
  

 
 

MEMORANDUM 
 
A / To : S. Roesler / SC-RP 
 
De / From : C. Bertone / TS-IC  
 
C/c : D. Forkel-Wirth / SC-RP, C. Hauviller, K. Kershaw, P. Minginette / TS-IC, 

D. Macina, AL Perrot, E. Tsesmelis / TS-LEA 
 
Objet / Subject : Configurations fentes TAN et scenario manutention actuel Cu barres et 
détecteurs annexes - v.2 
 

1. INTRODUCTION 

Le LHC est équipé de 4 TAN (schéma ci-dessous) situés de parts et d’autre des pt1 et 5 a 140m 
de l’IP1 et 5. Le TAN est l’endroit de transite entre la chambre a vide traversant les experiences 
se bifurque. Chaque TAN a une fente dans la partie supérieure d’une dimension de (LOxLAxP) 
1000x95x605mm qui est juste en aval de la bifurcation. Cette fente peut abriter en alternative 
10 barres de cuivre ou des détecteurs qui sont insérés entre les 2 chambres à vide. 

 
La configuration des détecteurs est la suivante (à partir de l’IP correspondant à la gauche de 
l’image ci-dessus): 

• TAN 1L and 1R: LHCf (luminosité < 123010 −− scm , run proton exclusivement) ou 
ATLAS ZDC ECAL (luminosité 123328 1010 −−÷ scm ), BRAN-A (luminosité 

123428 1010 −−÷ scm ), ATLAS ZDC HCAL (luminosité 123328 1010 −−÷ scm ) 
• TAN 5L and 5R: CMS ZDC ECAL (luminosité 123328 1010 −−÷ scm ) BRAN-A 

(luminosité 123428 1010 −−÷ scm ), CMS ZDC HCAL (luminosité 123328 1010 −−÷ scm ) 
• En absence des détecteurs indiqués ci-dessus, des barres de cuivre occupent leur place 

1.1 Séquence de manutention 
Les différents détecteurs vont être insérés et retirés plusieurs fois entre pendant les runs du LHC  
en fonction de la luminosité, la nature du run (p ou HI) et d’autres facteurs (bake-out…). 
Lorsque la luminosité dépasse la valeur tolérée par chaque détecteur, celui-ci est retiré de la 
fente du TAN. Il est alors remplacé par des barres de cuivre ou un autre détecteur (cas LHCf-> 
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ATLAS ZDC). A la luminosité 123410 −− scm  du LHC, seuls les brans et les barres de cuivre 
seront présents dans les TAN. Inversement, lorsque la luminosité descends, on sorts les barres 
de cuivre et on réinsère le détecteur. De plus la luminosité de la machine peut varier dans la 
fourchette 123430 1010 −−÷ scm  (step 2a et 3a dans les tableaux suivants) à plusieurs reprises à la 
demande des expériences. Cela augmente le nombre de manutentions à faire pendant les runs. 
Ci-dessous la configuration des détecteurs/barres de cuivre dans les 10 slots disponibles pour 
les TAN 1L et 1R dans les différents cas: 
 
Step Luminosité Source Slot 

1 
Slot 
2 

Slot 
3 

Slot 4 Slot 
5 

Slot 
6 

Slot 
7 

Slot 
8 

Slot 
9 

Slot 
10 

1 1028÷1030 
cm-2s-1 

pp LHCf BRAN
A 

Cu 
bar 

ATLAS ZDC HCAL 

2 1030÷1033 
cm-2s-1 

pp ATLAS 
ZDC 
ECAL 

Cu 
bar 

BRAN
A 

Cu 
bar 

ATLAS ZDC HCAL 

3 1033÷1034 
cm-2s-1 

pp Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

BRAN
A 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

2a 1030÷1033 
cm-2s-1 

pp ATLAS 
ZDC 
ECAL 

Cu 
bar 

BRAN
A 

Cu 
bar 

ATLAS ZDC HCAL 

3a 1033÷1034 
cm-2s-1 

pp Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

BRAN
A 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

4 1025÷1027 

cm-2s-1 
HI ATLAS 

ZDC 
ECAL 

Cu 
bar 

BRAN
A 

Cu 
bar 

ATLAS ZDC HCAL 

5 Shutdown + 
Bakeout 

-- Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu bar Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

