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LE CENTRE ATOMIQUE IDEAL

Sommaire, - L'auteur propose une base de réflexions à tous ceux qui doivent
concevoir, réaliser et faire vivre un Centre d'Etudes Nucléaires. Un grand
nombre des idées exprimées peut d'ailleurs s'appliquer à un Centre d'Etudes
Scientifiques non nucléaires.

Dans son ouvrage, l'auteur passe en revue les différents problèmes
qui se posent au constructeur : plan, masse, infrastructure, bâtiments et
grands appareils du Centre, et ceux qu'a à résoudre le directeur : entretien,
fabrication, approvisionnements, sécurité. L'auteur insiste sur l'aspect des
rapports qui doivent exister entre les chercheurs et ceux qui les administrent

II propose à cette fin la création d'une Ecole Nationale d'Administra-
tion de la Recherche qui formerait des cadres administratifs pour les organisme
publics ou privés, spécialisés dans la Recherche fondamentale ou appliquée.
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THE IDEAL ATOMIC CENTRE

Summary. - The author presents considerations which should prove to be of
interest to all those who have to design, to construct and to operate a
nuclear research centre. A large number of the ideas presented can also
be applied to non-nuclear scientific research centres.

In his report the author reviews : various problems with which
the constructor is faced : ground-plan, i .restructure, buildings and the
large units of scientific equipment in the centre, and those problems facing
the director : maintenance, production, supplies, security. The author
stresses the relationship which ought to exist between the research workers
and the management.

With this aim in view he proposes the creation of National School
for Administration in Research which would train administrative executives
for public or private organisations ; they would be specialised in the fields
of fundamental or applied research.
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LE CENTRE ATOMIQUE IDEAL

(COMMENT LE CONSTRUIRE ET L'ORGANISER)

GENERALITES

Un Centre d'Etudes Nucléaires c'est d'abord un échantillonnage de réacteurs et d'accélé-

rateurs, autour desquels gravitent tout à la fois plusieurs usines classiques, un ensemble de labo-

ratoires de physique, de chimie et d'électronique, une Faculté des Sciences, auxquels s'ajoutent

des installations radioactives diverses, le tout formant une petite ville dont les habitants sont tous

-hélas- intelligents, difficiles et pressés.

Redoutable entreprise que de faire coexister de façon pacifique des caractères aussi variés

et de les faire coopérer.

Tout doit donc être mis en oeuvre pour faciliter les relations de travail entre tous les

Services. Le plan du Centre, ses moyens matériels, son organisation scientifique, technique et

administrative doivent avoir un but unique : mettre le Chercheur dans les meilleures conditions

pour travailler et pour trouver.

Or, il semble que dans les Centres en fonctionnement dans le monde, tout ne soit pas

parfait. Dans les quinze dernières années, tous les Pays ont dû "faire vite" et construire un centre

atomique à tout prix, quelquefois n'importe où et n'importe comment, en partant d'un terrain

d'aviation, d'un camp désaffecté, d'un fort sans emploi. Chacun critique sa solution et apprécie

par contre certaines choses excellentes chez son voisin.

On peut admettre que cette période de démarrage et de tâtonnements est maintenant ache-

vée et que nous disposons d'assez d'expérience pour tirer des leçons des erreurs commises et des

solutions qui sont apparues satisfaisantes.

C'est le but de cette étude qui ne constitue pas une critique des centres atomiques exis-

tants ; nous n'avons ici d'autre objet que de faire la synthèse des expériences passées et de recher-

cher la meilleure conception et la meilleure réalisation possibles d'un centre atomique que nous

appelons volontairement "idéal".
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La première chose à savoir, avant de construire un centre atomique, est de déterminer

exactement ce que l'on veut y faire, en fonction des techniciens dont on peut disposer et de l'argent

qu'on peut y dépenser.

Si l'on veut édifier un centre atomique spécialisé dans une seule discipline : production

d'uranium - de plutonium, séparation isotopique, centrale électrique, physique fondamentale,

chimie nucléaire, le problème est plus simple.

Mais si, pour des raisons d'économie (de personnel, d'argent) et de concentration des

moyens en vue d'une meilleure efficacité, on préfère créer un centre de recherches atomique com-

prenant toutes les directives principales de recherches (métallurgie, physique, chimie, électro-

nique, biologie . . . ) et utilisant à la fois des réacteurs et des accélérateurs, le problème est natu-

rellement différent et plus complexe : c'est celui que nous voulons étudier ici, et les conclusions

auxquelles nous parviendrons seront valables soit totalement, soit en partie pour les Centres à

vocation unique.
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- PREMIERE PARTIE -

LA CONSTRUCTION

Choix du Site,

Plan Masse,

L'Infrastructure,

Les Bâtiments et les Grands Appareils.
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CHOIX DU SITE

L'extrême diversité des activités rend difficile ce choix de l'emplacement d'un Centre

Atomique qui aura non seulement les besoins classiques des Usines, Laboratoires ou Facultés

(énergie, eau, terrain, main d'oeuvre spécialisée, industries de support), mais qui devra de plus

tenir compte de facteurs particuliers en raison de son caractère radioactif (vent, densité de popu-

lation, proximité d'une Université, liaisons routières, hydrologie . . . ).

Examinons l'ensemble de ces conditions, classiques ou particulières, auxquelles doit

satisfaire le site où l'on se propose de construire notre Centre Atomique Idéal.

Données atmosphériques :

Le vent dominant sera important à connaître car il faudra éviter de placer le Centre au

vent dominant d'une agglomération et nous verrons au chapitre suivant qu'il sera également un fac-

teur important dans l'établissement du plan général du Centre.

Les brumes persistantes sont à éviter car elles entrafhent de mauvais isolements électri-

ques qui peuvent être très fâcheux et quelquefois dangereux.

Les précipitations sont à connaître avec précision car elles détermineront le tracé et les

caractéristiques des canalisations d'eaux pluviales.

Données géologiques :

II sera important de connaître la nature du sous-sol qui conditionnera les possibilités de

rejet des effluents radioactifs liquides dans le sol.

Tout sous-sol possédant une radioactivité naturelle plus ou moins élevée, il sera impor-

tant d'en connaître auparavant le "mouvement propre" qui peut gêner les mesures très précises

qu'on est toujours amené à faire dans un Centre d'Etudes Nucléaires.

Données géographiques :

a) - £hjrsiqu£S_ :

Le sol devra être stable, ne pas être susceptible de glisser et devra pouvoir supporter
2

une charge de 20 tonnes au m , donc permettre l'implantation d'ouvrages lourds.

Il sera souhaitable qu'une rivière traverse, ou longe, le Centre pour assurer le débit des

eaux de refroidissement nécessaires et faciliter l'évacuation de ses efiluents non radioactifs, sans

toutefois que le terrain soit inondable, ce qui entraînerait des dépenses importantes pour
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l'étnnehéité des sous-sols et interdirait l'établissement de galeries techniques souterraines.

11 sera préférable que le sol soit en pente légère, ce qui sera souvent réalisé si une

Hviï're longe le site.

Il sera utile de pouvoir disposer soit dans le Centre, soit à proximité du Centre, de terres

( ni! ivnbles pour y poursuivre des études appliquées à l'agriculture.

Enfin, le contour extérieur du Centre devra être tracé de façon telle qu'il permette une

.surveillance facile de ses abords, en évitant si possible les saillants, les rentrants, les vallées

abruptes et les escarpements. En un mot, il est préférable que le sol soit plan, de pente légère, et

que le tracé soit simple.

b) - humaines_:

Le Centre devra, dans la mesure du possible, être implanté dans une région de faible

population, et nous avons vu plus haut qu'il fallait éviter de placer le Centre au vent dominant d'une

agglomération.

Cette faible densité de population sera bien souvent incompatible aven l'intérêt que l'on

aura à implanter le site pas trop loin d'une grande ville où l'on pourra trouver la main-d'oeuvre

ouvrière nécessaire, où les scientifiques pourront trouver à se loger et où il est souhaitable de

trouver une université ainsi que des écoles pour les enfants du Personnel.

c) - é_cj3nomique_s_ :

Indépendamment du coût du terrain, que nous ne faisons que mentionner,

- il sera souhaitable d'implanter le Centre pas trop loin d'une zone industrielle où pourront s'effec-

tuer les fabrications que le Centre ne fera pas lui-même, les réparations importantes au matériel

et où l'on pourra trouver, sans prix de transport prohibitifs, les divers gaz nécessaires aux expé-

riences d'un Centre (CC* - hydrogène - argon - oxygène . . . ) ainsi que l'azote liquide, l'hydrogène

et l'hélium liquides indispensables aux expériences à très basse température.

- il sera indispensable que le Centre possède de bonnes liaisons routières avec la ou les villes

voisines ainsi qu'un embranchement de voie ferrée dont on appréciera tout l'intérêt pour la livrai-

son à domicile du mazout ou du charbon, ainsi que du gros matériel.

Données politiques et psychologiques :

L'implantation d'un Centre devra être admise, sinon souhaitée par la population. A cet

effet, des contacts t rès étroits devront être pris, avant le choix définitif, avec les différents orga-

nismes représentant les divers intérêts locaux : municipalités, syndicats agricoles, chambres de

commerce, comités d'expansion . . .

Ce Centre aura d'autant plus de chances d'être accepté par la population qu'il concourra à

l'enrichissement de la région par les divers achats que pourra y effectuer le Centre, soit directe-

ment par ses commandes aux diverses industries locales, ses achats aux commerçants locaux pour

l'approvisionnement des restaurants, soit indirectement par les dépenses qu'effectuera sur place

le personnel du Centre pour ses besoins propres.
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II sera souhaitable, enfin, que le Centre soit situé dans une région politiquement calme

car le Chercheur a besoin de calme et la Recherche ne peut pas prospérer si elle est constamment

sollicité par des manifestations à caractère politique.

Divers :

Si le Centre doit posséder des moyens propres de lutte contre l'incendie (et nous le ver-

rons plus loin) il sera néanmoins souhaitable que de tels moyens existent également dans les villes

voisines.

Il est probable que s'il devait satisfaire simultanément à toutes ces conditions, notre

Centre resterait "idéal" dans les cartons des Ingénieurs et ne verrait jamais le jour. Chaque Centre

pose des problèmes particuliers en raison même des impératifs, soit géographiques, soit écono-

miques, soit politiques qu'un Gouvernement décide de respecter ou de négliger. La décision, dans

ce domaine également, consistera en un compromis éclairé entre divers facteurs, mais je crois

nécessaire d'insister sur le respect des conditions "de sécurité" qui vont d'ailleurs inspirer le

plan masse de notre Centre : direction <*u vent dominant - faible densité de population des environs

immédiats, surtout sous le vent dominant.

Ville

Extensions
possibles

- Fig. 1 -
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Fig. 2 - Les différentes zones d'un centre
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PT;AN MASSE

Le site ayant été choisi, il convient maintenant de l'aménager.

L'étude des divers Centres Atomiques mondiaux nous montre que les bâtiments d'un

Centre de Recherches Nucléaires peuvent se répartir en cinq zones distinctes, ayant chacune leurs

caractéristiques particulières :

1° - une zone (ZDR) comprenant la Direction et l'ensemble des services administratifs et

techniques qui assurent la marche du Centre.

Dans cette zone ZDR ne s'effectuera aucun travail radioactif ; elle doit seulement être

conçue et tracée de façon agréable ; les plantations devront y être particulièrement soignées.

2° - une zone de servitudes techniques (ZST) sur laquelle nous reviendrons plus loin et qui

abrite les installations techniques diverses constituant le coeur de l'infrastructure du Centre. Cette

zone a le caractère d'une zone industrielle classique non radioactive.

3° - une zone de bureaux et laboratoires traditionnels (ZLT) groupant tous les services

•ne manipulant que des substances non radioactives ou très faiblement actives et ne pouvant pas

constituer un risque pour les laboratoires voisins ; ces services peuvent être les suivants :

- Etudes des réacteurs,

- Métallurgie,

- Eléments combustibles,

- Physique et Chimie,

- Biologie,

- Etudes de Protection contre les Radiations,

- Electronique,

- Physique du Solide . . .

C'est également dans cette zone que pourra être implantée l'Université ou l'Institut où se

donneront les divers types d'enseignement nucléaire. Il sera bon que l'Institut puisse disposer

d'une entrée particulière dans le Centre, sans formalités.

4° - une zone des accélérateurs (ZAC) abritant les accélérateurs de basse, moyenne et

haute énergie qui constituent les instruments de travail de la recherche nucléaire fondamentale.

5° - une zone des installations radioactives (ZIR) où se trouvent les réacteurs, les labora-

toires d'activité, les stockages de matières fissiles, les int ..Hâtions de traitement des effluents

et des déchets radioactifs; de décontamination, les ateliers de fusion et de traitement d'uranium,
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In fabrication des radioéléments.

Si notre Centre était une usine classique de bicyclettes ou de conserves, nous disposerions

cos zones selon les seuls impératifs de la fabrication, dans l'ordre établi par l'engineering : entrée

des matières premières, transformation, assemblage, finition, conditionnement, expédition.

Mais il on est tout autrement dans un Centre de recherches nucléaires. Sans vouloir exa-

gérer les risques que présentent les installations, il est cependant prudent d'éviter qu'en cas d'in-

cident, les bâtiments se contaminent les uns les autres par l'action du vent. On sera donc amené à

implanter sous le vent dominant la zone présentant le plus de risques radioactifs, c'est-à-dire la

/.one ZIH, et à mettre au vent celles qui ne présentent aucun caractères actif (ZDR et ZST) où se

trouvent les installations qui doivent continuer de fonctionner, ainsi que les gens qui assumeraient

la direction des opérations en cas d'incident.

S'il n'existe dans la région qu'un seul vent dominant, le problème est simple. S'il y en a

doux, Vj et V9, de fréquence identique, variant dans un secteur privilégié, on prendra la bissec-

trice V comme vent dominant. Si les vents V. et V_ sont de fréquence différente, on prendra la

Hirr-ftion dp la résultante des 2 vecteurs.

Ville

Centre

v,

Ville

Centre

Fig. 3 - Vent dominant

ZST : (Zone des Servitudes Techniques) :

Nous l'étudierons plus en détail au Chapitre INFRASTRUCTURE.
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Extension prévue

METALLURGIE - ELEMENTS COMBUSTIBLES

ETUDES DES REACTEURS

ATELIERS

PHYSIQUE
ET

CHIMIE

FABRICATION DES
RADIOELEMENTS

S PR LABOS
TRES CHAUDS

LABOS CHAUDS S PR PREDECONTAMINATION

BIOLOGIE
STOCKAGE PROVISOIRE

DES RESIDUS ACTIFS
SOLIDES

ETUDES DE PROTECTION
CONTRE LES RADIATIONS

STOCKAGE PROVISOIRE
DES EFFLUENTS f

RADIOACTIFS SOLIDES

ZLT ZIR

i)
3
>«a»ua

I

Extension prévue

Fig. 4 - ZLT et ZIR
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ZI/1" et ZIH (Zone des Laboratoires Traditionnels et Zone des Installations Radioactives) :

Le vent dominant et la pente du terrain ne sont pas les seuls impératifs d'un Centre Nu-

cléaire. Le troisième est que tous les Services veulent se trouver le plus près possible des réac-

u-urs flV'turle qui constituent la raison d'être du Contre et doivent y occuper le centre de gravité des

/nnos y.].T et ZTR, qu'on est ainsi amené à accoler l'une à l'autre.

