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LHCb - Guide Souterrain
Formation de base pour les guides LHCb



Objectifs du cours

1

2

3 Suivre une visite avec un guide qualifié ou suivre une session de formation 

dédiée

Lire les documents de sécurité (EDMS 1137263, EDMS 977538)

Réussir l’examen du module 1 de ce cours en ligne

Ce cours en ligne explique les procédures pour les visites souterraines du LHCb

pendant le LS2, qui sont organisées par les collaborateurs du LHCb. Il complète 

les documents de sécurité :

• “Visites sur le domaine du CERN”, GSI-SH-1 (EDMS 1137263)

• “Visits of LHCb areas” (EDMS 977538)

Pour être guide LHCb, vous devez :

https://edms.cern.ch/document/1137263
https://edms.cern.ch/document/977538


Conditions et restrictions pour les 

visites



Conditions et restrictions pour les visites
Lieux

Les visites des installations du LHCb au Point 8 sont limitées :

• Au rez-de-chaussée et – si nécessaire et disponible – à la salle de réunion 

située au 1er étage du bâtiment 3862 (SCX8) ;

• A la zone d’exposition des bâtiments 2885 (SX8) et 2895 (SZ8) et la salle de 

projection du bâtiment 2885 ;

• Aux circuits de visite de la caverne UX85 (bâtiment 2828), en particulier les 

plateformes visiteurs du DELPHI et du LHCb.

Zone d’exposition

(bâtiment 2885)

Salle de projection 

(2885/R-008)

Plateforme 

visiteurs (DELPHI)
Plateforme 

visiteurs (LHCb)

+ + + +

XXXX



Conditions et restrictions pour les visites
Sécurité

• Les visites souterraines sont autorisées seulement si la sécurité peut être 

garantie (et peuvent être annulées en dernière minute dans le cas contraire). 

• Les visites souterraines doivent être effectuées par des guides LHCb formés 

(et officiellement nommés).

La radioprotection

• Les visites souterraines sont autorisées seulement lorsqu’il est garanti que le 

faisceau n’est pas présent. Pendant le LS2, ce sera généralement le cas.

• Pour le LS2, les zones de visite souterraines ont été classées 

radiologiquement comme ‘non désignées’.



Conditions et restrictions pour les visites
Condition physique des visiteurs

• Les personnes participant aux visites souterraines doivent pouvoir montrer 

des escaliers.

• Les personnes équipées de pacemakers, défibrillateurs, distributeurs 

électriques de médicaments, prothèses auditives ou implants métalliques sont 

autorisées à accéder aux zones souterraines du LHCb uniquement lorsqu’il 

est garanti que l’aimant dipôle est désactivé pendant la visite.

Pendant le LS2, l’aimant dipôle sera généralement désactivé. Les 

organisateurs des visites seront informés à l’avance s’il est possible que 

l’aimant soit activé.



Conditions et restrictions pour les visites
Nombre et âge des visiteurs (visites en souterrain)

• Le nombre de visiteurs par guide ne doit pas dépasser 12.

• Les groupes scolaires doivent inclure un adulte accompagnateur (qui peut 

également être un visiteur) autre que le guide.

• S’il n’y a pas d’accompagnateur adulte, la taille du groupe scolaire est limité à 

6 visiteurs par guide.

• Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas admis dans les souterrains.

• Seulement 2 groupes sont autorisés en même temps dans le souterrain.



Rôles et responsabilités



Rôles et responsabilités
Superviseur de visite

Le superviseur de visite est la personne responsable de l’organisation des visites 

et est désigné comme « Responsible » dans le formulaire IMPACT.

Elle/il peut aussi être l’un des guides (mais ce n’est pas obligatoire).

Le superviseur de visite doit connaitre les documents de sécurité (EDMS 

1137263, EDMS 977538) et s’assurer que :

• Les règles et procédures de sécurité pour les visites soient suivies ;

• La visite soit effectuée par un des guides LHCb qualifiés ;

• Les visiteurs soient informés en avance des restrictions d’accès et du code 

vestimentaire.

Le superviseur de visite est responsable de l’exactitude des informations dans le 

formulaire IMPACT (noms des guides et leurs numéros de téléphone portable, 

nombre de visiteurs et de guides). Après la visite elle/il ajoutera un commentaire 

dans le formulaire IMPACT, signalant tout accident ou incident et déclare 

l’IMPACT comme terminé.

https://edms.cern.ch/document/1137263
https://edms.cern.ch/document/977538


Rôles et responsabilités
Guide

En tant que guide du LHCb, vous devrez fournir des informations sur 

l’expérience et le détecteur LHCb (et dans une certaine mesure, également sur 

le CERN et le LHC). 

