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CONFIDENTIEL VARIAN 

Présentation du Guide de planification du produit (PPG – Product Planning Guide) Varian 
(format Adobe© Acrobat .PDF) 
 
Langue d'origine 
Cette publication est initialement parue en anglais. La version anglaise doit toujours être considérée comme étant la 
version de référence.  
 
Conventions 
Les unités de dimension et de tolérance sont données au format – métrique [impérial] – cm [pouces]. Les tolérances 
sont indiquées lorsqu'elles sont cruciales ; sinon les tolérances générales conformes à ISO 4463-1: 1989 doivent être 
utilisées. Toutes les dimensions sont prises à partir des surfaces terminées, sauf indication contraire. 
  
Fichiers de conception assistée par ordinateur 
Des fichiers DWG AutoCAD sont disponibles auprès de votre planificateur régional Varian pour toutes les sections du 
présent document. Ces fichiers contiennent des informations détaillées qu'il peut être utile d'intégrer aux documents 
contractuels de l'architecte. Le nom des fichiers DWG est indiqué en bas à droite de chaque schéma du présent 
Product Planning Guide (Guide de planification du produit). 
 
Varian Medical Systems 
Planning Group, Site Services 
660 N. McCarthy Blvd., Milpitas, CA 95035, États-Unis 
Téléphone : (800) 278-2747 ou (408) 232-4231 
https://www.varian.com 
 
Continent américain : 

E-mail : planning.ams@varian.com  
Asie-Pacifique, Australie et Chine : 

E-mail : planning.apac@varian.com 

Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique : 
E-mail : planning.emea@varian.com 

 

Limitation de responsabilité 

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis et ne sauraient en aucune 
manière engager la société Varian. Varian ne peut être tenu responsable des erreurs contenues dans ce document ni 
de tout dommage accidentel ou consécutif à la livraison ou à l'utilisation de ce manuel. Ce document contient des 
informations exclusives protégées par la loi sur les droits d'auteur. Toute reproduction, traduction ou transmission 
intégrale ou partielle de ce document sans autorisation écrite explicite de Varian Medical Systems, Inc. est strictement 
interdite. 
 
Marques commerciales 
TrueBeam® et VitalBeam™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Varian Medical Systems, 
Inc. Ces produits et/ou tout autre produit de Varian Medical Systems Inc. auxquels il est fait référence ici sont des 
marques commerciales ou des marques déposées de Varian Medical Systems aux États-Unis et/ou dans d'autres 
pays. Les noms d'autres sociétés et d'autres produits mentionnés ici peuvent être des marques commerciales de 
leurs propriétaires respectifs. Les droits qui ne sont pas expressément accordés ici sont réservés. 
 
Historique des versions (pour une liste détaillée des modifications et des révisions, veuillez vous reporter aux 
notes de mise à jour)  
 
© 2018 Varian Medical Systems, Inc. 
Tous droits réservés.  

https://www.varian.com/
mailto:planning.ams@varian.com
mailto:planning.apac@varian.com
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RÉCAPITULATIF D'ORGANISATION  
Public visé 

Le public visé du présent PPG est tout client externe de Varian ou ses représentants. 
 

Objet 
Ce document est conçu pour aider les clients et leurs représentants à comprendre les exigences 
minimales relatives à l'installation d'un système TrueBeam/VitalBeam Varian. Ce document sert de 
référence pour la planification relative à la machine et au site et ne couvre pas des conditions 
particulières du site qui peuvent nécessiter des solutions de conception ou de sécurité détaillées 
supplémentaires. 
  
Les informations contenues dans ce document seront utiles aux chefs de projet, aux architectes et 
coordinateurs du site, aux ingénieurs en construction, au personnel sous-traitant et autres. Une 
bonne préparation du site et une bonne coordination entre Varian et le représentant du client est 
essentielle pour une installation harmonieuse et efficace de la machine.  
 
Il est important de finaliser la conception détaillée de la configuration du site avant de commencer la 
construction. Une fois le site terminé, il devient difficile et onéreux de procéder à des révisions. 
 

Structure du document  
  Ce document présente 4 sections principales – 
 
 Vue d'ensemble du produit  – Photos du système, identification des éléments livrables, du blindage 

et des références. 
 Système Varian  – Pièces livrées par Varian, leurs dimensions, leur poids et les 

limitations. 
 Exigences du client  – Taille des pièces, exigences en matière de services publics et 

exigences environnementales dans les sections destinées aux 
différents métiers.  