Or, chacun des Départements ou Services travaillant dans le Centre disposera en propre

de locaux classiques dans la zone ZLT et utilisera des locaux "chauds" dans la zone ZIR ou même

y possédera des installations permanentes. On aura donc intérêt à attribuer à chaque Département

ou Service une zone de terrain à cheval sur ZLT et ZIR de façon que les liaisons y soient courtes

et faciles, qu'elles puissent s'y faire à pied. Ces deux zones devront donc être tangentes sur la

plus grande longueur possible.

Il me semble que le schéma ci-contre constitue une solution répondant aux désirs des

Services Scientifiques. Les divers Départements disposent d'une zone de terrain à cheval sur ZLT

et ZIR, et les réacteurs sont situés entre les métallurgistes et les physico-chimistes qui auront

ainsi un trajet minimum à effectuer pour leurs irradiations en pile ; les transports vers les labos

actifs seront les plus courts possible. De plus, les installations de décontamintation, de

traitement des déchets actifs solides, de traitement des effluents radioactifs liquides sont groupées

dans une même zone traversée par un des caniveaux des eaux radioactives aboutissant à la station

de traitement elle-même. Nous étudierons plus loin l'utilité de ce caniveau.

On préférera parfois ne pas garder dans un Centre de recherches les installations de trai-

tement et de stockage des déchets radioactifs, de décontamination, et on se contentera souvent de

stockages provisoires et de pré-décontamination. Les installations elles-mêmes de traitement et

de stockage des déchets, de décontamination pure étant en dehors du Centre d'Etudes.

ZAC (Zone des Accélérateurs) :

Les accélérateurs appartiennent au domaine de la recherche fondamentale, qui n'est pas

rigidement lié à celui de la recherche appliquée. Si réacteurs et accélérateurs cohabitent dans le

même Centre, c'est bien souvent pour des raisons d'économie car on veut profiter de la même

infrastructure et des même facilités administratives et techniques. On est donc bien libre d'implan-

ter la zone ZAC où l'on veut sauf sous le vent de ZlR.

La seule caractéristique de ZAC est qu'elle doit être vaste et les» accélérateurs assez

éloignés les uns des autres pour qu'il n'y ait pas de risques d'interaction et pour que»chaque Grand

Appareil puisse sortir un faisceau de particules dans une ou plusieurs directions sans inconvénient

pour les autres.

On pourra prévoir avantageusement un accès direct de l'extérieur vers ZAC, sang forma-

lités, pour que les liaisons soient les plus étroites possible avec l'Université.
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ZDR (Zone de la Direction) :

Nous incluerions volontiers dans cette zone -ou dans la zone précédente (ZAC)- les locaux

et jardins de l'Université Nucléaire que chaque Centre possède déjà ou possédera un jour, et nous

lui donnerions un accès direct de l'extérieur pour que les étudiants y pénMrent et en sortent libre-

ment, comme dans toute Université.

ATELIER - MAGASIN - RESTAURANTS.

L'implantation des Ateliers Centraux du Magasin Central et des Restaurants devra faire

l'objet d'une étude particulière. En effet, les Ateliers Centraux travailleront, comme les Wônc-

teurs, au profit de tous les Services Scientifiques, de tous les Grands Appareils et de toutes les

installations du Centre. On aura donc intérêt, pour diminuer les allées et venues, à l'implanter en

un point central.

De même pour le Restaurant, à moins que la taille prévue pour le Centre ne justifie, dès

l'origine, 2 ou 3 installations séparées, auquel cas les restaurants seront répartis judicieusemei.'.

dans ZDR, ZLT et ZAC mais, bien entendu, pas dans ZST, ni à fortiori dans ZIR.

Par contre, le Magasin Central devra, et ceci est une expérience recueillie dans tous les

Centres Atomiques importants, posséder un accès direct par la route (et si possible par voie fer-

rée). On évitera ainsi aux nombreux fournisseurs d'avoir à remplir des formalités d'entrée dans-

le Centre pour livrer leur marchandise ; ceci les retarde et encombre les portes d'accès du Person-

nel ; les contrôles des camions à l'entrée et à la sortie seront facilités et on évitera les livraisons

directes aux Services à l'insu des Services d'Approvisionnement. On devra donc disposer d'une

entrée particulière aux poids lourds et aux fournisseurs, et il n'y aura que des avantages à implan-

ter le Magasin à cette porte.

Il ne reste donc qu'un petit nombre de solutions possibles parmi lesquelles nous nous gar-

derons bien d'émettre une préférence car de nombreux facteurs interviennent dans le choix :

terrain, voies d'accès, nature des études entreprises. Chaque choix est, bien entendu, un cas par-

ticulier et nous ne voulons proposer au lecteur que des cadres de réflexions, non l'orienter en ce

domaine vers l'une ou l'autre des solutions possibles. L'important sera de voir grand, très grand

même, et de penser que les études nucléaires sont chères, en personnel et en matériel, et qu'elles

nécessitent des moyens sans cesse croissants et qu'on a toujours intérêt à profiter au maximum

des installations générales d'un Centre avant d'en créer un autre. Notre Centre devra donc être

extensible, ainsi que son Infrastructure, dans plusieurs directions pour permettre des accroisse-

ments ultérieurs des diverses zones, en évitant à tout prix un morcellement du terrain par des

routes, des voies ferrées ou de larges rivières.
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Entrée

ZDK

ZST

ZAC

ZLT ZIR Entrée

ZDR

ZST

ZAC ZL/T ZIR

Entrée

J

Fig. 5 - Quelques solutions possibles
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Réseau de galeries techniques principales
Réseau d'effluents radioactifs liquides

_ _ _ _ _ _ Routes

Zones

Fig. .6 - Plan de masse complet



KNTHKKS ET SORTIES.

Dans un Centre atomique cohabitent dc9 gens dont les travaux et les horaires sont diffé-

rents, et dont Les conditions d'accès au Centre varient.

Le réseau routier intérieur et les portes doivent être «onçus en fonction l'un de l'autre :

cliaquo grande avenue doit aboutir à une porte dont le tracé devra Gtre soigneusement établi. Ces

avenues seront prioritaires et le trafic: perpendiculaire sera soumis soit à des "stop" soit à des

feux de trafic.

Si l'on ajoute qu'une porte sera spécialisée -nous l'avons vu- pour les livraisons au Maga-

sin et qu'une autre porte doit être réservée aux visiteurs, on arrivera ainsi à un total de 6 ou 7 is-

sues pour un Centre ;

Certaines de ces portes ne seront en service que le matin et le soir, aux heures d'entrée

et de .sortie du personnel ; on pourra, dans la journée, en réduire le nombre.

En résumé, ce problème des accès est très important pour la vie courante du Centre et

devra être étudié très soigneusement par l'urbaniste dès l'élaboration du plan-.masse.

ASl>KCT DU CENTRE.

Un intérêt tout particulier devra être apporté à l'aspect du Centre. Si le plan masse doit

être la responsabilité propre du Directeur du Centre, assisté d'un urbaniste, les divers bâtiments

d'un Centre devront être confiés à un architecte unique qui seul saura donner à l'ensemble de

l'oeuvre un caractère d'unité sans monotonie.

L'ambiance des locaux de travail et d'accueil devra faire l'objet des recherches d'un esthé-

ticien industriel dans les domaines des formes, des couleurs et des matières.

Enfin, le paysagiste devra, dès l'origine, être associé à l'urbaniste et à l'architecte pour

que les diverses plantations du Centre, arbres, buissons et parterres, soient très largement et

harmonieusement répartis dans le Centre. Tous quatre ont leurs techniques propres, aucun d'eux

ne doit se substituer aux autres ; leurs exigences seront souvent divergentes, mais l'arbitrage de

leurs différends est du seul ressort du Directeur.

Il y a les étudiants qui entrent et sortent librement et ne viennent que pour leurs cours ;

les physiciens et les chimistes qui sont restés autour d'une expérience jusque minuit ou une heure

du matin viendront plus tard le lendemain à leur labo ; par contre, les équipes de marche des accé-

lérateurs et des réacteurs permutent à heures fixes. Les rondes des pompiers s'échelonnent tout

au long de la nuit.

Bien sûr, il existe ainsi une sorte de noria permanente d'entrées et de sorties, mais la

plus grande partie du personnel des laboratoires, des bureaux, des ateliers et des entreprises

extérieures entre et sort à heures fixes.

Dans un grand Centre, c'est un véritable problème que de faire entrer 3, 4 ou 5 000 per-

sonnes; en sécurité et sans perte de temps. On devra aussi penser à l'éventualité d'un incident obli-

geant à évacuer rapidement tout ou partie du Centre.
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N'oublions pas que 1 000 voitures et 90 autocars mettent au minimum 20 minutes pour

entrer ou sortir et que cette queue "idéale", dont les véhicules se toucheraient presque, occupe-

rait sur une route unique une longueur d'au moins 12 kilomètres.

On a donc un intérêt évident d'abord à créer des portes pour les zones d'accès libre où

les véhicules entrent naturellement plus vite. On devra ensuite répartir judicieusement les portes

du Centre pour que, par chacune d'elles, n'entre qu'un flot venant d'une seule direction.

On voit donc tout l'intérêt d'avoir un Centre bordé par plusieurs routes, et de disposer

de deux portes sur chaque route.
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L'INFRASTRUCTURE

- L'Electricité,

- Le Chauffage,

- L'Eau,

- Les Fluides,

- La Distribution,

- Les Effluents radioactifs.

L'infrastructure comprend tous les moyens généraux nécessaires à la vie d'un Centre :

1° - production, transformation et distribution de l'énergie et des fluides (électricité,

gaz, vapeur ou eau surchauffée, eau potable, eau industrielle . . . ),

2° - mise en place, entretien et exploitation des moyens de .liaison (téléphones, radio,

télex, pneumatique, routes, parkings . . . ),

Le "Service Infrastructure" assure l'exploitation de ces moyens généraux et leur adapta-

tion aux besoins nouveaux.

Premier service mis en place, il participe à la conception initiale des réseaux dont il

aura ensuite la responsabilité de l'exploitation.

Voyons quels sont les principaux problèmes qui se posent dans chacun de ces secteurs de

l'Infrastructure.
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L'ELECTRICITE

Deux questions principales se posent en ce domaine : comment produire et comment dis-

tribuer l'énergie électrique nécessaire aux Services Scientifiques ?

La continuité est la condition essentielle de la production. Dans un centre de re-

cherches qui peut coûter plusieurs milliards et où les expériences en cours représentent des

investissements très importants en Personnel et en argent, il est essentiel qu'aucune coupure

accidentelle ne se produise.

Plusieurs solutions sont possibles pour assurer cette continuité d'alimentation :

1° - Posséder une centrale électrique autonome qui produise sa propre énergie.

2° - Si un poste de livraison est seul installé dans le Centre, assurer son alimentation par

des feeders issus de réseaux distincts à très haute tension, avec permutation automa-

tique des alimentations en cas de besoin.

3° - Combiner les deux solutions précédentes avec une centrale locale, couplée au réseau

général, alimentant un réseau prioritaire. En cas d'incident sur le réseau général,

les protections à retour de puissance et minimum de tension assurent instantanément

l'indépendance du réseau prioritaire.

4° - Installer des groupes électrogènes de secours auprès des appareils ne devant subir

aucune interruption d'alimentation en énergie électrique.

On peut hésiter entre les solutions 1, 2 et 3 ; mais dans tous les cas, la sécurité d'alimen-

tation doit être suffisante pour que puisse être évitée le prolifération des groupes de secours :

celle-ci entraîne des investissements très importants et implique de lourdes sujétions d'entretien

et de contrôle pour un résultat souvent imparfait.

Les groupes de secours doivent être réservés à des cas particuliers :

- piles : pour assurer un refroidissement minimum après chute des barres,

- ventilation de secours des laboratoires très actifs.

Quelle que soit la solution retenue pour la production, il sera essentiel que la distribution

présente elle aussi les mêmes qualités de sûreté et de souplesse. Le schéma ci-contre illustre

les principes suivants qui me paraissent les plus aptes à assurer cette sûreté :

1° - Chaque bâtiment du Centre possède au moins deux alimentations. En cas de défail-

lance de l'une d'elles, la réalimentation par l'autre, sans être automatique, peut être

faite localement et à coup sûr, sans avoir à réfléchir.
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' 1 )

2° - II exush à torn; Us échelons, H. T. et B. T., un "réseau prioritaire" entièrement dis-

tinct dont l'alimentation est assurée en toutes circonstantces. Ce réseau alimente en

permanence les installations dont la continuité de fonctionnement est essentielle. En

cas de défaillance du réseau normal, aucun coup ni surcharge n'est donc à craindre

sur le réseau prioritaire.

3° - En cas de défaillance exceptionnelle du réseau prioritaire H. T., l'alimentation des

réseau prioritaires B. T., est commutée automatiquement sur les barres du tableau

normal, avant disjoncteur.

Les inter-connexions devront être faciles et rapides, et si possible commandées à distance,

à partir d'un poste de contrôle d'énergie jouant en quelque, sorte le rôle d'un dispatching pour les

réseaux nationaux, et que nous verrons plus loin.

Sous quelle tension distribuer à l'intérieur du Centre ?

Les avis recueillis dans les divers centres coïncidents : si les tensions d'alimentation

générale varient selon les pays entre 60 kV et 120 kV, les tensions de distribution interne sont

jugées excellentes entre 5 kV et 15 kV. La distribution à l'intérieur des bâtiments s'effectuera en

220 volts après transformation dans chaque bâtiment.

Comme les besoins d'un Centre en puissance électrique sont toujours croissants et qu'il

est difficile de faire des prévisions valables à long terme, il sera indispensable de prévoir, dès

le départ, que les installations de production et de distribution pourront sans perturbation pour le

Centre, être augmentées à mesure des besoins.

Haute Tension et Basse Tension
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LE CHAUFFAGE

Plusieurs choix sont à faire en ce domaine dès avant la construction du Centre.

On devra d'abord décider si le chauffage sera central ou, au contraire, individuel (une

chaufferie par bâtiment).

On devra ensuite décider quel sera le fluide caloporteur : vapeur ou eau surchauffée ; on

devra choisir enfin quel sera le combustible : mazout, charbon, gaz, ou une combinaison des trois.