Il est de votre responsabilité d’acquérir les connaissances nécessaires. La 

documentation est disponible sur les pages web des visites LHCb et de 

l’outreach, ainsi que sur CDS.

En tant que guide, vous avez la responsabilité des visiteurs de votre groupe 

pendant la visite. En particulier, vous devez :

• Assurer la sécurité des visiteurs ; et

• Vous assurer qu’aucun équipement du LHCb ne soit endommagé.

En tant que guide pour une visite souterraine, vous devez accompagner les 

visiteurs à tout moment et les ramener en toute sécurité à la surface !



Rôles et responsabilités
Guide

Pour être nommé guide du LHCb, vous devez :

• Avoir accès (et se familiariser) à la caverne LHCb ;

• Avoir complété ce cours en ligne ;

• Avoir participé à au moins une visite avec un guide qualifié ou avoir suivi une 

session de formation dédiée ;

• Connaitre les règles et procédures CERN pour les visites ;

• Vous inscrire au secrétariat du LHCb.

Pour vous inscrire en tant que guide, envoyez un email à  

LHCb.Secretariat@cern.ch en indiquant dans quelles langues vous souhaitez 

donner des visites, votre nationalité et le pays de votre institut d’origine.

mailto:LHCb.Secretariat@cern.ch


Avant la visite



Avant la visite
Préparer une visite

• Envoyez un email à lhcb-visits@cern.ch avec votre proposition de date et 

d’heure pour la visite ainsi que le nombre de participants.

• Si une visite est possible, le secrétariat du LHCb se chargera de la 

planification de la visite ainsi que de la soumission d’un formulaire IMPACT, 

basé sur les informations fournit par l’organisateur de la visite.

L’IMPACT doit être approuvé par l’équipe de Coordination Technique avant 

que la visite puisse avoir lieu.

• Si les participants ne possèdent pas de carte d’accès CERN, demandez des 

badges visiteurs pour eux (en utilisant le « Service Portal » du CERN).

• Pour trouver des guides qualifiés pour une visite, vous pouvez les contacter 

via lhcb-guides@cern.ch. En cas de visite en souterrain, assurez-vous que 

tous les guides disposent de droit d’accès valides à la caverne LHCb.

mailto:lhcb-visits@cern.ch
mailto:lhcb-guides@cern.ch


Avant la visite
Droits d’accès

Assurez-vous que vous avez, en tant que guide, les d’accès requis

• Tous les guides doivent avoir accès aux installations de surface du LHCb, 

c’est-à-dire les droits d’accès LHCB_S dans ADaMS.

• Les guides des installations souterraines du LHCb doivent en outre avoir 

accès aux zones souterraines du LHCb, c’est-à-dire :

1. Avoir les droits d’accès LHCB_U valides ;

2. Avoir un dosimètre personnel valide ;

3. Avoir le niveau de formation (rank) valide pour la zone UX85.

• Vous pouvez vérifier la validité de vos droits d’accès et les cours de sécurité à 

suivre sur ADaMS (http://cern.ch/adams).

http://cern.ch/adams


Avant la visite
Avant d’aller en souterrain

Vérifier que la taille du groupe ne dépasse pas la limite autorisée (prendre en 

compte l’âge des visiteurs).

Assurez-vous que les visiteurs portent un casque et des chaussures plates 

fermées.

✓ ✓



Avant la visite
Avant d’aller en souterrain

Des casques sont disponibles 

dans le couloir en direction du 

point d’accès PZ85 (bâtiment 

2895/SZ8).

L’armoire dans le SAS

(2885/R-002), à l’extérieur de la 

salle de contrôle, contient des 

chaussures de sécurité de rechange 

et des lampes de poches.



Avant la visite
Avant d’aller en souterrain

En tant que guide, assurez-vous d’avoir,, tous les équipements nécessaires.

• Du matériel de rechange (lampes de poche, chaussures de sécurité) est 

disponible dans l’armoire du SAS (salle 2885/R-002) à l’extérieur de la salle 

de contrôle.

• Assurez-vous que vous avez un téléphone portable avec vous et que son 

numéro soit indiqué dans le formulaire IMPACT.

Casque de 

sécurité
Carte d’accès 

CERN

Lampe frontale 

ou de poche

Chaussures 

de sécurité

Dosimètre 

personnel



Avant la visite
Avant d’aller en souterrain

Rappelez aux visiteurs les règles de sécurité suivantes. Une copie de cette liste 

est disponible près de l’armoire à clé du bâtiment 3862.