 Gestion du projet  – Tâches des sous-traitants, durée et responsabilités.  
 

Planification du projet 
Une fois la commande placée, Varian désignera un chef de projet (PM – Project Manager) qui aidera 
le client et ses représentants dans l'installation du système TrueBeam/VitalBeam.  
 
Toutes les dates des livrables Varian et des étapes clés avant l'installation sont programmées par le 
chef de projet (PM) Varian en fonction de l'accord mutuel conclu entre le client et le PM Varian, en 
accord avec les services de planification et de ventes de Varian. Le PM Varian communiquera de 
manière régulière avec le client pendant toutes les phases du projet. En outre, le PM Varian 
procédera généralement à des visites sur le site pour répondre aux questions et contrôler la 
progression de la construction.  
 
Les visites sur site sont couramment organisées pour la réunion sur site initiale/réunion de lancement 
du projet, l'inspection préalable à l'installation de l'embase ou l'installation de l'embase, ainsi que 
l'inspection d'achèvement de la construction avant l'installation. En général, cette visite finale a lieu 
10 à 14 jours avant la date de montage pour vérifier l'achèvement total tel qu'il est défini dans la Liste 
de vérification avant installation de l'accélérateur Varian [2]. 
 

Délais et durées habituels  
 Délai minimum à partir de la commande du client – 3 mois + 1 mois pour l'expédition (pour les 

commandes en dehors des États-Unis)  
Longueurs de câbles requises – 6 semaines avant la livraison + 1 mois pour l'expédition (pour les 
commandes en dehors des États-Unis) 
Produits de fournisseurs tiers (onduleur triphasé, refroidisseur, lasers, etc.) – 10 semaines 
Installation de l'embase – 2 jours 
Temps de durcissement pour le béton avant l'installation de la machine – 4 semaines recommandées 
Montage et montage étendu de la machine – 5 jours 
Installation standard de la machine, y compris la réception – 4 semaines 
Installation de première classe – 2 semaines 
Mise en service de l'accélérateur – environ 6 semaines, peu varier.  
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 La section 4 de ce guide contient une description détaillée du processus et des responsabilités pour 
chaque étape clé du projet.  

 

État de préparation du site  
La salle doit être prête cliniquement, conforme à toutes les exigences reprises dans le PPG. Tous les 
services et services publics (eau, électricité...) doivent être disponibles, toutes finitions terminées. La 
Liste de vérification avant installation de l'accélérateur Varian [2] est utilisée pour mesurer la 
conformité. Toute tâche NON terminée doit être approuvée par le PM Varian avant livraison de la 
machine. L'ingénieur Varian doit avoir la possession exclusive de la zone de traitement pendant 
l'installation de la machine. 
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HISTORIQUE DES RÉVISIONS 
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1 VUE D'ENSEMBLE 
Le système TrueBeam Varian est le seul à être spécialement conçu pour permettre radiothérapie et 

radiochirurgie. Ce système révolutionnaire, qui repose sur une technologie sophistiquée et hautement 
intelligente, permet de délivrer des traitements à la pointe du progrès avec une facilité, une polyvalence et 
une rapidité encore jamais égalées. Le système TrueBeam réunit une technologie d'imagerie en temps réel 
à la pointe de la technique et les caractéristiques techniques nécessaires pour administrer des doses 
élevées avec une extrême précision. Du fait de cette conception intelligente, les médecins peuvent traiter 
des patients plus nombreux et présentant des cas plus complexes. Aussi sophistiqué qu'il soit, le système 
TrueBeam n'en a pas moins été conçu pour être facile à utiliser. La simplicité des commandes et la rapidité 
du traitement permettent d'optimiser le workflow clinique. Parce que le système TrueBeam est élaboré 
dans une optique d'efficacité optimale, les manipulateurs et les médecins apprennent rapidement à 
maîtriser son fonctionnement.  