 
Ci-dessous la configuration des détecteurs/barres de cuivre dans les 10 slots disponibles pour 
les TAN 5L et 5R dans les différents cas: 
 
S Luminosité Source Slot 1 Slot 2 Slot 

3 
Slot 
4 

Slot 
5 

Slot 
6 

Slot 
7 

Slot 
8 

Slot 
9 

Slot 
10 

1 1028÷1030 
cm-2s-1 

pp CMS 
ZDC 
ECAL 

BRAN Cu 
bar 

CMS ZDC HCAL 

2 1030÷1033 
cm-2s-1 

pp CMS 
ZDC 
ECAL 

BRAN Cu 
bar 

CMS ZDC HCAL 

3 1033÷1034 
cm-2s-1 

pp Cu bar BRAN Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

2a 1030÷1033 
cm-2s-1 

pp CMS 
ZDC 
ECAL 

BRAN Cu 
bar 

CMS ZDC HCAL 

3a 1033÷1034 
cm-2s-1 

pp Cu bar BRAN Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

4 1025÷1027 

cm-2s-1 
HI CMS 

ZDC 
ECAL 

BRAN Cu 
bar 

CMS ZDC HCAL 

5 Shutdown + 
Bakeout 

-- Cu bar Cu bar Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 

Cu 
bar 
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Le bakeout pendant le shutdown aura lieu seulement en cas de rupture de vide (remplacent d’un 
aimant etc.). Dans le cas ou le bakeout n’aurait pas lieu, le BRAN restera a l’intérieur du TAN 
pendant le shutdown. 
La durée des différents steps n’est pas pour l’heure connue. 
Lors de la première année d’exploitation du LHC, la luminosité ne devrait pas dépasser les  
1033 cm2s-1, les steps 3 et 3a ne seront donc pas à prendre en compte. 

1.2 Analyse des différents scenarii de manutention 
Aux vues des configurations du TAN présentées ci-dessus et des donnés disponibles des débits 
de dose résiduels des différents éléments, il semblerait que la pièce ‘la plus radioactive’ sera la 
barre de cuivre après irradiation de protons à une luminosité de 1034 cm2s-1. 
L’opération la plus contraignante sera alors l’extraction de 8 barres de cuivre et l’insertion des 2 
ZDC (déjà irradiés dans les runs précédents à 1033 cm2s-1) au pt 5R et 5L (7 barres pour le point 
1). Cette opération peut avoir lieu entre les steps 3 et 2a (donc entre 2 runs sans arrêt technique) 
ou 3 et 4. Dans cette configuration, on peut estimer que le temps de cool-down des barres avant 
intervention sera de 12-24 heures. 
Lors de l’extraction des 9 barres pour l’insertion des 2 ZDC on peut estimer être en présence de 
3 ‘sources’ de radiations: 

- les barres: suspendues ou dans leur conteneur à proximité du chantier 
- les ZDC: suspendus ou dans leur conteneur à proximité du chantier 
- la fente ouverte du TAN 

2. SCENARIO ACTUEL DE MANUTENTION 
Dans le scenario actuel, les ZDC et les barres sont stockés sur des palettes en mousse non 
blindées. Aucun engin ou pièce n’est équipé de blindage. 
Pour la manutention on utilise un chariot élévateur à bras équipé d’une potence spécifique 
(photo action 1 page suivante). Cet outil approuvé et marqué par SC/GS à une hauteur perdue 
minime et se fixe sur les barres/détecteurs par vissage d’une simple tige filetée dans l’optique 
de minimiser le temps d’intervention manuelle. 