Il n'existe pas de règle d'or en ce domaine, chaque centre étant un cas particulier et le

choix sera dicté par l'emplacement du site, les ressources locales, la rentabilité ou la politique

énergétique nationale. Je dois signaler cependant le succès croissant en Europe de l'eau surchauf-

fée à 180° qui pose beaucoup moins de problèmes de distribution que la vapeur.

Si la centrale électrique comporte des turbo-alternateurs, il sera bon que chaufferie et

centrale électrique soient juxtaposées.

Pour la distribution du chauffage à l'intérieur des bâtiments, un choix sera également à

faire, l'air puisé étant à mon sens à proscrire en raison des possibilités de contamination de

l'atmosphère d'un Centre Atomique. Un choix sera fait entre : radiateurs et planchers (ou plafonds)

chauffants, chaque solution ayant naturellement des avantages et des inconvénients. Les planchers

et plafonds chauffants ont le gros avantage de n'hypothéquer aucune surface au sol ni le long des

murs.

Il sera enfin recommandé d'utiliser chaque fois que possible, des dispositifs de régulation

automatique de chauffage par bâtiment.
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L'EAU

II est à noter que les besoins en eau d'un Centre Atomique sont toujours sous-évalué s et

toujours croissants : les installations (alimentation, distribution, traitement) devront donc pouvoir

être aisément extensibles. Deux circuits distincts devront donc être prévus dès l'origine :

- un circuit d'eau potable pour les sanitaires, restaurants, fontaines réfrigérantes, ser-

vices médicaux et certains laboratoires,

- un circuit d'eau industrielle de refroidissement alimentant les Grands Appareils (réac-

teurs, accélérateurs), les laboratoires qui ont besoin d'évacuer un grand nombre de calories, les

installations de lavages industriels et les circuits d'arrosage.

Après comparaison des différentes solutions adoptées dans le monde, et compte tenu du

fait que l'eau est une matière première qui devient chaque jour plus rare et plus chère, nous pen-

sons qu'il est raisonnable de la recycler plusieurs fois après traitement approprié. Au point bas

du Centre serait ainsi réalisé un lac artificiel où convergeraient toutes les eaux non radioactives

des bâtiments du Centre. Cette eau serait neutralisée chimiquement et épurée avant d'être redis-

tribuée dans le Centre comme eau industrielle.

Le schéma ci-contre montre la solution que nous considérons comme "idéale" pour un

Centre Atomique.

ALIMENTATION.

Le réseau d'eau potable est alimenté en eau neuve, provenant de l'extérieur ou de forages,

par l'intermédiaire d'un château d'eau assurant :

- la mise en charge,

- un volant de fonctionnement convenable,

- une réserve de sécurité. **

Le réseau d'eau industrielle est alimentée à partir d'une réserve au sol importante, par

l'intermédiaire d'un château d'eau assurant les fonctions :

- de mise en charge,

- de volant secondaire,

- de réserve de sécurité secondaire pour une courte période en cas d'arrêt des pompes.



Vers la
rivière Ch. d'eau

industrielle
1000 m3 cote 30

Vanne d'isolement
de sécurité

Bassin ?.
de g

sécurité S
retenue possible j§

300. 000 m3 =
Vide en temps ~

normal $•

Réalimentation
automatique par

surverse au-dessous
de la cote critique

Réalimentation
commandée
par vanne

Ch. d'eau potable
3000 ni3 cote 35

Adduction eau potable

Eau potable

Trop pj.in

Eau industH lu-

Déversoir
de sécurité

»

Réserve
eau brute
10.000 m2

15.000 m3

Cote O

Sanitaires

Pompage
eau

industrielle

Labos
et

Lavages ind.

Réfrigérants
Bassins

I Effluents ! Effluents
Pluviales

Pompage
eau

brute

Contrôle du
déversement

I sanitaires I
I chimiques

Traitement
secondaire

À

Contrôle et I traitement

primaire

Epuration I Neutralisation

Eaux de
lavage des

filtres

/ / /

Ecrémage

Collecteur

Drain

Fig. 8 - Alimentation en eau avec recyclage
Schéma de principe

Surface du Centre : 200 ha
eau potable - 3000

Consommations eau indus-
trielle - 7000 ni3/j



- 27 -

Ces réservoirs d'eau industrielle sont alimentés par une station de traitement des effluents

du Centre.

La cote piezométrique de distribution d'eau industrielle est choisie légèrement inférieure

à celle de l'eau potable pour qu'en cas de communication accidentelle entre les deux réseaux, ce

soit l'eau potable qui passe dans l'eau industrielle, et non l'inverse.

ÉVACUATION.

Les trois sortes d'eaux usées à évacuer du Centre sont dirigées vers un "collecteur cen-

tral" de la façon suivante :

E çïuxjgluviales j_

Les drains d'eaux pluviales recueillent les eaux non pollués provenant :

- des précipitations atmosphériques,

- des soutirages des réfrigérants atmosphériques,

- de la circulation des réfrigérants en eau perdue,

- des bassins.

Ces drains se déversent directement en plusieurs points du collecteur.

Provenant des laboratoires et des installations de lavage industriel, ils ne contiennent pas

de matières organiques.

Un réseau de conduites de grès les rassemble à une station de neutralisation primaire et

de contrôle d'où ils sont finalement rejetés, après traitement primaire :

- soit au collecteur alimentant la réserve d'eau brute,

- soit au drain général assurant leur évacuation directe.

Effîuents_sanitaires_:

Provenant des installations sanitaires et des cantines, ils sont fortement pollués par les

matières organiques.

Un réseau de conduites de grès les rassemble à une station d'épuration primaire et de

contrôle d'où ils sont finalement rejetés, après traitement primaire :

- soit au collecteur alimentant la réserve d'eau brute,

- soit au drain général assurant leur évacuation directe.

Tous les effluents, s'ils n'ont pas été déviés vers le drain général, se trouvent

rassemblés au collecteur général qui peut être constitué par le lit d'un ruisseau ou le fossé élargi

d'une route.

Après contrôle et mesure de débit final, ils peuvent encore être rejetés :

- soit à la réserve d'eau brute,

- soit au drain général.
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THAITKMENT.

Ces installations ont pour objet l'obtention, à partir de l'eau brute, d'une eau industrielle :

- non toxique,

- exempte de boues et de matières organiques en quantités notables,

- peu incrustante,

- à température peu élevée (20° maximum, par exemple),

- non corrosive.

Nous n'insisterons pas sur la technique du traitement des eaux, actuellement très "clas-

sique" dans le monde.

SECURITE.

Si l'éventualité d'accidents graves avec déversement de produits radioactifs ou fortement

toxiques est possible, on peut prévoir l'aménagement d'un bassin de retenue inondable susceptible

de recueillir tout ce qui sort du Centre et de le conserver un temps suffisant pour que soient assu-

rées la baisse de la radioactivité et une dilution importante, et que les mesures qui s'imposeraient

puissent être prises.

Ajoutons deux détails à ces considérations sur l'eau :

- pour économiser au maximum l'eau potable, il sera bon de munir les lavabos de "robi-

nets économiseurs" à débit limité.

- la distribution de l'eau chaude devra faire l'objet d'une étude préalable afin de décider

si elle sera produite à l'échelon du Centre ou fabriquée par chauffe-eau à certains points de con-

sommation.
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LES FLUIDES

Les besoins en fluides divers seront nombreux : gaz, air comprimé, hydrogène, oxygène,

argon, CO«, azote.
(1)

Le gaz est utilisé dans les laboratoires de physique et de chimie . Le» consommations

d'un grand Centre seront toujours faibles et ne nécessiteront presque jamais la construction d'un

réseau général coûteux et qui peut entraîner des accidents ; on estime, en effet, qu'un réseau est

bon s'il ne présente qu'un peu moins de 10 p. 100 de pertes. Nous préférerons de beaucoup la dis-

tribution de butane ou de propane par bâtiment, au moyen d'une canalisation intérieure alimentée

par des tubes de gaz sous pression disposés à l'extérieur des bâtiments.

Chaque fois que la demande le justifiera, on aura intérêt à établir une distribution centra-

lisée» soit dans tout le Centre (surtout air comprimé et peut être oxygène), soit dans certains bâti-

ments seulement.

Mention toute particulière doit être faite de l'azote liquide dont l'utilisation est sans cesse

croissante : chambres à bulles, pièces froids, expériences à basse température . . . Il ne peut être

encore question de distribuer l'azote liquide sur toute l'étendue d'un Centre ; par contre, on peut

fort bien le délivrer par canalisations calorifugées sous vide à l'intérieur d'un bâtiment ou de plu-

sieurs bâtiments voisins, à partir de réservoirs spéciaux.

L'hydrogène et l'hélium liquides posent des problèmes car leur transport est considéré

comme dangereux dans de nombreux pays ; de plus, leurs consommations dans un Centre Atomique

de Recherches sont variables selon les expériences en cours dans les Réacteurs et les Accéléra-

teurs. Les périodes de mise en froid des appareils (chambres à bulles, boucles à très basse tem-

pérature dans les réacteurs) en consomment beaucoup, alors qu'en période d'expérience, les

besoins sont beaucoup plus faibles.

Par exemple, une chambre à bulles de 50 cm consomme 80 l/heure pendant 10 heures en

période de mise en froid, et 20 l/heure en période d'expériences.

Une chambre à bulles de 80 cm.

Dans ces conditions, une étude particulière devra être faite dans chaque cas pour savoir

s'il est préférable d'acheter son hydrogène ou son hélium liquides dans l'industrie, ou d'avoir son

installation propre, qui devra -elle aussi- être susceptible d'une ou plusieurs extensions.

(1) Ce paragraphe ne s'applique pas au gaz naturel qui pourrait être utilisé pour les chaudières de

chauffage central.
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LA DISTRIBUTION

Par quel moyen allons-nous maintenant distribuer tous ces besoins en eau, en électricité,

on chauffage, en fluides, à tous les utilisateurs, et comment allons-nous évacuer les eaux diverses

utilisées dans le Centre ?

L'option à prendre dans ce domaine sera d'importance car elle conditionnera les facilités

de développement ultérieur du Centre.

Cette distribution peut être soit aérienne, soit souterraine.

Une distribution «aérienne se conçoit sur des poteaux supportant les canalisations comme

l'indique la figure ci-contre. Cette solution a le mérite certain d'être commode et bon marché, de

convenir à des Centres où le sol est inondable ; elle nécessitera par contre un entretien assez

important si l'auvent ne protège pas très bien les canalisations contre les intempéries. Ces circuits

seront, par contre, peu esthétiques et conviendront mieux à des usines ou centrales de Production

qu'à des Centres d'Etudes.

Cette distribution aérienne ne supprimera d'ailleurs pas la nécessité d'évacuer sous terre

les diverses eaux usées du Centre (industrielles, chimiques . . . ).

Une distribution £outerrsiine peut se réaliser soit en tranchées individuelles pour chaque

fluide, soit en "galeries techniques" du genre égoût urbain.

La distribution en tranchées individuelles présente de nombreux inconvénients*'techniques :

on ne peut visiter les conduites ; chaque modification, chaque addition, chaque branchement

entraîne l'ouverture d'une tranchée. On a donc en permanence des tranchées en chantier daris le

Centre : ces travaux sont dangereux et bruyants, on détruit les pelouses et on immobilise une bande

de terre de plusieurs mètres de large.

On est tenté de croire que ces tranchées individuelles sont moins chères qu'une galerie

technique souterraine ; il n'en est rien. Dans un Centre que nous connaissons, nous avons étudié

entre 1954 et 1960 les dépenses faites sur un tronçon de 276 mètres où n'existe pas de galerie

technique. En 6 ans, il a été dépensé sur ce tronçon -en seuls travaux d'ouvertures et de ferme-

tures de tranchées- 650 NF le mètre linéaire alors qu'à la même époque une galerie technique

aurait coûté 800 NF le mètre. Que reste-t-il de cet argent dépensé en terrassements ? Rien.

GALERIES TECHNIQUES.

On voit qu'en 6 ans la construction d'une galerie technique aurait été amortie àfcO p. 100

et aurait permis de visiter et d'entretenir les conduites qui y circulent. Cette solution, assure .donc
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une durée plus longue des installations.

Le tracé du réseau de galeries techniques sera déterminé par le plan-masse du Centre et

sera conçu de manière à drainer au mieux l'ensemble des bâtiments prévus du Centre. Il partira

du point bas du Centre et y aboutira après avoir desservi les zones étudiées plus haut. Le point de

(i. paît c-t d'aboutissement des galeries techniques sera situé dans la Zone des Services Techniques

<|u«; nous analyserons plus loin.

Quelle est la forme "idéale" à donner à notre galerie technique ?

Notre préférence personnelle va au croquis ci-contre qui satisfait à toutes les exigences

indiquées et doit permettre une fabrication locale très facile par coulage de béton autour d'un cof-

frage récupérable, ou même d'une préfabrication.

On voit que sur un côté sont disposées les canalisations de chauffage tandis que sur l'autre

circulent, en haut, les circuits d'eau, potable et industrielle, et en bas, zone plus froide, les

eflbles électriques à 15 kV. Sur le fond, deux conduites principales sont prévues : l'une pour les

effluents chimiques, l'autre pour les effluents sanitaires. Entre les supports de la passerelle de

circulation une cuvette recueille les fuites éventuelles. Au-dessus de cette cuvette peuvent être

posées d'autres conduites secondaires.

Ces deux canalisations doivent être séparées car les effluents qu'elles transportent subi-

ront des traitements primaires différents. Il est, en outre, fortement déconseillé de les évacuer

à l'air libre, dans le fond de la galerie technique ; une étanchéité serait indispensable et difficile

à conserver, et les vapeurs acides dégagées entraîneraient une corrosion rapide des autres instal-

lations en galerie.

Dans les parties voûtées du sommet seront fixés les câbles de téléphone, d'éclairage des

galeries, les tubes du réseau pneumatique, les canalisations des fluides qui circuleront sur des

chemins horizontaux supportés par des ferrures spéciales.

Au sommet de l'ovoi'de sera fixé un monorail permettant de transporter une tonne, ce qui

simplifiera considérablement le transport en galerie de tous les éléments de canalisation.

On devra prévoir quelques accès de secours à ces galeries, des trappes sur chaque élé-

ment rectiligne pour l'introduction de matériel, des orifices de ventilation.

Il y aura intérêt à aménager des amorces de départ de galeries secondaires qui serviront,

en outre, de local des vannes et de chambre d'expansion des canalisations de chauffage.

De nombreuses dérivations seront installées en attente avec leurs vannes propres pour

éviter au maximum les coupures dans la distribution.

Les galeries secondaires auront la même forme générale que les principales, mais leurs

dimensions seront adaptées aux installations à desservir.