1. La sécurité de ceux qui travaillent au CERN ou de ceux qui visitent le 

laboratoire est notre priorité absolue.

2. La zone expérimentale présente un certain nombre de risques liés à 

l’utilisation du détecteur, ex. circuits de gaz, lignes à haute tension, champ 

magnétique et faibles niveaux de radioactivité résiduelle possibles.

3. L’aimant est actuellement désactivé et le restera pendant la visite. Il n’y a 

donc pas de restrictions particulières.

OU

L’aimant est actuellement activé. Pour cette raison, les personnes équipées 

de pacemakers, défibrillateurs, distributeurs électriques de médicaments, 

prothèses auditives ou implants métalliques ne sont pas autorisées à 

effectuer la visite en souterrain.



Avant la visite
Avant d’aller en souterrain

Rappelez aux visiteurs les règles de sécurité suivantes. Une copie de cette liste 

est disponible près de l’armoire à clé du bâtiment 3862.

4. Il n’y a pas de radioactivité résiduelle dans les zones de visites. Si nous 

devions entrer dans la zone surveillée, le niveau de rayonnement est très 

faible et nous disposons de dosimètres pour le surveiller.

5. Il existe également toujours des risques généraux tels que chutes, 

trébuchements et glissades. Il est interdit d’escalader les structures 

métalliques. En outre, de nombreux instruments, appareils électroniques et 

autre appareils rencontrés dans ces zones sont délicats et ne doivent être 

manipulés que par des experts. Nous vous demandons donc de rester dans 

les zones indiquées pour les visiteurs et désignées par votre guide et de ne 

toucher aucun équipement.

6. Il est strictement interdit de manger et de boire dans les souterrains.

7. En cas d’alarme, veuillez suivre les instructions données par votre guide qui 

vous conduira à la surface par l’ascenseur.



Avant la visite
Avant d’aller en souterrain

Faites particulièrement attention aux personnes souffrant de claustrophobie ou 

de vertige.

• Avertissez les visiteurs à l’avance concernant le fait que l’ascenseur du PZ est 

plutôt petit et qu’il peut être inconfortable pour les personnes ayant peur des 

espaces clos.

• Avertissez les visiteurs que les plateformes visiteurs se trouvent à une 

certaine hauteur, en particulier la plateforme supérieure du LHCb, et que cela 

peut présenter une difficulté pour les personnes craignant les hauteurs.         

Si besoin, vous pouvez rester avec le groupe sur la plateforme inférieure.



Avant la visite
Avant d’aller en souterrain

Faites une lecture de votre dosimètre personnel.

• Bien que la zone de visite soit classée radiologiquement comme ‘non 

désignée’ pendant le LS2, vous devrez peut-être pénétrer dans une zone 

surveillée de la caverne en cas d’évacuation d’urgence.

• Vous devez donc faire une lecture de votre dosimètre personnel avant de 

descendre dans le souterrain.

Lecteur de dosimètre dans le couloir vers 

le point d’accès PZ85 (bâtiment 2895).



Pendant la visite



Pendant la visite
Entrer en souterrain

Pour emmener les visiteurs dans le souterrain vous devez contourner le contrôle 

de biométrie du point d’accès PZ85.

• Prenez une clé de bypass de la biométrie pour le point d’accès PZ85 et autant 

de tokens d’accès qu’il y a de visiteurs (max. 12) dans l’armoire à clés du 

bâtiment 3862.

Pour ouvrir l’armoire vous devez passer votre carte CERN. Cela ne fonctionne 

que pendant la plage horaire de la visite pour laquelle vous êtes listé comme 

guide !

• Donner un token à chacun des visiteurs.

Armoire à clé du bâtiment 3862/R-201 

contenant :

• Les clés de bypass de la biométrie ;

• Les tokens d’accès visiteur.



Pendant la visite
Entrer en souterrain

• Le visiteur passe son token sur le lecteur d’une des portes d’accès du PZ85. 

Quand la première porte s’ouvre, le visiteur s’avance sur le carré jaune dans 

la cabine et reste immobile.

• Une fois que la première porte se ferme derrière le visiteur, vous tournez la 

clé de bypass de la biométrie et la seconde porte s’ouvre pour laisser passer 

le visiteur. Répéter la même procédure pour chaque visiteur.

• Les visiteurs attendent que vous les rejoigniez juste après le point d’accès. En 

tant que guide, suivez la procédure habituelle pour entrer dans la zone (en 

utilisant votre dosimètre personnel et le contrôle de biométrie).