2.1 Procédure actuelle pour l’extraction des barres de cuivre du TAN 
La procédure ci-dessous décrit les actions à faire et la position du personnel présent lors de 
l’extraction de 8 barres de cuivre avant l’insertion du ZDC HCAL. Une série de photos aide à la 
compréhension des différentes opérations. 
Pour éviter la prise inutile de radiations, les opérations de montage et démontage de la potence 
sur le chariot élévateur sont effectuées au préalable en dehors de la machine. 
 
n. Opération Durée Personnel requis et rôle Ou se trouvent-ils? 
1 Le Chariot 

élévateur 
s’approche du 
TAN équipé de 
son bras de 
potence 

10 min - Un cariste sur le chariot 
élévateur 
- Un manutentionnaire 
qui regarde la manœuvre 
d’approche et le centrage 
de la potence sur la barre 

- Cariste: A 2 mètres sur le 
chariot. Assis à 1m de haut 
- Manutentionnaire: A coté du 
TAN, surélevé, son ventre en 
contact avec le coté du TAN, il 
regarde dans la fente par-dessus 

2 Centrage et 
vissage de la 
potence sur la 
barre 

5 min - Un cariste sur le chariot 
élévateur 
- Un manutentionnaire 
qui centre et visse la 
barre sur la potence 

- Cariste: A 2 mètres sur le 
chariot. Assis à 1m de haut 
- Manutentionnaire: A coté du 
TAN, surélevé, son ventre en 
contact avec le coté du TAN, il 
regarde dans la fente par-dessus. 
Il touche le haut de la barre  
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3 Levage et 

transfert de la 
barre hors du 
TAN 

5 min - Un cariste sur le chariot 
élévateur 
- Un manutentionnaire 
contrôle qui il n’y a pas 
d’interférence entre le 
bras de potence, la barre, 
le TAN et les 
équipements 
environnants (échelles à 
câble etc.) 

- Cariste: A 2 mètres sur le 
chariot. Assis à 1m de haut. La 
barre se trouve à vue et à 1m de 
hauteur du sol, à env. 2m de 
distance. 
- Manutentionnaire: A coté du 
TAN, surélevé, son ventre en 
contact avec le coté du TAN, il 
regarde dans la fente par-dessus. 
Il peut se tenir à ~50cm de la 
barre 

4 Dépose de la 
barre sur 
Palette et 
dévissage de la 
barre 

10 min - Un cariste sur le chariot 
élévateur 
- Un manutentionnaire 
aide la barre à se poser 
sur la palette. Il décroche 
la potence. Il dévisse la 
tige filetée sur la barre 

- Cariste: A 2 mètres sur le 
chariot. Assis à 1m de haut. La 
barre se trouve à vue et à 1m de 
hauteur du sol, à env. 2m de 
distance. 
- Manutentionnaire: niveau sol, il 
touche la barre sur les cotés et 
par-dessus 

5 Enlèvement 
des 7 les barres 
restantes 

7x 30 
min = 
210 min 

7 Répétitions des 
opérations 1-4 
2 personnes: un cariste et 
un manutentionnaire 

Même position qu’avant: de plus, 
la palette avec les barres déjà 
enlevées se trouve posée au sol à 
~2m de distance des 2 personnes 

• Photo action 1 
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• Photo action 2 

 
• Photo action 3 

 

2.2 Procédure actuelle pour insertion ZDC-HCAL 
La procédure ci-dessous décrit les actions à faire et la position des opérateurs lors de l’insertion 
du ZDC-HCAL dans la fente du TAN. Une liste de photos aide à la compréhension des 
différentes opérations. 
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n. Opération Durée Personnel requis et rôle Ou se trouvent-ils? 
0 Transfert de 

détecteur 
sur palette: 
transport en 
surface, 
arrivée sur 
place 

1-2 heures 
dépendant 
de son lieu 
de stockage 

- Chauffeur PL, pour 
roulage camion 
- Manutentionnaire pour 
chargement/déchargement 
palette, descente dans le 
tunnel en ascenseur, 
roulage sur palette jusqu’au 
TAN 

- Chauffeur PL: à la conduite, 
à 2m du détecteur (dans le 
camion) 
- Manutentionnaire: à 1m du 
détecteur siteé sur une palette, 
emballage mousse 