A quelle profondeur établir ces galeries ? Le seul impératif est que l'écoulement par gra-

vité des diverses eaux recueillies s'y effectue sans difficulté, depuis le point haut jusqu'au point

bas du Centre (cote du lac artificiel). Les pentes ne devront pas être inférieures à 5 m/m par

mètre. Il n'y a pas de limite supérieure, autres que le prix de revient, la nature et la pente du

terrain, à l'enfouissement des galeries.
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ZONE DES SERVITUDES TECHNIQUES.

C'est le coeur de l'infrastructure de l'Etablissement, qui doit pouvoir fonctionner sans

interruption, même et sur-tout en cas de sinistre. Là, seront rassemblées les installation de pro-

duction, de transformation, de stockage et de contrôle de l'ensemble des fluides.

Nous avons situé cette zone au vent de toutes les autres, et au point bas du Centre. Il est

pré friable que les installations qu'elle doit abriter soient groupées car leur contrôle en sera plus

aisô et elles présentent les unes par rapport aux autres, des risques d'explosion ou d'incendie

mineurs sinon négligeables.

Cette zone doit être vaste de façon à laisser à chaque installation une possibilité d'exten-

sion ; elle pourra être aisément entourée d'un rideau d'arbres pour en cacher l'aspect souvent peu

esthétique.

Nous y trouverons, tout d'abord, les installations qui aboutissent aux galeries techniques

ou en proviennent :

-Chaufferie,

- Châteaux d'eau (eau potable - eau industrielle),

- Station d'air comprimé,

- Station de transformation électrique,

- Station d'épuration des eaux non radioactives,

- Standard téléphonique,

- Central pneumatique.

De plus, il est souhaitable qu'un bâtiment distinct abrite les organes de contrôle de la dis-

tribution en galerie technique du gaz, de l'eau, de la vapeur, de l'électricité et de l'air comprimé.

On pourra donc, ainsi, de ce poste de contrôle, couper facilement -en cas d'accident- la totalité

ou une partie de la distribution d'eau, de chauffage ou d'électricité dans le Centre.

C'est ce poste de Contrôle d'Energie qui assurera une grande souplesse dans la distribu-

tion des diverses énergies en isolant à distance un tronçon avarié et en établissant un bouclage.

Nous pensons que ce poste constituera un important facteur de sécurité dans la vie courante et en

cas de sinistre, et qu'il est essentiel de la prévoir dès le début de la construction du Centre.

On trouvera enfin, dans cette zone, les auxiliaires des installations citées ci-dessus :

-stockage des combustibles de la chaufferie (mazout ou charbon),

- stockage de l'oxygène liquide,

- stockage de l'azote liquide,

ainsi que d'autres installations d'ordre général :

- garage des cars pour le transport du Personnel et du parc automobile du Centre

(camions, camionnettes et voitures de liaison) et leur Atelier d'entretien,

- combustibles pour le Parc Auto,

- Incinérateur.

La figure 10 constitue un schéma possible de cette zone.
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LES LIAISONS

Les Scientifiques ont besoin d'échanger des idées entre eux ; les contrats d'étude passés

à l'extérieur nécessitent de nombreux coups de téléphone, souvent à longue distance. Bref, un

Centre Atomique doit posséder d'excellentes liaisons, extérieures et intérieures.

Avec l'extérieur, ces liaisons seront principalement le courrier postal, le téléphone (et

le radiotéléphone) et le télex.

Avec l'intérieur, le téléphone , le pneumatique et le télex.

Nous ferons ici la même remarque que pour les autres domaines de l'infrastructure :

toutes les installations devront être facilement extensibles sans perturber le trafic.

Dans un Centre important, on compte au minimum un poste téléphonique pour deux per-

sonnes.

Pour les messages à l'extérieur, le réseau télex rendra les plus grands services. La dis-

tribution et la levée des messages se fera par tube pneumatique ou par télex. Ces installations ne

sont pas chères si elles sont prévues au départ, mais réalisées progressivement, à mesure des

besoins.

En cas d'incidents graves privant le Centre de ses liaisons filaires, il sera prudent de

posséder des liaisons de sécurité par radiotéléphonie avec certaines autorités extérieures.
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LA VOIRIE

Nous avons vu plus haut que le réseau routier et les portes du Centre devaient être intime-

ment liés : les principes suivants nous paraissent suffisamment généraux pour être partout obser-

vés :

- Plusieurs routes extérieures bordant le Centre,

- Deux portes par route,

- A chaque porte aboutit une grande artère du Centre,

- Une artère circulaire intérieure ceinture le Centre,

- Les grandes artères sont prioritaires,

- Les artères secondaires ont des "stop" ou des feux,

- Chaque porte du Centre possède un parking pour éviter les embouteillages.

Techniquement, nous pensons que les grandes artères devront avoir au moins 10 mètres

de large, les autres 6 mètres. Toutes devront pouvoir supporter des charges très importantes

(20 t. par essieu) pour ne pas s'affaisser sous le passage des véhicules spéciaux transportant des

éléments de réacteurs ou d'accélérateurs.

Le paysagiste fixera une distance minimum des façades des bâtiments au bord de la route

(15 à 20 mètres), ce qui assurera le calme aux laboratoires et aux bureaux.

Des trottoirs, des pistes pour piétons, des arbres et des réverbères compléteront le

réseau de voirie.

Les eaux pluviales provenant des toitures et des routes ne seront pas évacuées par les

galeries techniques car ceci conduirait à des dimensions trop importantes de l'égoût. Nous pensons

qu'il est préférable d'utiliser soit l'antique système des fossés le long des routes, soit des canali-

sations enterrées, pour conduire ces eaux au lac de rétention.
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ETUDE COMPAREE DU COUT DES TRANCHEES INDIVIDUELLES

ET D'UNE GALERIE TECHNIQUE

A - TRANCHEES INDIVIDUELLES (terrassements seulement) :

- Tranchée pour passage d'un câble électrique vers le Cosmotron (1954) 510 000

- Tranchée pour passage de l'eau, de l'air comprimé et du gaz (1955) 355 000

- Tranchée pour passage du tube de chauffage (1955) 330 000

- Tranchée pour passage des 2 tubes de grès pour eaux vannes et eaux

labos, zone sud (1955) 150 000

- Tranchée pour conduites eaux vannes et eaux de laboratoires, zone

nord (1955) 1 170 000

- Regards correspondants nécessaires à la visite de ces 2 tranchées (1955) 700 000

- Réfection du tube grès ci-dessus donc :

- réouverture de cette tranchée (1957) 150 000

- remplacement des tubes cassés (1957) 260 000

- Ouverture de tranchée pour piquage d'air comprimé pour station eaux

labos (1957) 50 000

- Tranchée avec pose d'operculaires pour passage de câbles électriques
(1958) 1 393 800

- Tranchée pour passage d'une conduite oxygène avec operculaires (1958) 1 035 060

- Carneau de chauffage après démolition (comprise) du fossé antérieur
(1959) 10 542 771

- Ouverture de tranchée pour piquage du chauffage des bâtiments 90 et
92 (1960) 180 000

- Tranchée pour raccordement de l'amenée d'eau au bâtiment 90 (1960) 380 000

- Tranchée pour canalisation de gaz vers bâtiment 90 (1960) 40 000

- Tranchée pour passage d'un grès de conduite d'eaux labos (1960) 1 006 200

- Regards pour passage des conduites vers bâtiments 76 (1960) 80 000

18 332 831 frs

ou 183.328,81NF
============

soit pour 276 mètres, 654 NF le mètre linéaire prix auquel il faut ajouter les raccords de jardi-

nage et des trottoirs.
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\i - GALERIE TECHNIQUE (Génie Civil seulement)

- 800 NF le mètre linéaire en 1954,

- 1000 NF le mètre en 1U61/62.

- 654 NF le mètre pour terrassements seuls,
- 800 NF le mètre pour la construction d'une Galerie Technique.

QQQ QQ9

Fig. 11 - Caniveau d'effluents radioactifs liquides
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LES EFFLUENTS RADIOACTIFS

Tout Centre atomique produit -par ses réacteurs, ses laboratoires chauds et ses installa-

tions spéciales- des effluents radioactifs solides, liquides et gazeux.

Le traitement, le conditionnement et le stockage des déchets solides ou liquides, ainsi

d'ailleurs que leur utilisation éventuelle, l'évacuation des effluents gazeux constituent un des pro-

blèmes importants qui se posent à un Directeur de Centre Nucléaire.

Non pas tellement parce que ces problèmes sont techniquement difficiles à résoudre, mais

parce qu'ils trouvent dans l'opinion publique des résonances paralysantes amplifiées par une presse

trop souvent mal -ou pas du tout- informée.

Et aussi parce que toutes ces opérations nécessitent des installations importantes,coûteu-

ses et encombrantes -à caractère nettement industriel- qui peuvent devenir incompatibles avec les

activités de la recherche fondamentale ou appliquée.

Ces installations peuvent se schématiser de la façon suivante :

1° - Pour les effluents gazeux, les circuits de ventilation forcée seront toujours munis de

filtres incombustibles en double batterie. Les filtres seront décontaminés selon les besoins. Ce

sont donc des installations directement liées au bâtiment où sont produits ces effluents gazeux.

2° - Pour les effluents liquides, deux solutions sont envisageables :

- ou bien on dispose au droit de chaque bâtiment une fosse spéciale de rétention où s'accumulent

les effluents qu'un camion vient vider et transporter à l'usine de traitement ;

- ou bien on réalise un réseavi spécial collectant les effluents de chaque laboratoire actif dans un

bâtiment et drainant ensuite (par gravité si possible) ces effluents, bâtiment par bâtiment, vers

les cuves de stockage.

En réalité, aucune de ces deux solutions n'est réellement satisfaisante : la première parce

qu'elle conduit à d'importants mouvements, dans le Centre, de camions chargés de liquides radio-

actifs la seconde parce qu'elle se prête mal aux contrôles d'activité avant rejet, et ne permet au-

cune discipline des rejets eux-mêmes, et cette discipline est indispensable.

On préférera donc une solution combinant les avantages des deux systèmes : des cuves

reçoivent et retiennent pour contrôle les effluents de chaque bâtiment ; ces cuves sont reliées aux

capacités de stockage du Centre par un réseau de canalisation où les liquides circulent par gravité,

et les vidanges des cuves sont effectuées sous contrôle. On devra, dans toute la mesure du possi-

ble, éviter les reprises par pompage. L'entretien des pompes et des réservoirs relais devient
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rapidement prohibitif car toutes les installations doivent être prévues au moins en double pour évi-

ter do paralyser les travaux dans les labos d'activité.

Ce réseau sera d'autant plus simple que toutes les installations radioactives seront grou-

pées dans la même zone ZIR et que le terrain sera légèrement en pente vers la station de traite-

ment.

Ces canalisations d'eaux chimiques actives devront être facilement accessibles et démon-

tables : une fuite devra y être immédiatement décelable, et elles devront être inattaquables aux

acides. Après de nombreuses expériences en cette matière, nous pensons que la meilleure solution

est d'adopter :

- un caniveau double ou triple de section rectangulaire aux parois facilement décontaminables, aux

angles arrondis. Sa pente devra rigoureusement être constante le long de chaque branche,

- des canalisations en verre Pyrex, reposant sur des supports amovibles en grès ou en acier inox.

Mais cette solution n'est malheureusement pas toujours réalisable et on sera parfois obli-

gé d'effectuer par camions ces transports internes. Quelle que soit la méthode adoptée, les efflu-

ents arrivent à des cuves de contrôle, puis après "triage" sont envoyés dans des cuves de stockage

avant traitement, ou sont rejetés directement si leur activité spécifique est inférieure aux normes.

Des cuves de stockage, les effluents retenus sont envoyés à la station de traitement. Dans

l'état actuel de nos connaissances des diverses méthodes employées, cette station absorbe des

liquides actifs et rejette des liquides inactifs et des déchets solides actifs qu'il faudra donc traiter

à leur tour comme tels.

3° - Les effluents solides comprennent des déchets très actifs comme les bouchons cîe

pile, les expériences diverses après irradiation en pile, les résidus de fabrication de radioélé-

ments ou des objets très contaminés dont on n'envisage pas la decontamination. Au total, ces dé-

chets peuvent être très grands ou très petits, très actifs ou peu actifs.

Une des solutions actuellement retenues en France est d'enrober ces déchets dans des

blocs monolithiques de béton coulés autour des déchets eux-mêmes.

Pour faire entrer ces déchets dans les blocs, il faudra donc, en plus de l'installation elle-

même de conditionnement, déjà très importante, disposer d'une Cellule Chaude de découpage. On

aura également intérêt à comprimer les déchets de petites dimensions pour ne pas multiplier le

nombre de blocs. Une Presse sera donc à prévoir. .

Et que dire des déchets combustibles ? Il est certainement plus rentable de les brûler et

de conditionner leurs cendres plutôt que de conditionner à l'état naturel. Le facteur de réduction

en volume peut atteindre 100. On sera donc amené à construire un Incinérateur et à envoyer les

résidus de combustion à la station de conditionnement.

Si l'on ajoute à ces installations importantes, les hangars et les cuves de stockage des

déchets avant traitement, les surfaces de stockage provisoire des blocs finis, les Bâtiments de

Décontamination fine, la Blanchisserie "Chaude", on s'aperçoit que cet ensemble industriel occu-

pera au minimum une superficie de 5 à 6 hectares.
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Si l'on peut, dans un Centre de très grandes dimensions (1000 hectares ou plus) trouver

facilement une zone semblable bien dégagée, le problème est tout différent dans un Centre d'une

centaine d'hectares. Car ces installations de traitement sont en quelque sorte "quantifiées" et ne

peuvent descendre au-dessous de certaines cotes "critiques" et si l'on augmente trop les cadences

de production des déchets il faut doubler les installations de traitement. Une installation de condi-

tionnement des déchets solides, conçue pour traiter 10 blocs par jour et travailler dans les meil-

leures conditions de sécurité pour les ouvriers, mesure 80 m x 15 m. Pour traiter 5 blocs par

jour, une installation identique est nécessaire.

Dans le Centre Nucléaire de dimensions moyennes on devrait donc réserver au minimum

5 à 6 hectares (dans la zone ZIR) pour le traitement et le stockage provisoire des déchets. Ce ne

sera pas toujours possible.

Ce n'est d'ailleurs pas souhaitable car ces activités industrielles gêneront -par leur sur-

face au sol nécessaire, leur bruit, leurs incessants passage de camions lourdement chargés, leurs

bruits de fond pouvant perturber les mesures électroniques fines- les activités de recherche.

On est ainsi amené à préconiser pour un Centre de dimensions moyennes, la création d'une

station spéciale de Traitement des Effluents radioactifs, séparée du Centre d'Etudes mais pas trop

éloignée. Si plusieurs centres se trouvent dans une même région, on implantera la Station à égale

distance des Centres.