 

VitalBeam est une solution technologique économique qui offre une radiothérapie de haute qualité à 
haut débit qui permet d'élargir les possibilités cliniques avec le temps. VitalBeam tire parti des meilleures 
technologies de Varian et incorpore de nombreuses innovations mises au point pour notre système prisé 
de radiochirurgie TrueBeam pour améliorer la précision, la sécurité et la vitesse du traitement. C'est un 
système souple et évolutif qui répond, de manière abordable, aux besoins cliniques d'aujourd'hui et à ce 
qu'ils deviendront à l'avenir. Chacune des cinq configurations de VitalBeam offre jusqu'à trois niveaux 
d'énergie de photons et quatre niveaux d'énergie d'électrons pour une plus grande souplesse de 
traitement. Les clients peuvent décider de débuter avec une configuration et ajouter d'autres possibilités 
avec le temps, à un rythme qui leur convient. Il se distingue de notre plateforme polyvalente de 
radiothérapie et de radiochirurgie TrueBeam car VitalBeam est optimisé pour la radiothérapie avancée, 
tandis que les systèmes TrueBeam ont été conçus pour prendre en charge les deux.  
 

 
Figure  1-1 Statif, bras et table TrueBeam 
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Figure  1-2 Identification des composants livrés par Varian (ceci n'est pas leur disposition définitive dans un 

environnement clinique) 
 

Tableau  1-1 Composants du système TrueBeam 

Composant et identifiant du TrueBeam 

T01 Statif et bras T11 Haut-parleur (x2) 

T02 Table de traitement T12 Concentrateur USB – Clavier de maintenance, 
option VVS/PAVS 

T03 Armoire du modulateur T13 Armoire électrique, MCB (option, vérifiez le bon de 
commande) 

T04 Embase T14 Armoire de la console 

T05 Boîtier de jonction de relais (RJB) T15 Prise d'alimentation CEI 60309 

T06 Laser de positionnement (x4, option, 
vérifiez le bon de commande) T16 Moniteurs système (x2) 

T07 Jeu de moniteurs en salle (double 
écran) T17 Clavier dédié de la console 

T08 Micro du patient T18 Moniteur de vidéosurveillance (x2) 

T09 Caméra de vidéosurveillance (x2) T19 Imprimante 

T10 Caméra Live View T20 Caméra d'imagerie optique (option, vérifiez le bon 
de commande) 



 

 

  

9 sur 49 P1027382-01 

 

CONFIDENTIEL VARIAN 

1.1 BLINDAGE 

 
AVERTISSEMENT 

Varian Medical Systems n'a pas à approuver ni à accepter d'autre 
responsabilité pour toute question en relation avec la nature appropriée des 
murs et de la radioprotection ou des dispositifs de sécurité associés. Tous 
les moyens de radioprotection employés doivent être conformes aux codes 
et aux réglementations de toutes les autorités compétentes, ils doivent être 
approuvés par la personne compétente en radioprotection de l'établissement 
ou du client et ils relèvent de la responsabilité exclusive du client/de 
l'établissement. Les heures de fonctionnement, la charge de travail en 
termes de patients, l'énergie de l'accélérateur et les matériaux de blindage 
doivent tous être pris en compte pour calculer les besoins de protection. 
Une radioprotection inadaptée peut entraîner de graves dommages 
corporels, voire la mort. 

 

Pour des informations plus détaillées, contactez le service Planification ou Ventes. 

Il convient de tenir compte de la proximité d'unités d'imagerie par magnétique (IRM) ou d'autres 
équipements générant un champ magnétique. Selon les fabricants d'unités IRM, les accélérateurs linéaires 
et les simulateurs doivent se trouver en dehors du champ magnétique de 100 µT (1 Gauss) créé par l'IRM. 
Il est possible de se procurer une carte du champ magnétique émanant d'une unité d'IRM donnée auprès 
du fabricant de celle-ci. 

 

1.2 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Les documents de référence suivants et d'autres documents plus détaillés sont disponibles auprès du 
service Planification du site ou via votre PM Varian.  

 
[1] D26947 TrueBeam/VitalBeam External Cooling Water Recommendations.pdf 

[2] Pre-Installation Checklist 

 

1.3 GLOSSAIRE ET ABRÉVIATIONS  
Pour des informations plus détaillées, rendez-vous à l'adresse http://patient.varian.com/us/glossary  
  
 
 

  

http://patient.varian.com/us/glossary
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2 DIMENSIONS DU SYSTÈME VARIAN 

2.1 BRAS, STATIF ET TABLE 
Le bras, le statif et la table sont les composants fonctionnels principaux de la machine avec lesquels 
les utilisateurs et les patients seront en contact.  

