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NB2NB2 ::

«« Les systLes systèèmes dmes d’’accaccèès du LHCs du LHC »» sont en rsont en rééalitalitéé 2 syst2 systèèmes distincts mes distincts 
interdinterdéépendant : lpendant : l’’un assurant un assurant la sla sûûretretéé dd’’accaccèèss et let l’’autre autre la sla séécuritcuritéé dd’’accaccèèss

1. Objectifs du projet (rappel)1. Objectifs du projet (rappel)

NB1NB1 ::
Les systLes systèèmes dmes d’’accaccèès du LHC sont ds du LHC sont déédidiéés s àà la protection des personnes la protection des personnes 
visvis--àà--vis des risques gvis des risques géénnéérréés par le fonctionnement de ls par le fonctionnement de l’’accaccéélléérateur LHC !rateur LHC !

ElaborerElaborer

PrototyperPrototyper

FournirFournir

InstallerInstaller

Mettre en serviceMettre en service

ValiderValider

Maintenir (pendant la période de garantie)Maintenir (pendant la période de garantie)

les systèmes d’accès du LHCles systèmes d’accès du LHC

Les systLes systèèmes dmes d’’accaccèès du LHCs du LHC

Le systLe systèème de sme de sûûretretéé dd’’accaccèès du LHCs du LHC Le systLe systèème de contrôle dme de contrôle d’’accaccèès du LHCs du LHC
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Le systèmes de sécurité (contrôle) d’accès
doit :

Le système de sûreté d’accès doit :

⌦⌦ VVéérifier la(les) autorisation(s) drifier la(les) autorisation(s) d’’accaccèèss

⌦⌦ Limiter la frLimiter la frééquentation des zonesquentation des zones
souterrainessouterraines

⌦⌦ Aider la patrouille des zones et secteursAider la patrouille des zones et secteurs
de lde l’’accaccéélléérateur afin de garantir leursrateur afin de garantir leurs
complcomplèète te éévacuationvacuation

⌦⌦ Authentifier les utilisateurs (biomAuthentifier les utilisateurs (bioméétrie)trie)

⌦⌦ Agir sur les Agir sur les ééquipements de lquipements de l’’accaccéélléérateurrateur
impliquimpliquéés dans la protection du personnels dans la protection du personnel
afin dafin d’é’établir et maintenir les conditionstablir et maintenir les conditions
autorisant la frautorisant la frééquentation des zonesquentation des zones
souterrainessouterraines

i.e. i.e. éétablir les modes dtablir les modes d’’exploitation exploitation AccAccèèss

SAFE FOR ACCESS conditionsSAFE FOR ACCESS conditions

⌦⌦ DDéélimiter et verrouiller llimiter et verrouiller l’’enveloppe et lesenveloppe et les
secteurs des zones souterraines du LHCsecteurs des zones souterraines du LHC
afin dafin d’é’établir et maintenir les conditionstablir et maintenir les conditions
autorisant la levautorisant la levéée des protections et, pare des protections et, par
consconsééquent, la mise en route dequent, la mise en route de
ll’’accaccéélléérateurrateur

i.e. autoriser le basculement vers lesi.e. autoriser le basculement vers les
modes dmodes d’’exploitation exploitation MachineMachine et et PhysiquePhysique

SAFE FOR BEAM conditionsSAFE FOR BEAM conditions

2. Fonctions principales2. Fonctions principales

RefRef.: .: FunctionalFunctional specificationspecification--EDMSEDMS Id. 362437Id. 362437 RefRef.: .: FunctionalFunctional specificationspecification--underunder approvalapproval
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SYSTEME DE CONTRÔLE D’ACCESSYSTEME DE CONTRÔLE D’ACCES
DU LHCDU LHC

SYSTEME DE SÛRETE D’ACCESSYSTEME DE SÛRETE D’ACCES
DU LHCDU LHC

LecteursLecteurs

MoniteursMoniteurs

ClésClés

EQUIPEMENTS D’ACCESEQUIPEMENTS D’ACCES

IntercomIntercom

VidéoVidéo

POINTS D’ACCES LHCPOINTS D’ACCES LHC

SearchSearch
BoxBox

GRILLESGRILLES

SECTEURS LHCSECTEURS LHCEQUIPEMENTS LHC EQUIPEMENTS LHC 
IMPLIQUES DANSIMPLIQUES DANS
LA PROTECTION LA PROTECTION 
DU PERSONNELDU PERSONNEL

EQUIPEMENTS LHCEQUIPEMENTS LHC
IMPLIQUES DANSIMPLIQUES DANS
L’INHIBITION DES L’INHIBITION DES 

FAISCEAUXFAISCEAUX

SAFESAFE

SASSAS

3. Composantes principales3. Composantes principales

Réseau dédié au Réseau dédié au 
contrôle d’accèscontrôle d’accès

Supervision & Supervision & 
Opération des accèsOpération des accèsSupervision de la sûreté d’accèsSupervision de la sûreté d’accès
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Système de sûreté d’accès du LHCSystème de sûreté d’accès du LHC

Système soumis à la Système soumis à la réglementationréglementation INB :INB :
EtudeEtude de sûreté de fonctionnement requisede sûreté de fonctionnement requise
Analyse quantitative des risques obligatoireAnalyse quantitative des risques obligatoire
Description détaillée soumise à expertise INBDescription détaillée soumise à expertise INB
pour validationpour validation

