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Contexte

La volonté de renforcer les équipements de protection collective et individuelle, d'optimise r
les procédures de protection lors d'interventions dans les milieux industriels, de réduir e
l'exposition des travailleurs, de contrôler les situations à risques, a mis en évidence l a
question de la récupération, de la transmission, du traitement, de l'exploitation et d e
l'enregistrement des données de mesures opérationnelles en radioprotection .

Disposer d'un système performant, polyvalent, rapidement déployé, fiable pour l a
transmission (filaire ou sans-fil) des données permet d'apporter un vrai plus aux travailleur s
ainsi qu'aux personnes responsables du suivi et de la gestion des données .

Présentatio n

La solution globale de supervision ViewPoint intègre des technologies de pointe, pour l a
gestion des mesures opérationnelles en radioprotection, de l'audio et de la vidéo .

Basé, d'un point de vue logiciel, sur une architecture Client/Serveur, le logiciel ViewPoin t
peut être déployé, administré et/ou consulté via un réseau d'entreprise .

La récupération/transmission des données peut être réalisée de manière filaire (via u n
réseau RS 485, Ethernet, . . .) ou sans-fil (fréquence de 2,4 GHz) . Dans le cas d'une
transmission sans-fil, nous utilisons des modules, appelés CNET, pour la
transmission/réception des données entre l'appareil de mesure et le PC superviseur . Ces
CNET peuvent également être utilisés en tant que répétiteurs afin de relayer le signal en ca s
d'utilisation sur de grandes distances (plusieurs kilomètres) ou à l'intérieur de bâtiments (mu r
épais, blindé) . Utilisés en extérieur, les CNET (équipés d'un module GPS) permettent l a
localisation, le suivi des déplacements des intervenants et des appareils .

Polyvalent et évolutif, ViewPoint permet l'intégration de nombreux types d'appareils d e
mesures en radioprotection .

Exemple : Une ceinture de surveillance des paramètres physiologiques (températur e
corporelle, battement respiratoire, position du corps, . . .) est compatible .

Exploitation des mesures et conclusions

Les données ainsi recueillies peuvent être associées à des chantiers particuliers, affichée s
sous forme de texte, graphique, intégrées à la vidéo, . . . et sauvegardées .

Ces données actualisées en temps réel, peuvent également être « rejouées », pour une
analyse à postériori .

L'utilisation de ViewPoint est une avancée dans le domaine de la réduction de dose et l a
maitrise de situations sensibles .


