages locaux.
A cause de la redondance du système, en cas d’anomalie dans une casemate optique, le PSS
des lignes de lumière fermera l’obturateur (et simultanément l’absorbeur mobile plus en
amont) dans la tête de ligne. Il coupera également le faisceau d’électrons dans l’anneau de
stockage.
En cas d’anomalie dans une station expérimentale, le PSS fermera l’obturateur en amont de la
casemate, ainsi que la tête de ligne.
Si une anomalie est détectée dans la tête de ligne, le PSS coupera tout de suite le faisceau
d’électrons dans l’anneau.
Les stations expérimentales VUV ne nécessiteront pas de casemate blindée, le blindage étant
entièrement assuré par les parois des chambres à vide. Le PSS pour ces stations sera
entièrement basé sur des interlocks du vide : jauges à vide primaire et interlocks mécaniques
avec clés de sécurité sur les brides.
Sur chaque ligne, un moniteur de rayonnement (Bremsstrahlung) sera installé. En cas de
dépassement du seuil, il coupera l’injecteur en mode “topping-up”.

4.2.

Réalisation

Les centres logiques seront groupés dans quatre ensembles, au niveau des oreilles. Chacun de
ces ensembles comprendra :
•

une partie commune :
¾ l’interface informatique : un rack VME, avec une carte CPU et 11 cartes 96
entrées/sorties du standard ESRF – 10 cartes pour les entrées, et une carte pour les
sorties (reset des lignes) ;
¾ les cartes relais, identiques aux cartes relais du PSS machine ;
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¾ les 3 alimentations 24 V.
•

un centre logique pour chaque ligne, conçu d’une façon modulaire qui permettra d’ajouter
des casemates supplémentaires à une ligne existante.

L’architecture permettra d’ajouter une centrale logique pour une nouvelle ligne sans perturber
l’opération des lignes existantes.
La capacité de chacun des quatre ensembles sera de 24 casemates.
Enfin, pour chaque casemate ou station VUV, un panneau PSS sert de boite de jonction entre
les différents éléments d’interlock (contacts, boutons,...) d’une part et la centrale logique
d’autre part. Toute action par les utilisateurs passe par ce panneau (lancement d’une ronde,
opération sur une des clés de blindage local,...).

4.3.

Connexions entre le PSS machine et les PSS des lignes de lumière

Entre le PSS de la machine et les PSS des lignes de lumière, les informations suivantes
doivent être échangées :
•

état de la tête de ligne (ouverte où fermée) ;

•

autorisation d’ouvrir la tête de ligne (“faisceau stocké” ou “topping-up”) ;

•

moniteurs de rayonnement de “topping-up”.

Dans le PSS de la machine ces informations sont groupées par zone (AS1, AS2 et AS3). On
groupera donc toutes les lignes de la zone AS1, toutes les lignes de la zone AS2 et on utilisera
les deux ensembles restants pour les lignes de la zone AS3.

5. SECURITE CLASSIQUE
L’installation et les bâtiments ont été conçus dans le respect des législations et
réglementations en matières d’hygiène et sécurité, notamment les prescriptions du code du
travail.

5.1.

Classement de l’installation

Aucun des trois accélérateurs : Linac, booster et anneau de stockage ne remplit simultanément
les deux conditions :
•

énergie des électrons supérieure ou égale à 50 MeV et

•

puissance du faisceau d’électrons supérieure ou égale à 1 kW

SOLEIL – Rapport d’APD

Chapitre VII – SECURITE

Page 15/19

DIR 0082 Indice 1

La fig. 5-1, ci-après, indique les puissances maximales du faisceau en fin de chaque élément
d'accélération de l'installation SOLEIL.