Cette station fonctionnera sous la responsabilité du Centre le plus important et ses opé-

rations seront contrôlées, en permanence par les autorités désignées de Contrôle.
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Fig. 12 - Les bâtiments
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LES BATIMENTS

Un Département Scientifique doit pouvoir disposer de quatre sortes de locaux :

a) des bureaux pour ses ingénieurs, des bureaux d'études, des salles de réunions et

de documentation, «es bureaux pour son administration ;

b) des laboratoires ;

c) des halls pour y effectuer des montages encombrants à l'échelle semi-industrielle,

des expériences volumineuses qui ne peuvent pas prednre place dans un laboratoire ;

d) des locaux spéciaux (Atelier - Magasin).

De bonnes liaisons doivent exister entre ces divers locaux afin de faciliter les contacts

entre les chefs et les exécutants et améliorer, ainsi, le rendement du Service. En particulier,

le Magasin et l'Atelier doivent être situés de façon très centrale dans le Service pour que les

"clients" aient le minimum de trajet à effectuer pour aller chez leur "fournisseur".

Une que&tion préalable se pose, essentielle pour le développement ultérieur du Centre.

Comment allons-nous faire coexister les Services ? Nous avons le choix entre les deux

formules suivantes :

- construire de grands bâtiments mixtes labos-bureaux où tous les services scientifiques

cohabitent,

- ou bien donner à chaque Département ou Service un bâtiment propre ou un ensemble

de bâtiments où s'exécuteront les travaux découlant de l'objectif qui lui est fixé.

La première solution a pour avantages que les liaisons entre Scientifiques y seront

faciles et que les gens s'y connaîtront bien. Elle a par contre d'immenses inconvénients : les

besoins d'extension ne sont pas les mêmes pour tous les Services et après trois ou quatre ans

d'existence chacun d'eux se sera agrandi au mieux selon ses besoins ; on assistera alors à un

inextricable enchevêtrement de Services les uns dans les autres, un même Service possédant

des locaux disséminés à chaque étage. Et si l'on veut, après chaque extension du Grand Bâtiment

regrouper les Services, ceux-ci seront obligés de déménager tous les deux ou trois ans, ce qui

coûte fort cher et fait perdre un temps précieux pour les études.

De plus, et nous le verrons plus loin en détail, l'implantation des Ateliers de Service

sera t rès difficile car ils ne peuvent raisonnablement s'installer qu'en rez-de-chaussée à cause
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Fig.. 13 - Distribution des fluides dans un bâtiment
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du poids des machines-outils : un même Service, après deux extensions d'un Bâtiment-Labos

banal, aura des Ateliers, des Magasins partout, rendant leur fonctionnement onéreux et incom-

mode. Bref, si cette solution peut sembler séduisante au début de la construction d'un Centre,

elle ne résiste pas à quelques années d'épreuve et nous pensons qu'elle doit être à tout prix

évitée.

La deuxième solution coûtera peut-être plus cher en dépenses visibles, mais elle

évitera ces déménagements incessants, ces allées et venues dans les étages au sein d'un même

Service, qui sont au total fort chers. Elle aura de plus le grand avantage de donner une idée

exacte des besoins en locaux d'un même Département, et de donner aux chercheurs une atmos-

phère plus calme car une fourmillière géante incite à rendre visite à un ami lorsqu'on passe

devant sa porte, même si on n'a rien à lui dire. C'est cette formule que nous proposons de

retenir.

On peut, naturellement, disposer les Bâtiments d'un Département de nombreuses façons

qui varieront selon la nature des activités, la place dont on dispose, la forme du terrain et le

goût de l'architecte. On peut voir ci-joint quelques solutions possibles, avec Bâtiments spécia-

lisés par nature du travail, Bureaux et Labos dans le même Bâtiment avec hall juxtaposé. Quelle

que soit la formule retenue, on s'efforcera de rendre faciles les extensions dans une ou plusieurs

directions.

Le découpage interne des Bureaux et des Labos devra enfin pouvoir être modifiable

en fonction des études fixées : la solution la plus rationnelle à cet égard serait d'adopter partout

des cloisons amovibles qui s'avéreront fort commodes à l'usage. Si elles sont plus chères au

départ, elles éviteront des dépenses ultérieures, élevées, d'aménagement et ne gêneront pas

les travaux en cours. On devra naturellement établir en conséquence les câblages électriques,

téléphoniques, et les divers fluides sur les murs et non sur les cloisons.

Dans le domaine des détails pratiques importants, nous conseillons vivement l'équipe-

ment des Laboratoires ainsi que des sous-sols en siphons de sol qui éviteront des inondations

assez fréquentes lorsque des expériences fonctionnent de façon continue avec eau de refroidis-

sement. Les Ateliers, Magasins, HaLs et Laboratoires devront avoir un accès de plain-pied

pour le matériel lourd. Les rampes, mêmes légères, sont à proscrire. Les monte-charges

auront intérêt à être plutôt trop puissants que pas assez.

La distribution des fluides, de l'énergie, de la ventilation dans un Bâtiment pose

toujours des problèmes difficiles.

On devra réserver, en sous-sol ou si possible en rez-de-chaussée, une ou plusieurs

plusieurs pièces qui seront l'aboutissement dans le Bâtiment de notre infrastructure ; ces locaux

abriteront les interconnexions haute-tension locales, les transformateurs, les départs de basse

tension, les arrivées et compteurs d'eau potable et industrielle, de gaz, d'air comprimé, les

échangeurs de chaleur du chauffage central, les sous-répartitions du téléphone . . .
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A l'intérieur des Bâtiments eux-mêmes, la solution la meilleure consistera à disposer,

soit à chaque étage, soit pour deux étages, tous les circuits de fluides et de ventilation dans des

"plafonds techniques" d'accès facile où pourront se réaliser tous les branchements nécessaires

en gênant au minimum les travaux des Laboratoires. Des orifices seront prévus dans les plan-

chers pour permettre ces raccordements ultérieurs.

DIRECTIONS (a et b) DE SORTIES EVENTUELLES
DE FAISCEAUX DE PARTICULES

I
EVENTUELS! !

ALIMENTATION
AUXILIAIRES
ATELIER

HALL DE MONTAGE ET
PREPARATION DES EXPERIENCES

Fig. 14 - Structure d'un grand appareil et de ses locaux annexes



- 47 -

LES GRANDS APPAREILS

Tout Réacteur, tout Accélérateur doit, pour offrir aux expérimentateurs le maximum

de commodités, grouper autour du Bâtiment de la machine :•

a) un hall "Annexe" abritant les groupes d'alimentation les appareils auxiliaires et

l'Atelier de réparations,

b) un hall "Montages" pour la préparation des expériences mettant souvent en jeu des

dispositifs encombrants,

c) une aile "Laboratoires", éventuelle, pour l'exploitation immédiate de certaines

expériences,

d) une aile "Bureaux" où l'on trouvera l'Etat-Major chargé de la marche et de l'admi-

nistration de la machine, ainsi que de la préparation des expériences.

Bien entendu, ces divers appendices peuvent se construire les uns après les autres,

mais il est indispensable d'en prévoir l'emplacement en même temps que l'on décide les carac-

téristiques du Réacteur ou de l'Accélérateur (voir figure n° 7).

On devra tenir compte de l'intention, souvent imprécise au départ, de faire sortir un

faisceau de particules dans une ou plusieurs directions. Ceci influera fortement sur l'empla-

cement de l'appareil, son orientation, ses protections extérieures éventuelles (buttes de terre,

murs de béton . . . ) et ses accès.

Dans toutes les sortes de locaux, Bureaux, Labos, Ateliers, Magasins, Halls et Grands

Appareils, une attention particulière devra être portée sur deux points qui, dans le rythme de

notre vie trépidante, acquièrent une importance chaque jour croissante.

D'abord l'ambiance sur les lieux de travail doit être agréable : les formes et couleurs

devront être choisies avec soin par un esthéticien industriel qui, seul, saura créer au Personnel

un cadre où il se sente bien chez soi et aime à travailler.

Les locaux devront enfin être calmes, le bruit banni au maximum. Les moyens actuels

d'insonorisation sont bien au point et efficaces à condition que l'insonorisation soit conçue en

même temps que le Bâtiment, et non après.

Et n'oublions surtout pas de placer ces Bâtiments de travail intellectuel le plus loin

possible de la circulation. Les Laboratoires, ces "demeures sacrées" doivent être loin des

bruits de la rue. N'hésitons pas à planter des arbres, des arbustes, des fleurs, pour mettre le

chercheur près de la nature, si propice à la méditation. Les espaces verts seront le contrepoids

indispensable de notre vie moderne.
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QUELQUES CHIFFRES1*

1 - Afin de donner un exemple concret des coûts de construction et de fonctionnement d'un
Centre Atomique moderne, nous analyserons en détail le cas de Saclay qui héberge en janvier

5 030 Agents du Commissariat (C. E. A. )
1 600 Stagiaires (Industrie et Université)
3 170Personnel Entreprises Extérieures

soit 9 800 Personnes environ.

Les Agents du C E . A . se répartissent en :

1 200 Agents des Services Généraux du Centre

3 830 Agents des Services Scientifiques

Sur ce total le nombre des cadres est de :

1 350 Ingénieurs et Universitaires

65 Administratifs non Ingénieurs

Le nombre des Techniciens est de 2 500»

S'il fallait reconstruire aujourd'hui le Centre, il en coûterait 1,6 milliard de F, se

répartissant ainsi :

- Grands Appareils Scientifiques 800

- Matériel Scientifique et banal 300

- Construction des Laboratoires 360

- Bâtiments des Services Généraux 60

- Infrastructure du Centre 80

1 600 millions de F

ce qui représenterait un investissement moyen par Agent de 0,32 million de F

Son fonctionnement représente un budget annuel de l'ordre de 455 millions de F (bien que

les constructions de Bâtiments soient actuellement achevées) qui s'analyse ainsi :

1) En collaboration avec M. J. F. DESCOMBES.
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DEPENSES D'EXPLOITATION.

- Frais de personnel 120 27 P-100

- Achats de matières et fournitures

consommables 105 23 p. 100

- Travaux fournitures et services

exécutés à l'extérieur 105 23 p. 100

- Autres dépenses : transport -

déplacements - frais divers de

gestion, etc . . . 55 12 p. 100

DEPENSES D'INVESTISSEMENT.

- Immobilisations et acquisitions de
matériel 70 15 p. 100

455

Les prix actuels pratiqués dans la Région Parisienne sont les suivants :
2

- Les Laboratoires coûtent 1 300 F le m

- Les Bureaux 1 000 F *e m

2
- Les Routes 72 F le m

2
- Les-trottoirs 40 F le m

2
- Les Jardins 50 F le m
- Les Galeries techniques coûtent de 500 à 1100 F le m

(leur équipement coûte de 500 à 1500 F le m)

- La puissance électrique installée est de 79 MW

et la puissance moyenne est de 8,3 MW

la puissance de pointe est de 16 MW

Notre réseau de distribution intérieure haute

tension (15 000 V) mesure 28 km

- La consommation de gaz des Laboratoires

s'élève à 177 000 thermies/mois

distribué par un réseau totalisant 8,2 km

- En période de chauffage, nos 9 chaudières

consomment (par - 5°C) 751 de mazout

par jour pour distribuer de l'eau surchauffée

à 180°C dans les 17,8 km de notre réseau de

chauffage
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- Pour les besoins des réfrigérations, des

Laboratoires, des restaurants et des

sanitaires, nous distribuons chaque jour
3

plus de 7 575 m d'eau

- Le réseau téléphonique intérieur comporte 2 513 postes

connectés à un standard type "PENTACONTA"

lui-même relié à l'extérieur par 143 lignes

- L'ensemble des expériences menées dans nos

Laboratoires nécessitent chaque mois :

410 000 litres d'azote liquide distribués par canalisations spéciales-' sous vide, à partir

de 43 capacités moyennes totalisant 127,5 m3 et géographique ment réparties

dans le Centre.

20 500 m d'oxygène gazeux distribués par canalisations à partir d'un stockage central.

L'ensemble du Centre occupe une superficie totale de 150 ha, d'un périmètre total de

5 000 mètres. On trouve à l'intérieur du Centre, 16 km de routes, 16 km de pistes et trottoirs,

2 500places de parking ; 6 650 km de galeries techniques souterraines, le tout étant réparti

sur 75 ha de pelouses ombragées de plus de 5 000 arbres.
2

La surface des Laboratoires classiques est de "~ —"

celle des Laboratoires chauds

celle des Bureaux •
2

les Halls (42 000 m ) et divers occupent

Nous passons chaque mois 4 000 commandes ou contrats à fournisseurs privés et

250 commandes de fabrication à des ateliers spécialisés ; nous réglons de ce fait plus de

5 500 factures chaque mois aux Entreprises. Nos Magasins comprennent plus de 11 000 articles,

et leur chiffre d'affaires annuel est de :

18 000 000 F pour le Magasin Central et de

55 000 000 F pour le Magasin d'Electronique.

L'ensemble des machines-outils des Ateliers du Centre s'élève à 800 et leur activité

est surtout consacrée à la fabrication de prototypes ou de pièces urgentes, les séries étant

confiées à l'Industrie privée.

Nous servons chaque jour dans nos deux restaurants plus de 5 000 repas et transportons

matin et soir environ 3 700 personnes dans les 84 cars que nous louons à nos transporteurs.

La population-, présente chaque jour, est d'environ 8 000 personnes. 2 000 véhicules

entrent et sortent tous les jours du Centre. Un parc automobile de 175 véhicules assure nos

transports de matériel et les transports exceptionnels de personnel.

35

5

24

72

137

500

500

000

000

000

m
2

m
2

m
2

m
2

m
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II - L'exemple de Saclay nous permet de dégager quelques notions générales sur le prix

de revient d'un Centre de Recherches et de répondre ainsi à la question : que peut-on faire avec

x millions par an ?

Prenons deux exemples de Centres où l'on dépenserait, dans l'un 100 millions de F,

dans l'autre 20 millions de F par an.

I » QUELQUES DONNEES DE BASE.

a) Dans un Centre qui a atteint son "régime de croisière" on peut admettre approxima-

tivement la répartition de dépenses suivante (en p. 100) :

Investissements : perfectionnements et renouvellement 25

Fonctionnement : salaires (+ charges sociales) 25

matières consommables 25

contrats extérieurs travaux

et dépenses de gestion 25

100

b) On admet aussi généralement que, dans ce Centre, la somme consacrée aux inves-

tissements chaque année en régime de croisière est environ 10 p. 100 de l'investissement initial.

c) On sait encore qu'il faut 5 ans pour bâtir un Centre en état de marche.

d) On sait enfin que les effectifs se répartissent généralement en 25 p. 100 Ingénieurs,

50 p. 100 Techniciens et 25 p. 100 Services Généraux.