1 Le Chariot 
élévateur 
approche du 
TAN équipé 
de son bras 
de potence 

5 min - Un cariste sur le chariot 
élévateur 
- Un manutentionnaire qui 
regarde la manœuvre 
d’approche et le centrage 
de la potence sur le ZDC 

- Cariste: A 2 mètres sur le 
chariot. Assis à 1m de haut 
- Manutentionnaire: A 50 cm 
du ZDC, à 2m du TAN 

2 Centrage et 
vissage de 
la potence 
sur ZDC 

5 min - Un cariste sur le chariot 
élévateur 
- Un manutentionnaire qui 
centre et visse la ZDC sur 
la potence 

- Cariste: A 2 mètres sur le 
chariot. Assis à 1m de haut 
- Manutentionnaire: niveau sol, 
il touche le ZDC par-dessus 
(vissage). A 2m du TAN. 

3 Levage et 
transfert du 
ZDC de la 
palette au 
TAN 

5 min - Un cariste sur le chariot 
élévateur 
- Un manutentionnaire 
guide le ZDC lors de 
l’extraction de la palette et 
contrôle qui il n’y a pas 
d’interférence entre le bras 
de potence, le ZDC, le 
TAN et les équipements 
environnants (échelles à 
câble etc.) 

- Cariste: A 2 mètres sur le 
chariot. Assis à 1m de haut. Le 
ZDC se trouve à vue et à 1m 
de hauteur du sol, à env. 2m de 
distance. 
- Manutentionnaire: A coté du 
TAN, il touche le ZDC avec 
les mains par dessus et sur les 
2 cotés. Il peut se tenir à env. 
2m du TAN niveau sol. 

4 Insertion du 
ZDC dans le 
TAN 

10 min, 
(opération à 
répéter si 
coincement) 

- Un cariste sur le chariot 
élévateur 
- Un manutentionnaire aide 
le ZDC à entrer dans la 
fente. En cas de 
coincement, il aide à le 
retirer et le réinsérer  

- Cariste: A 2 mètres sur le 
chariot. Assis à 1m de haut. Le 
ZDC se trouve à vue et à 1m 
de hauteur du sol, à env. 2m de 
distance. 
- Manutentionnaire: il regarde 
dans la fente, il touche le ZDC 
sur les 2 cotés et il le ‘secoue’ 
pour l’aider à entrer dans sa 
fente. Son ventre est en contact 
avec le coté du TAN. Il peut se 
trouver debout sur le TAN 

5  Décrochage 
ZDC de la 
potence et 
repli en 
zone sure 

10 min - Un cariste sur le chariot 
élévateur 
- Un manutentionnaire 
dévisse la potence du ZDC 
complètement inséré dans 
la fente 

- Cariste: A 2 mètres sur le 
chariot. A env. 1m du TAN 
- Manutentionnaire: niveau 
surélevé, il regarde dans la 
fente, il touche le ZDC par-
dessus pour dévisser la 
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potence. Son ventre est en 
contact avec le coté du TAN. Il 
peut se trouver debout sur 
escabeau ou sur le TAN 

• Photo action 2 
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• Photo action 3 

 
• Photo action 4 
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• Photo action 5 

 

3. CONCLUSIONS 
Ce document décrit la configuration des fentes des TANs et la méthode actuelle de manutention 
des différents composants. Cela représente le début d’un travail de développement à faire 
ensemble. Afin d’étudier le scenario et les outils de manutention à prévoir pour la manutention 
des pièces radioactives, je vous demande de nous fournir une estimation de la dose que les 
différents intervenants pourraient prendre lors des opérations décrites dans ce document. Je 
vous demande de nous envoyer vos conseils et recommandations pour améliorer la manutention 
de ces éléments et réduire les doses prises pour ces personnes dans les limites que vous 
retiendrez raisonnables. 
De plus, nous aimerions savoir si ces opérations nécessitent un système de ‘remote handling’ 
(avec pilotage à distance) afin d’éviter tout contact entre les opérateurs et les différents 
détecteurs et barres de cuivre. 
J’attends vos commentaires. 

Caterina Bertone 


