
Matelas de plomb (Radio Protection)  

Optimiser leur mise en place et maintien   

sans dégrader les conditions d’accès  

 
CHALLENGE avec les solutions actuelles : 
  
L’utilisation de matelas de plomb est très courante dans l’industrie nucléaire afin de protéger la santé des 
opérateurs devant évoluer dans des environnements nucléaires dont le niveau de radioactivité est soumis à des 
variations notables. Il n’est pas rare que des points chauds ponctuels se forment (Ex. dépôt irradiant en point bas 
d’une tuyauterie). Les matelas de plomb sont appréciés par leur facilité de déploiement sur site puisqu’ils sont 
facilement manipulables (unité < 25 kg) et de forme adaptable au besoin.  
 
Le maintien en place des matelas de plomb est néanmoins une problématique récurrente :  

 

 
« Rendre le positionnement des matelas de plomb plus simple & plus sûr, en 
réduisant le temps d’exposition des opérateurs à la dose »   
  
La facilité de mise en place des ancrages C-Block®, une alternative non invasive au chevillage sur béton, permet 
de mettre en œuvre rapidement les matelas de plomb dans les conditions d’intervention optimales :   

  
  

  
 
 
 
 
 
 
ALARA : comme l’outil de pose est autonome et autoporteur : les opérateurs n’ont pas à rester dans la zone dosante 
durant la préparation de l’ancrage (env. 20 min). La majorité du temps de pose de l’ancrage est réalisée en temps 
masqué. Sans contrainte de perçage du béton, l’ancrage C-Block® assure la mise en place de la protection 
biologique de façon optimale au regard du point chaud.  
  
SURETE : Aucune charge supplémentaire n’est ajoutée aux tuyauteries devant être protégées, les ancrages C-
Block® sont installés directement sur le béton tout en étant non invasif (pas de trou).  
  
SECURITE : Les zones de passage sont dégagées de tout obstacle permettant une meilleure circulation des 
personnels. C-Block® limite l’utilisation d’échafaudages fréquemment mis en cause dans les accidents du 
personnel.  
  
ERGONOMIE Inutile de manutentionner des éléments de structures d’échafaudage au travers la densité 
d’équipements/tuyauteries des bâtiments nucléaires. La structure de supportage des matelas est souple et 
légère.  

• Les tuyauteries ne sont pas dimensionnées 
pour le supportage d’une accumulation de 
matelas (surcharge linéaire) de ~350 
kg/m). 

• L’introduction d’échafaudages dans les 
zones exiguës est 
problématique (encombrement). 

• La mise en place d’un support type « paravent » est encombrant et 
génère des risques de chutes du personnel (embase de 900mm 
créant des obstacles dans des zones d’évacuation du personnel)  

  

 