II - APPLICATION EN CAS D'UN CENTRE DE 100 MILLIONS F PAR AN.

On aurait, l'année A 6 la répartition du paragraphe a) ci-dessus (en millions F).

a) Les salaires (25 millions F) permettraient un effectif de 1 000 personnes sur la

base des salaires français, répartis en :

25 p. 100 250 Ingénieurs et Chercheurs

50 p. 100 500 Techniciens

25 p. 100 250 Services Généraux.

b) Les investissements auront été (par I.b) ci-dessus) de 250 millions F.

On distingue les investissements "de base" et nécessaires en toutes circonstances, et

les grands appareils scientifiques (Réacteurs ou Accélérateurs).
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Investissements de base :

Infrastructure générale et

Bâtiment Services Généraux Matériel banal 15 p. 100

Laboratoires 25 p. 100

Matériel scientifique 20 p. 100

d'où : Disponible pour Grands Appareils 40 p. 100

c) Sur ces bases, le plan de financement sera le suivant :

40

60

50

150

100

250

Investissements

Fonctionnement

Salaires

Matières

Contrats et gestions

A 1

20

5

5

-

30

A 2

50

8

5

2

65

A 3

80

10

5

5

100

A 4

60

15

15

10

100

A 5

40

20

20

20

100

A 6

25

25

25

25

100

HT - APPLICATION EN CAS D'UN CENTRE DE 20 MILLIONS DE F PAR AN.

a) On aurait l'année A 6

Investissements

Fonct. M.O.

M.A.C.

Contrats

5

5

5

5

20

Les salaires permettraient un effectif de 200 personnes

45 Ingénieurs et Chercheurs

90 Techniciens

65 Services Généraux
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b) Les investissements auraient été de 50 millions F

Infrastructure et Services Généraux

Matériel banal 20 p. 100

Laboratoires 20 p. 100

Matériel scientifique 20 p. 100

Grands appareils 40 p. 100

c) Plan de financement

10

10

10

20

50

Investi ssements

Fonctionnement

M.O.

M.A.C.

Contrats

A 1

4

1

1

-

6

A 2

10

2

1

-

13

A 3

16

2

2

0

20

A 4

12

2

3

2

20

A 5

8

4

4

4

20

A 6

5

5

5

5

20

IV - CONCLUSIONS.

Dans le premier cas, où 100 millions de F sont disponibles pour la construction des

Grands Appareils, c'est un Réacteur type EL 3 qui peut être construit, ou un Accélérateur type

SATURNE.

Dans le deuxième cas, on devra se contenter de deux Réacteurs type MELUSINE ou de

deux Accélérateurs de moyenne énergie.
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- DEUXIEME PARTIE -

L'ORGANISATION

Recherche et Administration

La Direction

La Sécurité

Les Services Généraux.
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RFCHRRCHE et ADMINISTRATION

Longtemps, ces deux termes ont été des frères ennemis, l'Administration se considé-

rant comme un fin en soi et cherchant à plier le Chercheur à ses enquêtes et à ses règles de

détail, le Chercheur s'enfermant dans son Laboratoire et ne voulant à aucun prix se raccrocher

au monde extérieur, si proche fût-il de lui. Pour le Chercheur, l'Administratif est trop souvent

le Monsieur qui lui fait perdre son temps, qui lui pose des questions totalement inutiles et sau-

grenues. C'est, en d'autres termes, un minus qui ne sera jamais compté au nombre des initiés.

Il semble qu'actuellement, et grâce surtout aux nombreuses implications administra-

tives de l'Energie Atomique, une tendance se dessine, qui amène à une meilleure compréhension

mutuelle des deux activités.

Quel que soit son domaine d'activité, le Chercheur a besoin de personnel, de matériel

et d'argent. S'il est seul dans son Laboratoire, il faut donc qu'il trouve ses assistants, ses aides

de laboratoire, qu'il les recrute, les rémunère, les fasse avancer, en un mot qu'il leur assure

une carrière.

Il doit, ensuite, se procurer les appareils dont le Laboratoire a besoin, les faire peut-

être fabriquer selon ses indications ; il doit commander en temps voulu les fluides nécessaires :

hélium, COg, argon, hydrogène, oxygène, l'azote ou l'hydrogène liquide pour ses pièges à froid

ou ses mesures à basse température. Il a aussi besoin de métaux très purs, de produits chimi-

ques, de verreries diverses, d'animaux de laboratoire avec leur nourriture spéciale, de courants

électriques particuliers et très stables, de mobilier, de machines à calculer . . .

Toutes ses dépenses, en personnel et en matériel, doivent bien entendu s'inscrire dans

le cadre de son budget annuel, sans dépassement.

Il doit aussi recevoir des chercheurs étrangers, des visiteurs éminents, se tenir au

courant des expériences de ses confrères nationaux et étrangers, donc dépouiller une importante

masse de documentation scientifique.

Et si notre Chercheur est obligé de faire tout ceci lui-même, lui restera-t-il du temps

pour diriger ses équipes, les orienter vers telle ou telle solution, discuter avec ses assistants

de la préparation d'une expérience délicate, et en suivre les diverses phases. Et aura-t-il le

temps et le courage de méditer, seul, dans son bureau ou en se promenant, s'il doit se battre

lui-même pour obtenir ses maigres crédits, l'extension de son Laboratoire ou les deux jeunes

assistants, brillants agrégés dont il suit depuis trois ans les travaux ?
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Et pourtant nous connaissons de nombreux Chercheurs qui frémissent de joie en

s'occupant de choses non-scientifiques, qui adorent discuter avec les fournisseurs, qui sont

intarissables sur les avancements du Personnel. Pour eux, c'est une sorte de violon d'ingres ;

je pense plutôt que c'est un cas pathologique, car, dans ces conditions, le Chercheur dépense

le meilleur de lui-même, et de son temps, à effectuer des tâches mineures qui le détournent

implacablement de son objectif : chercher, et . . . si possible, trouver.

Or, 1 faut bien que toutes ces démarches soient faites, ces commandes passées, cet

azote liquide livré à temps, ces matériels installés en temps voulu, son personnel recruté

et payé. Mais ce n'est pas au Chercheur à s'en acquitter lui-même : c'est le rôle de son Adminis-

tratif.

Cet Administratif, on s'en doute, devra être doué de rares qualités. Il devra être bon

comptable, respecter les règlements administratifs et financiers de l'Etablissement, connaître

les possibilités d'avancement du Personnel, savoir acheter du matériel, le faire réparer,

installer une commutatrice, lire une courbe, nourrir les rats et les souris, chasser les chats,

tout en connaissant les travaux entrepris dans les Laboratoires, leur utilité, l'orientation que

leur donne le "Patron". Et s'il ne veut pas être rejeté de l'équipe et traité de "scribouillard"

il devra participer aux joies et aux peines du Laboratoire,se lamenter sur l'expérience qui n'a

pas marché et se réjouir lorsque le Patron dit "je crois que ça marche".

Il n'est pas toujours facile de travailler avec des Chercheurs qui marchent en principe

dans l'inconnu ; les cheminements de leur pensée sont imprévisibles, ils changent très souvent

d'idée, et c'est normal, reviennent en arrière, demandent des choses qui finalement ne servent

à rien ou qui coûtent très cher. Un Administratif ordinaire, non préparé à ces tâches, peut s'y

trouver désorienté ; il devra donc posséder un minimum de connaissances scientifiques pour
r

ne pas paraître ignare vis-à-vis des Chercheurs mais pas trop pour ne pas être tenté de se

substituer à eux, et de très bonnes connaissances administratives pour les adapter aux besoins

de "ses" Chercheurs. Il devra être dynamique, ne pas être sclérosé, avoir l'esprit vif, et de

plus, être sympathique et coopératif pour s'intégrer à une équipe.

Le Chercheur aura intérêt, pour que l'Administratif l'aide de tous ses moyens, à

l'associer très tôt à l'élaboration de son programme de recherches, à lui en expliquer l'intérêt

et la portée, ainsi que les divers impératifs de délai, de qualité, éventuellement de prix, qui

lui sont imposés.

Non, ce n'est pas déchoir, pour un Chercheur, que d'expliquer en détail pourquoi et

comment on oriente le Laboratoire dans telle ou telle direction, donc quels travaux on doit

entreprendre. >

Molière ne lisait-il pas ses pièces à sa servante pour voir si elle riait et à quels endroits ?

Les hommes politiques ne demandent-ils pas souvent à leurs épouses leur opinion ? L'avis

du non-spécialiste, du non-technicien, est toujours fort utile. »

Et si Cet Administratif est intelligent, il aura, en début d'année, établi un calendrier

du programme des recherches décidées par le Patron, et il le lui soumettra de temps en temps

pour que le Chercheur, qui n'a pas toujours une notion précise du temps ou de la durée, réalise
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s'il est en retard ou en avance sur son programme, s'il doit mettre davantage de moyens sur

une solution qui piétine, ou l'abandonner, et s'il doit prévenir un autre Service qui attend avec

impatience ses résultats pour la mise au point d'un ensemble plus vaste.

En recherche fondamentale, le temps compte peu ; la "course au prix Nobel" ou aux

antériorités des communications, le goût personnel du Chercheur, constituent l'aiguillon ou le

moteur. L'argent compte un peu, d'abord parce que la construction des Grands Appareils coûte
s*

cher, et parce que surtout leur exploitation ultérieure risque, si on n'y prend pas garde, d'en-

gloutir tous les crédits à venir. Que restera-t-il alors pour défricher l'Inconnu ?

En recherche appliquée, l'argent compte davantage car une réalisation sera adoptée

ou non, bien souvent en fonction de son prix de revient ; le temps compte beucoup car une solu-

tion moins bonne, mais prête à temps, l'emportera souvent sur une solution idéale mais hypo-

thétique.

Dans ces deux domaines, l'avis de l'Administratif sera bien utile au Chercheur pour les

choix importants.

On voit ainsi quels services un bon Administratif peut rendre à un Chercheur, mais

aussi quel ensemble de qualités il faut réunir pour que cette collaboration so.c fructueuse.

Quelle Ecole fournira cet oiseau rare ?

Elle n'existe, hélas, pas encore, mais elle m'apparaît vitale pour l'avancement de la

Recherche. Il serait très souhaitable qu'elle soit créée en France à l'échelon national et four-

nisse ces Administratifs aux organismes de recherches publics ou privés.

Essayons maintenant, puisque les Français sont réputés cartésiens, de dégager de

ces considérations quelques définitions relatives à l'administration de la recherche.

BUT.

Le but de l'Administration est de décharger le Chercheur de toutes les tâches non scien-

tifiques pour que celui-ci se consacre uniquement à sa recherche.

Administrer la recherche, c'est lui fournir :

DEFINITION.

1° - L'aide administrative, financière et matérielle nécessaire,

2° - Des bases d'évaluation de ses travaux en lui procurant

a) la documentation nécessaire,

b) des repères fréquents sur la réalisation, dans le temps, de son programme

de recherches,

c) l'avis désintéressé d'un non-spécialiste.
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MOYENS.

Les moyens dont dispose l'Administration de la Recherche consistent essentiellement :

1° - en Personnel, pour effectuer les tâches administratives, financières et techniques

susceptibles d'aider la Recherche ;

2° - en Laboratoires, Bureaux, Ateliers, Halls, en matériels et installations adaptés

aux besoins du programme de recherches,

3° - en crédits.

METHODE.

Des directives administratives simples et claires à l'échelon central, laissant une bonne

souplesse à l'échelon d'exécution sans laquelle aucune vie en commun n'est évidemment possible.

En d'autres termes, il me paraît souhaitable de faire triompher l'idée qu'administrer

la Recherche, c'est non pas l'étouffer et la scléroser, mais lui fournir un support pour qu'elle

puisse s'épanouir sans entraves ; en un mot, la mettre dans les meilleures conditions possible

non seulement pour chercher mais pour trouver.
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LA DIRECTION

On a le choix entre deux formules extrêmes pour le rôle du Directeur d'un Centre

de Recherches Nucléaires :

- ou bien, à la manière anglo-saxonne, comme le patron de l'ensemble du Centre,

Départements Scientifiques et Moyens Généraux ;

- ou bien comme l'hôtelier qui héberge des clients et se contente de leur fournir le

gfte, le couvert, les fluides, les cars et le reste.

La première solution a des avantages incontestables : le responsable est unique et

peut imprimer sa marque personnelle ; les différents secteurs scientifiques sont mieux coor-

donnés et l'on est plus sûr d'éviter les doubles emplois et les oublis. Programmes et budgets

reflètent mieux les décisions de l'échelon supérieur. Par contre ce rôle devient vite très

lourd si le Centre grandit, et nécessite d'être omnicompétent. De plus il peut gêner les

Directions Scientifiques Centrales s'il fait systématiquement écran à la transmission des

directives.

La deuxième solution n'est pas non plus sans intérêt, surtout dans le cas d'une

Commission atomique importante possédant plusieurs Centres. L'impulsion scientifique et

technique se communique de façon plus directe et plus homogène dans les Directions Scienti-

fiques. Par contre, il pourra exister des duplications non souhaitées entre deux Directions

Scientifiques différentes et qu'on mettra un certain temps à détecter.

Le choix entre ces deux solutions ou d'une solution intermédiaire dépendra de nom-

breux facteurs qu'il n'entre pas dans le cadre de cette étude de discuter ici.
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LA SECURITE

L'Adjoint chargé de la Sécurité du Personnel et des installations aura une tâche lourde

et ingrate : celle de s'assurer que les personnes travaillent autour des Appareils dans les

meilleures conditions de sécurité, et que les Appareils eux-mêmes sont conçus de façon sûre

et fonctionnent sans danger pour eux-mêmes et pour le Personnel.

Il devra être l'âme d'un ensemble d'ingénieurs de sécurité appartenant aux différents ser-

vices et par là mieux placés que quiconque pour connaître le détail des problèmes et les conditions

dans lesquelles ils sont traités. Les relations avec ces ingénieurs de sécurité doivent être con-

fiantes si elles doivent être efficaces ; il est absolument nécessaire que les problèmes qui se prO-

sentent soient traités avec la plus grande franchise par tous.

La sécurité du Personnel est intimement liée à celle du matériel. Les appareils doivent

être naturellement conçus de façon qu'une maladresse ou une erreur ne puissent entraîner des

risques pour l'expérimentateur et ses voisins. Ils devront donc comporter des sécurités contre

des manoeuvres intempestives que l'imagination et l'ingéniosité des Ingénieurs saura rendre

impossible à shunter par le Personnel, et ce n'est pas là chose facile.