• Emmenez tout le groupe dans le souterrain via l’ascenseur du PZ.

Point d’accès du PZ85



Pendant la visite
Entrer en souterrain - Vidéo



Pendant la visite
Zones de visites souterraines - DELPHI

Le cylindre du DELPHI, une expérience du LEP dont le détecteur était situé dans 

la caverne UX85, est visible juste à la sortie de l’ascenseur.

• Pour atteindre la plateforme visiteurs du DELPHI, montez les escaliers sur 

votre gauche en sortant de l’ascenseur et suivez les lignes orange au sol. 

Utilisez le même escalier pour retourner au rez-de-chaussée.

Les visites sont strictement limitées à cette zone !



Pendant la visite
Zones de visites souterraines - DELPHI

Ascenseur

PZ85

Plateforme visiteurs DELPHI

B. 2828 niveau W2

B. 2828 niveau U0



Pendant la visite
Zones de visites souterraines - LHCb

La plateforme de visite dans la caverne UX85B offre une belle vue panoramique 

du détecteur du LHCb. La structure comporte 3 étages : au niveau du sol, juste 

en dessous de la ligne de faisceau et juste au-dessus de la ligne faisceau. 

• Pour atteindre la plateforme depuis le côté DELPHI de la caverne, dirigez-

vous vers les salles D1 - D3, passez entre les salles et le DELPHI, puis 

franchissez la porte jaune dans le mur de protection. Prenez le même chemin 

pour revenir.

Les visites sont strictement limitées à cette zone !

Ouvrir la porte d’évacuation de la barrière verte en direction du détecteur 

du LHCb déclenche une alarme.



Pendant la visite
Zones de visites souterraines - LHCb

Ascenseur

PZ85

Plateforme visiteurs du LHCb (niveau supérieur)

B. 2828 niveau W2

B. 2828 niveau U0



Après la visite



Après la visite
Retourner à la surface

• À la fin de la visite souterraine, ramenez le groupe à la surface via l’ascenseur 

PZ.

• Au point d’accès PZ85, chaque visiteur doit passer son token devant le 

lecteur pour pouvoir sortir. Le guide est la dernière personne à sortir.

• Si l’ascenseur PZ ne fonctionne pas, contactez l’opérateur Infrastructure 

Technique de la CCC (7 22 01) et/ou les pompiers (7 44 44) et suivez leurs 

instructions.

Un interphone et un téléphone sont situés près de la porte de l’ascenseur.



Après la visite
Évacuation d’urgence

En cas d’alarme d’évacuation d’urgence, restez calme et amenez les visiteurs de 

votre groupe en toute sécurité à la surface.

• Informez les visiteurs de la nécessité d’évacuer et demandez-leur de vous 

suivre en marchant normalement.

• Si vous pouvez atteindre l’ascenseur PZ en toute sécurité, emmenez les 

visiteurs à cet endroit. Si besoin, attendez l’ascenseur dans la zone 

pressurisée (en gardant la porte fermée).

• Si vous ne pouvez pas rejoindre l’ascenseur PZ, entrez dans la caverne 

expérimentale par l’une des sorties de secours de la zone visiteurs du LHCb

et traversez la caverne pour vous rendre à l’ascenseur PM.

• Une fois à la surface, amenez les visiteurs au point de rassemblement situé 

en face du bâtiment 2890 (SY8) et attendez les pompiers.



Après la visite
Évacuation d’urgence

Chemin d’évacuation normal des plateformes visiteurs du DELPHI et du LHCb.

Ascenseur

PZ85



Après la visite
Évacuation d’urgence

Chemin d’évacuation de la plateforme visiteurs du LHCb s’il n’est pas possible 

d’atteindre l’ascenseur PZ en toute sécurité.



Après la visite
Après la visite den souterrain

Les guides :

• Récupèrent les tokens des visiteurs ;

• Remettent les tokens et les clés dans l’armoire ; et

• Informent le superviseur de la visite de tout changements (ex. nombre de 

visiteurs) ou de problèmes survenus pendant de la visite.

Le superviseur de la visite ajoute un commentaire dans le formulaire IMPACT 

indiquant que :

• la visite s’est bien déroulée ;  ou

• qu’il y a eu des problèmes durant la visite, 

et ferme le formulaire IMPACT.



Pour compléter ce module, merci de retourner sur la page 

‘MON APPRENTISSAGE’ et de cliquer sur ‘Examen(s)’.
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