Système de contrôle d’accès du LHCSystème de contrôle d’accès du LHC

Matériels hard et soft Matériels hard et soft répendusrépendus

4. Caractéristiques principales4. Caractéristiques principales

SURETESURETE SECURITESECURITE

Système de protection de personnes Système de protection de personnes developpédeveloppé
suivant des normes de sûreté (IEC61508 ou suivant des normes de sûreté (IEC61508 ou 
equivalentequivalent) et fonctionnant de manière ) et fonctionnant de manière autonomeautonome

Système de contrôle d’accès «Système de contrôle d’accès « classiqueclassique »,»,
hautement hautement disponibledisponible et pouvant être opéré à et pouvant être opéré à 
distance ou localementdistance ou localement

Sûreté d’accès :Sûreté d’accès :
Gestion/traitement de signaux de sûretéGestion/traitement de signaux de sûreté
Génération Génération automatiqueautomatique de commandesde commandes
d’inhibition/d’activation d’équipementsd’inhibition/d’activation d’équipements
impliqués dans la protection de personnesimpliqués dans la protection de personnes

Consignes et Consignes et procéduresprocédures d’accès :d’accès :
Identification/authentification des utilisateursIdentification/authentification des utilisateurs
Gestion d’équipements de contrôle d’accèsGestion d’équipements de contrôle d’accès
(Dé)verrouillage d’équipements d’accès(Dé)verrouillage d’équipements d’accès

Matériels hard et soft Matériels hard et soft spécifiquesspécifiques

Système Système NON réglementéNON réglementé mais soumis aux mais soumis aux 
autorités INB pour information (en tant que autorités INB pour information (en tant que 
complément à la sûreté)complément à la sûreté)

Service de support à l’accélérateurService de support à l’accélérateurComposante à part entière de l’accélérateurComposante à part entière de l’accélérateur
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5. Architecture du 5. Architecture du système de sûreté d’accès (site)système de sûreté d’accès (site)

ST-MA-AC/E. Cennini/LHC CP June 2003

6. Architecture du 6. Architecture du système de sûreté d’accès (Control Room)système de sûreté d’accès (Control Room)
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7. Architecture du 7. Architecture du système de contrôle d’accès (site)système de contrôle d’accès (site)
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8. Architecture du 8. Architecture du système de contrôle d’accès (Control Room)système de contrôle d’accès (Control Room)

ST-MA-AC/E. Cennini/LHC CP June 2003

9. 9. ElémentsEléments constitutifsconstitutifs des systèmes d’accès des systèmes d’accès dudu LHCLHC

10. Infrastructure10. Infrastructure

Système de sûreté d’accès du LHCSystème de sûreté d’accès du LHC Système de contrôle d’accès du LHCSystème de contrôle d’accès du LHC

Services techniques requisServices techniques requis ::

Électricité : Réseau UPS CERNÉlectricité : Réseau UPS CERN

Ethernet/TCPEthernet/TCP--IP: Réseau ITIP: Réseau IT--CSCS

Téléphonie : ITTéléphonie : IT

Localisation équipements de supervisionLocalisation équipements de supervision ::

Salle de contrôle LHCSalle de contrôle LHC

Salles de contrôle expériences, SCRSalles de contrôle expériences, SCR

Localisation équipements de contrôleLocalisation équipements de contrôle ::

Têtes de puits PMTêtes de puits PM

US (si possible), sinon US (si possible), sinon UAsUAs

Localisation équipements de supervision Localisation équipements de supervision ::

Salle de contrôle LHCSalle de contrôle LHC

Services techniques requisServices techniques requis ::

Électricité : Réseau secouru CERNÉlectricité : Réseau secouru CERN

Ethernet/TCPEthernet/TCP--IP: Réseau ITIP: Réseau IT--CSCS

Localisation équipements de contrôleLocalisation équipements de contrôle ::

A l’emplacement des points d’accèsA l’emplacement des points d’accès
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11. Milestones “machines”11. Milestones “machines”

Dates SPS CNGS LHC 
Mars 2003 Tests ligne TT40   

Septembre 2003 Tests d’extraction TT40   

Q3-04  Tests d’injection TT41 Tests ligne TI8 aval/TED 

Q2-2005   Installation et tests du Secteur 2-3 

Q2-2005   Installation et tests du Secteur 7-8 

Q4-2005   Installation et tests du Secteur 8-1 

Q1-2006   Installation et tests du Secteur 4-5 

Mars 2006   Test d’injection TI8 & secteur 7-8 

Q2-2006   Installation et tests du Secteur 3-4 

23.06.06  CNGS fermé et verrouillé  

Q3-2006  Premier faisceau Installation et tests du Secteur 5-6 

Q4-2006   Installation et tests du Secteur 6-7 

Q1-2007   Installation et tests du Secteur 1-2 

Q1-2007   Installation et test du TI2 

23.03.07   Anneau LHC fermé et verrouillé 

30.03.07   Premier faisceau LHC 

Avril 2007   Tests d’injection TI2 

Q2-2007   Première collision de faisceaux 
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12. Milestones “accès”12. Milestones “accès”
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