Fin du LINAC
Energie Max = 100 MeV
Puissance faisceau = 3,4 W

X
X

X
Faisceau stocké dans Anneau
Energie Max = 2,75 GeV
Puissance faisceau = 4,6 W

Ligne Transfert LT2
Energie Max = 2,75 GeV
Puissance faisceau = 66 W

Fig. 5-1 : Puissances maximales du faisceau

Cela exclut l’installation SOLEIL de la réglementation des INB (Installations Nucléaires de
base). D’autre part, les accélérateurs de particules ne sont pas répertoriés dans la liste des
ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement).
En revanche, l’utilisation et l’entreposage de sources scellées, de même que la création d’une
ligne « chaude » utilisant des radioéléments sous forme de sources scellées et non scellées de
forte radiotoxicité entraîneront le classement de l’installation au titre de la législation sur les
ICPE réf. : [SECU/08]
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Les infrastructures de SOLEIL utiliseront des équipements et des systèmes qui eux-mêmes
peuvent être soumis à la législation sur les ICPE (Groupes de production de froid, air
comprimé,…). . Nous avons donc dressé une liste des ICPE mises en oeuvre dans le cadre de
l’exploitation de SOLEIL cf. réf [SECU/09]. Le régime de ces installations (autorisation ou
déclaration) a été précisé.
L’installation SOLEIL sera donc soumise à autorisation préfectorale au titre des ICPE.
Nous avons rédigé le synoptique du déroulement de la procédure de demande d’autorisation
s’articulant avec l’obtention des documents d’urbanisme, et notamment le permis de
construire. Sont également indiqués l’ensemble des délais nécessaires à chaque étape du
processus d’autorisation. Cf. réf. [SECU/10] et [SECU/11].

5.2.

Classement des bâtiments

En concertation avec le maître d’oeuvre des bâtiments, le bureau de contrôle et les services de
prévention d'Evry, nous avons identifié parmi nos locaux ceux qui présentent des risques
particuliers. Pour ces derniers, nous avons étudié les classements, les réglementations
applicables, et déterminé les exigences en matière de conception et de construction des
bâtiments, et de détection des risques.

5.3.

Sécurité Incendie

Des réunions ont eu lieu entre le groupe de projet, le bureau de contrôle, le maître d’oeuvre
des bâtiments et les services de prévention des sapeurs pompiers, de manière à présenter à ces
derniers les options retenues en matière de sécurité incendie, notamment en ce qui concerne la
sauvegarde des personnes.
La conception de certains bâtiments (en particulier le hall expérimental), qui résulte des
exigences liées au process, implique un non respect de certaines prescriptions en matière de
sécurité incendie. Des mesures compensatoires ont été proposées permettant de pallier aux
non conformités. Ces mesures ont été jugées acceptables par les services de prévention.

5.4.

Conception des éléments de sécurité

Au niveau APD, ont été finalisés :
9 l’implantation de l’ensemble des détections incendie, le choix des types de détecteurs en
fonction des risques présents et des contraintes engendrées par l’exploitation ; le type de
système de sécurité incendie a été défini en tenant compte des réglementations
applicables ;
9 l’implantation des systèmes de désenfumage ;
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9 les éléments nécessaires au respect des règles d’évacuation : issues, nombre, largeur et
emplacement des dégagements,… ;
9 l’implantation de l’interphonie de sécurité dans l’ensemble des tunnels des machines, ainsi
que le mode de fonctionnement du système ;
9 l’implantation des arrêts d’urgence électrique dans les tunnels ainsi que leur logique de
fonctionnement (sécurité positive : un arrêt d’urgence coupe au niveau disjoncteur de tête
l’alimentation électrique de tous les éléments, dans les tunnels, sauf l’éclairage) ;
9 l’implantation des hauts parleurs du Réseau de Diffusion d’Ordre (RDO) et des postes de
diffusion des messages ;
9 l’implantation des lecteurs de badge de contrôle des accès.
A chaque fois, les fonctionnalités des systèmes ont été précisées au maître d’oeuvre. Les
remarques du bureau de contrôle ont également été intégrées.

5.5.

Sécurité et exploitation

Nous avons localisé deux centres névralgiques : la salle de contrôle et le poste de
gardiennage. Y sont centralisées, avec redondance ou non, les informations concernant :
•

Le système de sécurité du personnel des accélérateurs et des lignes,

•

la sécurité générale des bâtiments et infrastructures,

•

la sauvegarde des personnels.

Les équipements nécessaires à ces locaux ont été répertoriés.
En matière d’intervention des secours extérieurs, une attention particulière a été portée pour
faciliter l’accès aux secours, et permettre le stationnement et la mise en oeuvre des moyens
extérieurs dans des conditions optimales.
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