 
Figure  2-1 Dimensions cruciales du système à partir de l'isocentre 

 
Figure  2-2 Rayon de la table, angle principal du faisceau et distance entre la source et l'isocentre 

Tableau  2-1 Poids du système de traitement 

Description Kg Livres 
Système entier à l'exception de l'embase 12 034 26 530 
Statif et bras 5 748 12 671 
Contrepoids 2 631 5 800 
Table et plateau de table 1 327 2 928 
PerfectPitch 48 106 
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2.2 EMBASE 
L'embase est utilisée pour raccorder le statif, le bras et la table au bâtiment. Elle est installée dans 
une fosse en-dessous du niveau du sol fini et scellée par du béton. En général, l'embase est fixée 
solidement sur la dalle de la fosse pour éviter tout flottement pendant le placement final du béton, voir 
la section 3.1.1 et la section 4.3. 

 
Figure  2-3 Tracé de l'embase 

Tableau  2-2 Poids de l'embase 

Description Kg Livres 
Embase 990 2 283 

 

  

Lors du remplacement de machines Varian, l'embase existante peut être réutilisée. Pour de 
plus amples informations, consultez le service Planification du site. 

Les points rouges du plan indiquent l'emplacement des trous d'ancrage. 

2.3 MODULATEUR  
Le modulateur est l'armoire d'alimentation du système TrueBeam. L'armoire du modulateur peut être 
située dans la salle de traitement ou à distance. Il importe de tenir compte de la ventilation, de 
l'acoustique, de la présence des services nécessaires et de la longueur des câbles pour le placement 
final. Reportez-vous à la section 3.1.3 pour les dégagements requis. 

 

 
ATTENTION Ne positionnez pas le modulateur sur la trajectoire du faisceau principal. 
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Figure  2-4 Dimensions du modulateur et position des pieds 

Tableau  2-3 Poids du modulateur 

Description Kg Livres 
Modulateur 905 1 995 

 
Option Modulateur mobile  
Le kit Modulateur mobile en option permet d'installer l'armoire du modulateur dans les salles de 
traitement ne pouvant pas respecter la zone de dégagement de maintenance requise, comme illustré 
à la Figure  3-3 Exigences en matière de maintenance pour le modulateur et l'armoire de la console. 
Ce kit permet de positionner un côté de l'armoire du modulateur plus près du mur pendant l'utilisation 
clinique et de l'éloigner du mur pour la maintenance. Ce kit en option peut être commandé auprès du 
PM Varian. Il est nécessaire de prévoir une fosse de maintenance plus grande sous le modulateur 
pour gérer les câbles d'alimentation de connexion ; adressez-vous à votre PM Varian ou au service 
de planification pour de plus amples informations. 

 

2.4 ARMOIRE DE LA CONSOLE  
L'armoire de la console accueille dans une armoire les ordinateurs et l'équipement d'imagerie qui 
sont nécessaires pour faire fonctionner le système et l'interface utilisateur. Cette armoire est 
alimentée par le disjoncteur du circuit principal (MCB). Reportez-vous à la Figure  3-7 Distribution 
électrique générique et au Tableau  3-2 Exigences du système en matière d'électricité pour de plus 
amples détails sur les exigences spécifiques et la connexion électrique requise pour l'armoire. 
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Figure  2-5 Dimensions de l'armoire de la console 

Tableau  2-4 Poids de l'armoire de la console 

Description Kg Livres 
Armoire de la console 340 750 

 

2.5 CONSOLE 
La console est utilisée pour faire fonctionner le système TrueBeam/VitalBeam. Les composants sont  

2 moniteurs système (traitement et image), 1 clavier dédié de la console, 1 clavier et une souris 
standard, 2 moniteurs de vidéosurveillance et 2 lève-moniteurs (non illustrés). 