Mais ces sécurités seront d'autant plus efficaces qu'elles auront été conçues en même

temps que l'appareil lui-même, et non pas surajoutées après la construction. Il sera donc essen-

tiel que, dans tous les domaines (Réacteur - Accélérateur - Bâtiment-Labos - Hall - Montage

expérimental - Expérience dans les Labos chauds . . . ) les Ingénieurs de Sécurité participent

à la conception et indiquent dès l'origine ï'iurs soucis et leurs impératifs dont les réalisateurs

devront tenir le plus grand compte, et c'est ensemble que constructeurs et ingénieurs de sécurité

devront trouver la ou les solutions.

L'intervention des Ingénieurs de Sécurité ne se limitera pas, bien entendu, au stade de

la conception : leur action s'étend à la vie de chaque jour, aux habitudes que prend facilement

le Personnel vivant à côté d'un risque. Il leur faudra en permanence être autour des Grands

Appareils, redresser un geste imprudent pouvant entraîner un accident, corriger de mauvaises

habitudes naissantes, persuader les insouciants, rassurer les inquiets, veiller à ce que lunettes

de sécurité, chaussures spéciales pour travaux de force, gants et matériels de protection soient

effectivement utilisés par le Personnel.
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Cette action d'ordre personnel se doublerai'une action collective sur les Chefs de

Service et sur le Personnel d'exécution. Les méthodes et procédés sont aujourd'hui bien au

point pour agir sur l'opinion publique : films - brochures - affiches - causeries - expositions -

compagnes de sécurité . . . Ces actions collectives devront être préparées avec le plus grand

soin avec l'aide de spécialistes.

Mais il ne faut pas seulement prévenir les accidents. Quelles que soient les

mesures de prévention, des accidents se produiront, et il faudra agir le plus rapidement et le

plus efficacement possible.

Pour atteindre ce but, il est nécessaire d'avoir une bonne organisation et d'excellents

moyens.

C'est à dessein que nous n'avons pas encore distingué les risques se présentant dans un

Centre d'Etudes Nucléaires. En effet, à tous les risques classiques (chimiques - explosions -

inondations - feu - électricité - vapeur . . . ) se superposent des risques nucléaires (irradiations -

contaminations) qui d'ailleurs s'interpénétreront souvent. Si les principes de prévention et d'action

sont les mêmes pour les risques classiques et les risques nucléaires, les méthodes et procédés

d'action seront bien différents selon les risques.

C'est pourquoi il est préférable que deux Services distincts soient chargés

l'un de la Protection contre les Radiations (S. P. R.) l'autre de la Sécurité "classique" du Per-

sonnel (S. S. P. ) et qu'ils agissent tous deux en liaison très étroite, puisqu'ils dépendent tous

deux du même Adjoint au Directeur.

On peut être tenté de penser que ces deux Services n'ont qu'à contrôler que les mesures

de protection sont partout respectées. Je crois que, dans un Centre Nucléaire, où la rapidité

de l'intervention est déterminante, et où les risques peuvent évoluer (car un incendie classique

peut, s'il atteint une expérience active ou un laboratoire chaud, devenir très rapidement

"nucléaire") il est indispensable que le S. P. R. et le S. S. P. aient aussi la responsabilité de

l'intervention "immédiate" et de la direction des opérations en cas de sinistre.

Chacun de ces Services disposera donc de moyens de nature très différente : le S. P. R.

dirigera les équipes d'intervention radioactive, et le S. S. P. aura à sa disposition les moyens

classiques du Service Incendie et du Service Médical, en cas d'incident.

Ces moyens d'intervention seraient souvent inefficaces si le S. P. R. et le S. S. P. ne

disposaient pas d'excellents moyens de liaison. Ces moyens différeront bien entendu avec la

taille et la vocation du Centre : lignes téléphoniques spéciales - postes radio portatifs -

liaisons filaires et radio spéciales avec des autorités extérieures au Centre disposant de moyens

puissants - réseau d'alerte et d'intervention par haut-parleurs répartis dans tous les bâtiments

du Centre et permettant d'informer le Personnel et de faire évacuer, à distance, un bâtiment

ou une zone, et de faire diriger ses occupants vers une zone de regroupement.

Mais ces moyens de liaison devront aboutir à un P. C. de sécurité commun pour les

deux services S. P. R. et S. S. P. et situé le plus près possible du Bureau du Directeur, responsa-

ble de la Sécurité de son Etablissement. Il pourra, de la sorte, veiller personnellement à l'en-

trafnemejrt périodique du Personnel de Sécurité.

Un plan d'alerte et d'intervention devra être établi, et mis à jour, indiquant l'organisa-

tion existante et donnant des directives simples et claires d'intervention.
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LES SERVICES GENERAUX

Ils ne constituent pas une fin en soi ; leur rôle est d'assurer la marche administrative

et financière du Centre et fournir aux Services Scientifiques la totalité de leurs besoins maté-

riels et de l'aide technique qui leur est nécessaire.

De leur bonne organisation au départ, de leur gestion efficace et de leur sens de

"Service à rendre" ainsi que de leur esprit d'équipe dépendront pour une bonne part le fonctionne-

ment, le rendement et le "climat" du Centre.

Nombreuses et variées sont leurs tâches ! paie, gestion et repas du personnel, trans-

ports en commun, manutentions dans le Centre, gardiennage, lutte contre l'incendie, surveil-

lance médicale et soins, nettoyage quotidien et entretien des bâtiments, entretien des jardins,

approvisionnement général du Centre et livraison à domicile aux Services, fourniture de mobi-

lier, fabrications et réparations diverses dans les Ateliers, documentation du Personnel

(bibliothèque), fonctionnement des Labos chauds . . . Budget des Services et contrôle des dépen-

ses.

Au total, les tâches à effectuer sont donc financières, administratives et techniques.

Parmi ces tâches, beaucoup seront continues tout au long de l'année. En effet, le coût

des Grands Appareils (Accélérateurs - Réacteurs) est tel qu'on peut difficilement concevoir de

ne les faire fonctionner que 8 heures par jour et 5 jours par semaine. Par définition, un Centre

Atomique fonctionne en permanence : il faut donc assurer 24 heures sur 24 ses besoins.

Pour permettre au Personnel des Services Scientifiques d'aller facilement exposer

un problème ou discuter d'une question avec "les gens" des Services Généraux, et pour créer

au maximum cet esprit d'équipe à l'intérieur même de ces Services Généraux, nous pensons

qu'il est hautement souhaitable de grouper ces Services le plus près possible les uns des autres,

dans la zone ZDR étudiée plus haut.

Et l'on s'efforcera dans le Bâtiment de la Direction, de faciliter au maximum les contacts

du Personnel Scientifique avec celui des Services Généraux, en aménageant des "zones" spéciali-

sées où certains renseignements d'ordre général peuvent être demandés en public, et où les

questions d'ordre personnel et confidentiel seront exposées avec toutes les garanties possibles

de discrétion.

Ne pas essayer de résoudre seul ces problèmes de "zones" : il faut consulter des

Ingénieurs-Conseils spécialisés, dont les solutions seront ensuite reprises par l'Architecte ou

le Décorateur afin de les intégrer au décor d'ensemble.

Examinons maintenant les problèmes qui se posent aux Services Financiers, Administra-

tifs et Technique.
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LES SERVICES FINANCIERS

Sans entrer dans le détail des techniques comptables qui sont particulières à chaque pays,

on peut indiquer que les buts à atteindre par les Services Financiers doivent être les suivants :

1 " - Mettre à la disposition des Départements Scientifiques un budget (généralement annuel)

découpé selon un plan facilement compréhensible, suffisamment souple pour permettre en cours

d'année des adaptations à l'évolution des programmes de recherches, et définissant clairement

les maîtres d'oeuvres responsables ;

2° - Suivre les dépenses, non seulement au stade de leur paiement, mais aussi de leur engage-

ment, de manière à renseigner à tout moment les maîtres d'oeuvre sur l'état de leurs disponi-

bles budgétaires ;

3° - Contrôler, sans pour autant entraver l'initiative des maîtres d'oeuvre, l'utilisation par

ceux-ci de leurs crédits. A cet égard on préférera à un contrôle "a priori" source de lenteurs,

un contrôle "a posteriori" ;

4° - Renseigner périodiquement les autorités extérieures au Centre, bailleurs de fonds (Etats

ou Collectivités publiques ou privées) sur l'évolution des dépenses.

Un écueil à éviter à tout prix est d'assimiler un Centre de Recherches à un Etablissement

Industriel, en cherchant à réaliser une comptabilité détaillée des prix de revient, semblable à

celle des divers Ateliers d'une Usine. C'est une perte de temps, et d'argent, pour obtenir un

résultat d'uft Intérêt discutable.

Les Services Financiers seront utilement dotés d'un Atelier mécanographique, travail-

lant au profit de l'ensemble des Départements.
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LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Ils comprennent les Services suivants : Personnel, Sécurité, Médical, Intendance,

Documentation et Approvisionnements.

Le Service du Personnel recrute le Personnel, propose l'avancement du Personnel

Ingénieur, dirige celui du Personnel non-Ingénieur, calcule sa paie, résoud les problèmes qui

lui sont posés et répond aux questions innombrables du Personnel.

Le Service Sécurité es^ responsable :

a) du gardiennage de l'Etablissement qui comporte le contrôle des entrées dans le Centre

et dans certains Bâtiments d'accès limité, les rondes de prévention, dès le départ du Personnel

et pendant la nuit, pour s 'assurer que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour éviter

incendies, explosions et inondations,

b) de la lutte contre l'incendie et les autres sinistres qui nécessite la présence et l 'aler-

te continue d'une équipe d'intervention avec tous ses moyens matériels prêts à entrer immédia-

tement en action.

Le Service Médical doit assurer une surveillance médicale attentive du Personnel du

Centre. A cet effet, celui-ci est soumis à des examens cliniques, de spécialité et de laboratoire

dont la périodicité et la nature sont fonction du poste de travail occupé.

Le Service Médical est en mesure d'exploiter statistiquement et scientifiquement

l'immense documentation médicale ainsi obtenue, en vue de faire des études originales sur l 'ac-

tion biologique des radiations ionisantes sur l'individu et la pathologie du travail propre aux

Centres de Recherche Atomique.

Ce Service délivre, par ailleurs, les soins infirmiers, notamment aux accidentés du

travail, et est équipé pour faire face à toutes les urgences médicales. Il assume, enfin, le

traitement du Personnel atteint de contamination externe ou interne.

Le Service Intendance est chargé de tâches diverses, invisibles et souvent ingrates,

mais dont l'importance ne doit pas échapper. Nous citerons la gestion des restaurants, le
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nettoyage quotidien des locaux du Centre, l'entretien des pelouses et jardins, le nettoyage des

routes et trottoirs, la gestion du parc automobile, les diverses manutentions dans le Centre, le

blanchissage des blouses du Personnel.

Chacune de ces activités, dans un Centre important, représente à elle seule une petite
industrie.

Le Service Documentation assure, pour l'ensemble des Services Scientifiques du Centre,

la recherche, le classement, la traduction éventuelle et la diffusion de tous les renseignements

techniques (études, thèses, articles, films, schémas . . . ) intéressant les Chercheurs. C'est une

tâche extrêmement lourde et importante, à laquelle s'ajoute la direction de la Bibliothèque

Scientifique. Le Chef du Service Documentation travaille naturellement en étroite liaison avec

les Services Scientifiques par l'intermédiaire de leur documentaliste. Cette formule permet

de connaître exactement et de satisfaire les besoins en documentation des Services, et d'assurer

une normalisation des appareils de reproduction, de projection, de classement.

Ce Service devra être situé autant que possible à un point equidistant des Services

Scientifiques. f

L'échelon central sera composé de :

- une bibliothèque générale,

- un bureau de traductions (Ingénieurs),

- un bureau de dépouillement et exploitations de la littérature (Ingénieurs),

- un bureau relations extérieures, échanges et diffusion,

- un labo-photo (avec une cellule d'archives photos et microfilms),

- un atelier de tirage-impression,

- un secrétariat technique (correspondance générale).

Des échelons locaux ou de quartiers, placés sous la direction d'agents détachés mais dépen-

dant de l'échelon central recueilleront les desiderata d'informations généra]'' , et

comprendront :

- des bibliothèques spécialisées,

- des fichiers spécialisés,

- des éléments d'exploitation et de diffusion de la littérature aux Ingénieurs des

Services.

Locaux

Prévoir une très grande salle de lecture,

- des cellules de classement (livres, revues, rapports, fichiers) voisines, mais

séparées de la salle de lecture,

- des cellules de personnel bibliothèque voisines, mais séparées de la salle de

lecture,
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- des cellules d'archives,

- une cellule reproduction et agrandissement instantanés de textes,

- une grande cellule appareils de lecture microfilms et microcartes.

Le Service Approvisionnements centralise les achats des Services Scientifiques,

maintient un stock approprié des articles de consommation courante, et enfin livre à domicile

toutes les demandes des Services.

Le Bâtiment "Approvisionnements" doit être conçu et implanté avec le plus grand soin.

Un plan judicieux devra éviter aux marchandises des déplacements inutiles, donc coûteux, et

permettre sans gêne son agrandissement ultérieur. Le schéma ci-contre (figure ) répond à

ce souci, mais n'est bien entendu pas la seule solution au problème. Ce bâtiment devra posséder

un accès direct de l'extérieur.

1° - pour éviter que les fournisseurs du magasin aient à remplir des formalités d'entrée

dans le Centre pour livrer leur marchandise,

2° - pour contrôler efficacement les entrées des matériels dans le Centre, ainsi que

leurs sorties.

Ensuite, il faut acheter dans les meilleures conditions du marché. A cet effet, nous

pensons que le Service Approvisionnements doit se limiter aux opérations purement "commer-

ciales" et n'acheter qu'après avis du "Bureau des Renseignements Techniques" (B. R. T. ) que

nous verrons plus loin, et qui dépend des Services Techniques.

En ce qui concerne les articles en stock, le Service Approvisionnements aura besoin

d'avoir, de façon régulière, les avis techniques des Services Scientifiques sur leur nature, leur

qualité, l'opportunité de leur stockage, les fournisseurs les meilleurs, ceux qui ne donnent pas

satisfaction. La création, à cet effet, d'une Commission des Stocks est fortement recommandée.

Après quoi, il faut emmagasiner la marchandise, opération qui comprend la réception

proprement dite des livraisons par route ou chemin de fer, le contrôle qualitatif et quantitatif

et enfin le stockage dans des zones particulières par nature des articles : matières premières -

outillage - électronique - électricité - matières fissiles - produits chimiques - papeterie .. .

Enfin, il faut délivrer aux Services les articles qu'ils demandent au Magasin ou qu'ils

ont acheté directement. Ceci, bien entendu, dans les meilleurs délais pour ne pas retarder les

études en cours. L'expérience montre que ce problème serait sans solution dans un Centre im-

portant si l'on ne disposait pas, dans les Services, de magasins secondaires ou, au moins, de

points de livraison. C'est pourquoi nous avons prévu dans chaque Bâtiment un Magasin local

jouant ce rôle de "demi-grossiste" entre le Magasin central et les divers demandeurs d'un

Service.

