


  

 QUA.MO.AMQE.10.0126.A  

 

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS 2/5 
 

1. Gestion des restrictions d’accès sur le carreau et au 
fond 

Toute personne sur le CMHM porte de façon visible son badge d’accès au site indiquant : 

 son entreprise ou son statut (visiteur, officiel,…) selon les dispositions définies dans le mode 
opératoire réf. QUA.MO.ADPE.00.0035 

 

 sa catégorie en fonction des restrictions d’accès dans les installations souterraines : 

- catégorie 1 : accès autonome carreau et fond. Est autorisé à utiliser l’ascenseur seul 

- catégorie 2 : accès autonome sur le carreau. Doit être accompagné par un niveau 1 dans 
l’ascenseur 

- sans catégorie : accès carreau donné par le PCC ou par la société de gardiennage  Accès 
au fond autorisé mais la personne doit être accompagnée par un niveau 1 dans l’ascenseur. 
S’il s’agit d’un visiteur, il doit être accompagné en permanence par un niveau 1 au fond et un 
niveau 1 ou 2 sur le carreau 

  

2. Accès sur le carreau incluant les bâtiments s’y 
trouvant et dans les installations souterraines 

Tout accès dans les tours des puits, dans le local ventilation, le carreau et dans les installations 
souterraines reste dans tous les cas subordonné à l’autorisation du PCC. Le port des EPI (casque, 
vêtements de haute visibilité, chaussures de sécurité, …) est obligatoire au delà des zones signalées. 

En fonction des situations, ces autorisations pourront être reportées voire annulées si les conditions 
de sécurité ou organisationnelles ne sont pas réunies. 

2.1 Accès sur le carreau 

Remarque : Les personnels de la société de protection physique des personnes sont autorisés à 
pénétrer sur le carreau à n’importe quel moment et par les deux entrées du carreau en liaison étroite 
avec le PCC. 

Deux accès sont possibles : 

 Par la lampisterie : l’opérateur PCC vérifie que les personnes portent les EPI appropriés  

 Par le portail (zone est) : l’accès est contrôlé par les personnels de la société de protection 
physique des personnes. Les véhicules de livraison, de gardiennage et de la société de 
protection physique des personnes peuvent accéder sur le carreau. 

2.2 Accès dans les tours des puits 

 toutes personnes devant accéder aux tours des puits doivent en aviser au préalable le PCC, 

 l’opérateur PCC vérifie que les personnes portent les EPI appropriés.  

 les personnes quittant les tours signalent leur sortie au PCC. 
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2.3 Accès dans le local ventilation 

L’entrée se fait obligatoirement par la lampisterie. 

 toute personne devant accéder au local de ventilation doit en aviser au préalable le PCC, 

 l’opérateur PCC vérifie que les personnes portent les EPI appropriés. 

 Si elles n’appartiennent pas aux services exploitation ou maintenance, elles doivent se faire 
accompagner par quelqu’un de ces services. 

 les personnes doivent déposer leur badge au PCC. 

 le PCC remet un téléphone de géolocalisation ainsi que la clef du local. 

 à la sortie, elles récupèrent leur badge et remettent le téléphone de géolocalisation et les clefs. 

2.4 Accès dans les installations souterraines 

L’entrée se fait obligatoirement par la lampisterie. 

Pour l’accès au fond, il est requis : 
 

 d’avoir 18 ans minimum, 
 

 de ne pas avoir subi de trachéotomie, 
 

 de ne pas être sujet à la claustrophobie ou à l’asthme, 
 

 de ne pas avoir de difficulté à se déplacer plus d’une heure. 

Les accès dans les installations souterraines font l’objet d’une programmation hebdomadaire et 
quotidienne. En cas de non programmation, le service exploitation valide ou non cet accès. 

 les personnes qui ne sont pas de la catégorie 1 doivent être accompagnées (1 accompagnateur 
pour 6 personnes maximum), 

 les personnes doivent porter les EPI appropriés (casque, vêtements de haute visibilité, lampe 
frontale, chaussures de sécurité, …), 

 elles doivent avoir suivi la formation « sécurité » nécessaire pour accéder en galeries 
souterraines, 

 avant la descente, elles doivent déposer leur badge au PCC et celui-ci leur remet un APEVA, un 
téléphone de géolocalisation et un badge magnétique, 

 à la remontée, elles récupèrent leur badge et remettent l’APEVA, le badge magnétique et le 
téléphone de géolocalisation. 

 Les personnes se présentant au PCC avec un badge d’accès « intervenant » et disposant au PCC 
d’un badge magnétique d’accès aux installations souterraines permanent conservent les mêmes 
droits d’accès aux installations souterraines que celles programmées dans le badge magnétique. 

2.5 Accès en niche -445m 

L’entrée se fait obligatoirement par la lampisterie. 

Les conditions d’accès sont les mêmes que pour un accès en galeries souterraines mais quelques 
dispositions supplémentaires sont à vérifier par le PCC :  

 la ventilation principale ZITRON doit être en entrée d’air par le puits PA, 

 pas d’activité mettant en œuvre le plateau de service dans un des puits, 

 la ventilation secondaire de la galerie -445m  doit être opérationnelle, 

 les capteurs de contrôle de l’atmosphère doivent être en situation normale, 
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 l’ascenseur 8 places doit être stationné en recette -445m pendant toute la durée de 
l’intervention. 

2.6 Accès en zone SDZ 

Les conditions d’accès sont les mêmes que pour un accès en galeries souterraines mais des 
dispositions supplémentaires sont à mettre en œuvre : 

 Conditions générales : 

 Il est interdit d’intervenir seul dans la zone. 