Le Magasin central doit desservir plusieurs fois par jour les Magasins secondaires,

par des circuits fixes de camionnettes chargées chacune d'une zone particulière. Les Magasins

secondaires, à leur tour, livrent aux demandeurs dès réception. Ces Magasins secondaires ont

d'ailleurs intérêt à posséder un certain échantillonnage du stock général du Magasin central,

qui restera géré par le Magasin central lui-même. Les stocks de roulement seront ainsi réduits

au minimum.
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Le Bâtiment "Approvisionnements"
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LES SERVICES TECHNIQUES

Les nombreuses charges des Services Techniques d'un Centre peuvent être réparties

entre les Services suivants :

- Service Infrastructure,

- Service Travaux Neufs,

- Service Immobilier,

- Service Mobilier,

- Service Labos chauds,

- Service Fabrications,

- Bureau d'Etudes,

- Bureau Technique.

Selon les talents, les aptitudes ou les besoins, certains services peuvent être groupés

sous une même personne, ce qui facilitera d'autant la tâche du Chef des Services Techniques.

Examinons maintenant l'activité de chaque Service.

Le Service Infrastructure dont l'importance est capitale dans un Centre Nucléaire,

et dont nous avons analysé les tâches dans la première partie.

Le Service Travaux Neufs étudie les besoins des Services Scientifiques en bâtiments,

et après de nombreuses discussions avec les utilisateurs, établit un programme qui est la base

de travail des Architectes pour l'élaboration de leurs plans. Il est ensuite chargé de la surveil-

lance des travaux, et il remet aux Services les bâtiments achevés.

Le Service Immobilier a la responsabilité de l'entretien des bâtiments et effectue les

modifications ou aménagements demandés par les Services.

Pour des raisons évidentes de bonne coordination et de rendement, ces trois services

auront en commun une Salle d'Archives et un petit Bureau de Dessin.

Le Service Matériel normalise, distribue et entretient, l'ensemble du Matériel scientifi-

que (pail'asses-sorbonnes . . . ), les machines-outils des divers Ateliers, les protections mobiles

en plomb et en béton, ainsi que tout le mobilier de bureau du Centre et les machines à écrire

et à calculer etc . . .

Le Service Labos Chauds a la responsabilité de la gestion des Laboratoires de Haute

et de Très Haute Activité. Il met ainsi ces Laboratoires Spécialisés à la disposition des diffé-

rents Services qui ont à y travailler. Nous pensons qu'il est préférable que la gestion de ces
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installations soit confiée à un "Seul responsable pour que les normes de séctffité, les consignes

de travail, les conditions d'hygiène et les règles de protection contre les radiations soient ap-

pliquées dans le Centra de façon homogène. Le Directeur du Centre est ainsi assuré que les

«Services travaillant dans les Labos» Chauds obéissent à ces prescriptions très importantes car,

livrés à eux-mêmes, les utilisateurs sont tentés de les transgresser, pour aller plus vite» et

parce qu'un s'habitue facilement à un danger qu'on ne voit pas.

Le Service Fabrications. Avant de parler du Service Fabrications, examinons aupara-

vant les moyens propres dont il dispose : les Ateliers.

On peut distinguer plusieurs sortes d'Ateliers :

a.) les Ateliers de Laboratoire qui disposent de petites machines-outils simples (per-

ceuse, meule, touret à polir) et dont le but est de permettre aux Techniciens dhi Laboratoire

d'effectuer sans perte de temps des montages et travaux simples.

b) les Ateliers de Service, travaillant pour l'ensemble d'un Service, possédant des

machines un peu plus perfectionnées (tour et fraiseuse de petite capacité, cisaille et plieuse

manuelles à tôle, scie à ruban d'établi) qui ont pour rôle de confectionner des pièces élémen-

taires assez simples, mais sans délai, sous l'oeil même du demandeur, la plupart du temps

sans dessin, selon un simple croquis.

c) la question se pose alors de savoir s'il faut qu'un Centre possède ses propres

Ateliers_Centraux ou s'il doit faire intégralement appel à l'IndustrieJPrivée.

Les Ateliers de Laboratoire et de Service sont indispensables, nous l'avons vu, pour

effectuer sur place les travaux ne nécessitant qu'une faible intervention de machines importan-

tes, des montages sans trop de précision, ou des travaux urgents pas trop précis.

Mais, pour tous les-travaux qui sont manifestement au-delà des possibilités des

Ateliers de Service, la question se pose : à l'Industrie privée ou aux Ateliers ?

Les données du problème sont, à mon sens, les suivantes :

1° - II est nécessaire d'avoir une industrie sérieuse près du Centre. On peut certes

faire confectionner la cuve d'une pile à 1 000 km du Centre, mais il est impossible de travailler

avec des firmes très éloignées pour des travaux nécessitant souvent des explications verbales

ou même des contacts et des contrôles.

2° - II n'est pas raisonnable de confier aux Ateliers du Centre toute fabrication ayant

un caractère de série.

3° - II n'est pas raisonnable de confier à l'Industrie Privée des prototypes importants,

ou compliqués, ou très précis, ou dans des métaux d'avant-garde, car elle ne possède pas,

généralement, une maitrise aussi nombreuse et aussi qualifiée que dans un Centre Atomique.

4° - Et pourtant, un Centre d'Etudes Nucléaires a pour vocation d'instruire l'Industrie

privée et de l'aider à résoudre les problèmes, de difficulté croissante, qu'il lui pose : tolérance

très faibles combinées avec de gros volumes ôt des alliages de plus en plus nouveaux, dont les

techniques d'usinage évoluent sans cesse.
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S» - Mais cette formation de l'Industrie, cet élan à lui donner, est généralement incom-

patible avec les délais imposés par le Service demandeur, pressé par définition. Si une pièce

importante doit être refaite car ses tolérances n'ont pas été respectées, ce peut être une expé-

rience majeure décalée de 1 ou 2 mois ; ces retards coûtent cher.

6° - Peut-on dire : tout ce qui est urgent sera fait au Centre ? certainement pas, car

tout est urgent pour les Physiciens ; ce serait pratiquement réduire à néant l'appel à l'Industrie.

7° - Peut-on dire, au contraire : tout ce qui est urgent sera confié à l'Industrie ? pas

davantage, car l'Industrie, surtout les maisons sérieuses, ont des carnets de commande et les

clients prennent leur tour. Un très bon client, comme un Centre d'Etudes Nucléaires peut reve-

voirune fois ou deux un traitement de faveur, mais pas en permanence. En cas de crise écono-

mique seulement cette formule pourrait, et même devrait, être adoptée.

8° - La notion de rendement dans les Ateliers d'un Centre d'Etudes Nucléaires, n'est

pas comparable à celle d'une Usine de production : les appareils à confectionner sont générale-

ment très chers, très précis et nécessitent de nombreuses conversations avec leurs auteurs

qui seront les futurs utilisateurs. Si ce contact n'existe pas entre le Physicien et l'Exécutant,

on risque de déshumaniser l'exécution et de nuire à sa qualité. Pour bien travailler, le fraiseur

aime à savoir ce qu'il fait, dans quel ensemble s'intègre la pièce qu'il fabrique, l'utilité de

l'appareil, les raisons des normes de tolérance. Il paraît évident que ce travail d'extrême

précision, de haute valeur professionnelle est bien loin des plans de charge des machines ou du

travail à la chaîne des grandes Usines.

Je pense, en conclusion, que dans un Centre d'Etudes Nucléaires, les Ateliers Centraux

sont aussi nécessaires que l'appel à l'Industrie privée : les deux activités se complètent et ne

s'excluent pas l'une de l'autre.

La frontière entre les deux domaines doit être laissée au jugement du Chef du Service

Fabrications, en fonction des données précédentes, tout en conservant pour les Ateliers du

Centre la possibilité d'absorber, à tout moment, un travail difficile et très urgent, sans attein-

dre des effectifs trop importants.

Dans un Grand Centre d'Etudes, on pourra ressentir la nécessité d'un "Atelier rapide"

que les Anglo-Saxons appellent "rush shop" à la disposition des Services sans Atelier propre,

ou dont l'Atelier est momentanément surchargé. Cet Atelier spécial aura un Contremaître très

qualifié, pouvant aider les Techniciens venant y travailler. Son parc comprendra, au minimum

1 fraiseuse, 2 tours, 2 perceuses, 1 plieuse. Il sera réservé aux travaux divers urgents et ne

nécessitant pas plus de 8 heures de travail. C'est donc un Atelier destiné à débarrasser l'Atelier

central des menus travaux urgents, tout en aidant les Ateliers de Service.

Eh résumé, le Service Fabrications dispose à la fois des différents Ateliers du Centre,

ainsi que des moyens de l'Industrie privée. Prenant appui, à son choix, sur les Ateliers ou

l'Industrie, ou les deux à la fois, le Chef du Service peut ainsi assumer personnellement la
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responsabilité des fabrications que les Services Scientifiques lui demandent.

Le Bureau d'Ftudes fonctionne un peu comme les Ateliers en ce sens qu'il a ses moyens

propres et fait également appel à de*» Bureaux d'Etudes privés.

Chaque Service important possède un Bureau d'Etudes, mais orienté naturellement vers

s» technique particulière. Lorsqu'un problème qui le dépasse se pose à lui, il fait alors, pour

tout ou partie du problème, appel au Bureau d'Etudes du Centre qui possède des Ingénieurs de

haute valeur, d'excellents projeteurs et dessinateurs. Souvent la solution existe déjà car un

problème un peu semblable a été résolu pour un autre Service. Sinon les Ingénieurs explorent

telle ou telle voie, font éventuellement étudier par un Bureau privé une autre voie ; au bout du

délai convenu, on compare les solutions, on fait des synthèses et des avant-projets qui sont

soumis au Service demandeur. Après approbation, on passe aux dessins d'exécution.

Mais le Bureau d'Etudes du Centre n'a pas besoin de coordonner les Bureaux d'Etudes

de Service à condition que ceux-ci se limitent à leur technique propre ; sinon des doubles emplois

naîtront bien vite et avec eux les gaspillages de temps et d'argent.

Le Bureau des Renseignements Techniques

1° - fournit aux Services Scientifiques les renseignements techniques très divers qu'ils

lui demindent, à l'aide d'une documentation industrielle, constamment tenue à jour. Il ne faut

pas confondre cette documentation "technique" avec la documentation purement "scientifique"

diffusée par le Service Documentation du Centre. Je crois qu'il est bon de séparer le scientifi-

que et le technique qui n'intéressent pas les mêmes personnes et qui doivent être également

rassemblés et diffusés par des gens différents.

2° - fait connaître, dans le Centre, les divers spécialistes d'une même question :

technique du vide, génie radioactif, génie chimique, par exemple . . . et organise des Réunions

d'Informations auxquelles participent les services scientifiques intéressés.

Ces Réunions d' Information visent notamment :

- à promouvoir une étroite collaboration entre les Techniciens d'une même qualité,

- à informer les Services Scientifiques des dernières réalisations industrielles

nationales et étrangères dans le domaine qui les intéresse.

3°. - diffuse un Fascicule d'Information bi-mensuel groupant des articles et des traduc-

tions techniques sélectionnés parmi les périodiques nationaux et étrangers reçus' au B.R. T.

Ce fascicule réunit à la fois les résumés d'articles relatifs aux nouveaux procédés de

fabrication, matériels, matières, et les renseignements pratiques utiles aux lecteurs : origine

de l'information, adresse des fournisseurs, agents ou représentants pour les firmes étrangères.

4° - donne un avis technique sur les demandes d'achat des Services Scientifiques.
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Un problème général se pose pour l'ensemble des Services Généraux : le Centre doit-il

effectuer lui-même, avec son propre personnel, l'ensemble des tâches dévolues aux Services

ou doit-il, au contraire, faire faire ces travaux par des entreprises spécialisées ? Il n'existe,

bien entendu, pas de réponse d'ensemble valable pour toue les problèmes qui se posent, mais

on peut admettre que le principe général suivant est sain et qu'il a été adopté dans un grand

nombre de Centres Atomiques.

La vocation d'un Centre d'Etudes Nucléaires est, avant tout, de poursuivre des études

nucléaires ; son Personnel devrait donc comporter des Scientifiques et des Ingénieurs, des

Cadres et Employés Administratifs liés à ces recherches, ainsi que le Personnel qui en cons-

titue le support direct : Ateliers, Approvisionnements, Gestion du Personnel, Service Incendie,

Constructions Neuves . . .

Les autres activités qui constituent le soutien secondaire de la recherche pourront

presque toujours être avantageusement confiées à des entreprises spécialisées travaillant sous

contrat : gestion des restaurants, nettoyage des locaux, blanchissage, entretien des jardins et

des bâtiments transports . . . Avant toute décision dans ce domaine, une Hude financière est bien

entendu nécessaire. Ne pas oublier que l'appel à des Entreprises privées apportera une plus

grande souplesse dans l'exécution de tâches très spécialisées, à condition que ces tâches soient

clairement définies et rigoureusement contrôlées par les Services Généraux du Centre.
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CONCLUSION

Cette étude ne vise pas à constituer une somme de recettes ; elle n'a pour ambition

que de proposer des réflexions à ceux qui ont ou auront pour tâche de créer et de diriger un

Centre d'Etudes Nucléaires.

Car s'il s'agit plutôt d'une revue, incomplète d'ailleurs, des expériences vécues par

les dirigeants de nombreux centres atomiques, un peu partout dans le monde ; et c'est la

somme de leurs voeux qui explique le caractère "idéal" de l'entreprise.

Ce qui n'est pas idéal, mais bien réel et concret dans un centre nucléaire, c'est

1*enthousiasme qui se dégage de tous ceux qui y travaillent. Pour les chercheurs, l'ampleur,

la diversité, la complexité et la beauté du but à atteindre ainsi que la rapidité de la sanction

-échec ou succès- sont des moteurs vivifiants de l'enthousiasme.

Pour ceux qui ont pour charge de "faire marcher" le Centre, cet enthousiasme scien-

tifique est communicatif et se traduit par le souci de créer un cadre et des moyens dignes

des chercheurs. Il s'efforceront donc de voir loin, de construire des bâtiments où régneront

le calme et le silence, dans les arbres et la verdure d'un parc, et seront animés cepen-

dant d'un constant souci d'économie.

Ils veilleront enfin et surtout à ce que les communications soient faciles entre les

chercheurs, que les échanges d'idées s'y fassent sans peine, et que les résultats obtenus

dans un secteur soient connus des autres confrères du Centre avant de les lire dans la

presse.

En un mot, il faudrait que tout le monde se connaisse pour que notre Centre de Re-

cherches idéal reste humain. Méfions-nous des métropoles anonymes . . . .

Manuscrit reçu le 15 janvier 1965.
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