 Seul le Responsable d’Expérimentation ou son délégataire sont exclus des formalités de 
demande d’accès à la zone. 

 Sauf exceptions gérées par le responsable d’expérimentation, les portes du sas ne doivent 
jamais être ouvertes simultanément. 

 La clé de la zone contenue dans le boitier à l’entrée du sas ne doit être utilisée qu’en cas 
d’extrême urgence. Tout abus serait ou est passible de sanctions. 

 L’accès à la zone SDZ est en outre soumis à l’application des dispositions suivantes : 

 Toute personne désirant accéder à cette zone doit d’abord faire une demande au 
Responsable d’Expérimentation (formulaire ANDRA.357). 

 Après accord du Responsable d’Expérimentation : planification de l’intervention avec la 
maîtrise de chantier/supervision. Celle-ci organise également avec DT/TM, en accord avec le 
Responsable d’Expérimentation, les opérations de maintenance routinières en suspens. 

 Le jour de l’intervention : 

- Passage au bureau de la maîtrise de chantier/supervision qui consulte le PCC pour 
s’assurer que les conditions d’atmosphère soient saines et que la ventilation en zone 
SDZ fonctionne correctement. Il est entendu qu’en cas de défaut constaté, l’accès est 
formellement interdit. 

- Si les conditions sont réunies, validation de la demande d’accès par la maîtrise 
chantier/supervision qui remet les clés d’accès à la personne intervenante et indique le 
protocole d’accès et les consignes de sécurité. 

- Une copie de la demande d’accès doit être remise au PCC. 

 Lors de l’entrée dans la zone : 

- Un contrôle visuel de la zone doit être effectué par l’exploitant pour vérifier s’il n’y a pas 
de risque de chute de matériaux. 

- Le service maintenance effectue les contrôles nécessaires. 
- Pendant la durée de l’intervention, la maîtrise chantier/supervision est en contact 

régulier avec les intervenants en zone SDZ (caméra, téléphone). 

 Lors de l’intervention, il convient d’évacuer la zone si : 

- L’alarme de détection de défaut de ventilation se déclenche. 
- L’alarme de détection d’insalubrité de l’air se déclenche. 

 Après la remontée en surface, l’intervenant rendra les clés à la maîtrise de 
chantier/supervision et complétera le formulaire de demande d’intervention (Formulaire 
ANDRA.357). 

2.7  Modalités d’accès des visiteurs au fond 

Pour permettre l’organisation d’une visite au fond, les dispositions suivantes sont à réaliser :  

 

 toute personne désirant faire visiter les installations souterraines fait une demande 
d’autorisation de visite par courrier électronique au Directeur du CMHM (ou son intérim désigné 
en cas d’absence), copie au secrétariat du directeur. Il convient de bien préciser dans l’objet du 
message, le groupe et la date souhaitée pour la visite (exemple : CEA – Descente 23 janvier 
2007 – 10h00), 
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 le Directeur (ou son intérim) donne (ou non) un accord de principe par retour de courrier 
électronique avec copie au groupe diffusion « Bure-Fond », 

 le service « communication » fixe la séance d’accueil APEVA avec au moins deux jours ouvrés de 
préavis, 

 le Responsable de l’Exploitation fixe la visite suivant les disponibilités de planning, 

 la visite fixée, le demandeur envoie par email à « Bure-Fond », le récapitulatif de la visite 
renseigné autant que faire se peut : date, heure, programme, nom et qualité des visiteurs et du 
ou des accompagnateur(s), 

 le service communication fera signer le formulaire d’accueil (formulaire Andra 329) et 
transmettra une copie au Chargé Santé Sécurité. 

Seulement 2 groupes de visiteurs (1 accompagnateur pour 6 visiteurs) peuvent être présents 
simultanément dans les galeries souterraines (hors Journée Portes Ouvertes ou galeries ouvertes). 

 

3. Moyens utilisés pour le contrôle des effectifs dans 
les installations souterraines 

L’effectif maximum autorisé est défini par les règles d’exploitation des installations souterraines en 
incluant la niche d’expérimentation à -445m. Afin de ne pas dépasser cet effectif, différents moyens 
ont été mis en place : 

 Le suivi physique par badges (tableau du PCC)  

 Le tourniquet : suivi par badge magnétique        Les deux disposent d’un report            

 La géolocalisation           sur la GTC et sur le PC « contrôle d’accès » 

 

3.1 Suivi par badges à partir du tableau du PCC 

L’opérateur PCC contrôle les badges d’accès de tout le personnel descendant dans les galeries 
souterraines. 

Le badge est affiché sur un tableau permettant ainsi à l’opérateur PCC le comptage du personnel qui 
accède aux installations souterraines. Ce tableau est approprié pour répondre à tous les cas de 
figures. 

3.2 Suivi par le tourniquet 

Le système des cartes magnétiques combiné avec le tourniquet de comptage positionné à l’entrée 
des tours PA/PX permet à tout instant de connaître via la GTC le nombre de personnes présentes en 
galeries. 

Les cartes magnétiques permettent d’établir un rapport de rassemblement des personnes 
descendues. 

En fonction de l’effectif, la date limite de formation, la date de validité du badge,.., les tourniquets se 
bloquent et n’autorisent plus l’accès au personnel. 

L’opérateur PCC veillera à la remise des cartes magnétiques lors de la restitution des EPI. 

3.3 Suivi par la géolocalisation 

Le téléphone de géolocalisation permet également de comptabiliser et de connaître à tout instant la 
localisation du personnel dans les installations souterraines. 

Elle est reliée à la GTC (Gestion Technique Centralisée) et elle donne en temps réel le nombre total de 
personnes par zone. 

 