 
Figure  2-6 Disposition du bureau de la console 

  

Un système supplémentaire de 2 ou 4 caméras de vidéosurveillance peut être acheté en option ; 
vérifiez lors de l'établissement du bon de commande final ou auprès du PM Varian. 
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2.6 CÂBLES ET ISOLATION  

2.6.1 DISJONCTEUR DU CIRCUIT PRINCIPAL (MCB) 
Le MCB est composé de l'isolation d'alimentation principale, des transformateurs, des relais et des 
circuits de sécurité combinés en un panneau personnalisé et testé qui accélère l'installation et la 
connexion de la machine et facilité la maintenance. Demandez de plus amples informations auprès 
du PM Varian ou du département de planification. 

  

 
Figure  2-7 Composants génériques du MCB 

 

 

Le panneau du MCB et le réceptacle CEI 60309 ne font pas partie de série du système 
TrueBeam/VitalBeam mais peuvent être fournis par Varian dans le cadre de la commande 
d'équipement. Si le MCB n'apparaît pas dans le bon de commande d'équipement, il peut être 
commandé séparément. Veuillez contacter votre PM Varian ou le service des Ventes pour de 
plus amples informations. 
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2.6.2 CÂBLES 
Cette section vous donne les connexions point à point et la longueur maximale des câbles fournis. 
Reportez-vous à la section  3.2.4 Confinement des câbles. Le schéma est un diagramme qui ne tient 
pas compte des exigences en matière de blindage spécifiques au site. 

 
Figure  2-8 Interconnexion des composants et référence des câbles 

 

 

Il faut toujours tenir compte des boucles de maintenance lorsqu'on calcule la longueur de 
câble requise. 
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Tableau  2-5 Câbles du système TrueBeam/VitalBeam 

ID du 
câble 

Longueur 
maximale 
du câble 

Nbre de 
câbles Début  Fin 

A 30 m 
[100 pieds] 12 

T01 – Statif 

T03 – Modulateur 

B 45 m 
[150 pieds] 18 T14 – Armoire de la console 

C 45 m 
[150 pieds] 7 T17 – Clavier dédié de la console 

D 45 m 
[150 pieds] 1 T14 – Armoire de la 

console T20 – Caméra d'imagerie optique 

E 30 m 
[100 pieds] 

2 
(jusqu'à x4) 

T14 – Armoire de la 
console 

T07 – Moniteur en salle 

F1 15 m 
[50 pieds] 3 T17 – Clavier dédié de la console 

F2 15 m 
[50 pieds] 6 T16 – Moniteurs système 

F3 15 m 
[50 pieds] 2 T18 – Moniteur de vidéosurveillance 

G 15 m 
[50 pieds] 1 T13 – MCB 

H 45 m 
[150 pieds] 1 T13 – MCB T03 – Modulateur 

I 45 m 
[150 pieds] 2 T05 – RJB T01 – Statif 

J 45 m 
[150 pieds] 2 T08 – Micro T17 – Clavier dédié de la console 

K 38 m 
[125 pieds] 1 T14 – Armoire de la 

console T10 – Caméra Live View 

L 45 m 
[150 pieds] 2 T11 – Haut-parleur T17 – Clavier dédié de la console 

M 45 m 
[150 pieds] 

2 
(jusqu'à x6) 

T09 – Caméra de 
vidéosurveillance T18 – Moniteur de vidéosurveillance 

N 45 m 
[150 pieds] 1 

T14 – Armoire de la 
console 

T12 – Concentrateur USB, salle de 
traitement 

O 7,5 m 
[25 pieds] 1 T19 – Imprimante 

 
Tableau  2-6 Câbles spécifiés par le client 

P selon les 
besoins 3 

T13 – MCB 
T15 – Prise CEI 

Q selon les 
besoins 4 T03 – Modulateur 
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2.7 KIT DE PRÉINSTALLATION (PIK) 
Le PIK contient des supports de fixation, des plaques, des montants et des composants électriques 
fournis par Varian. Ce kit est livré sur le site pour que ses composants soient installés par le client 
avant la livraison du système TrueBeam/VitalBeam. Les composants fournis par Varian doivent être 
installés conformément aux codes et réglementations locaux à l'aide de visserie de taille adéquate 
fournie par le client et conçue pour accepter une charge maximale combinée égale à celles reprises 
dans le tableau 2-7 Poids du kit de préinstallation. 

Tableau  2-7 Poids du kit de préinstallation 

 Poids du support Poids supporté 
Description Kg Livres Kg Livres 
Support de l'armoire de la console 22 49 Voir section  2.4 
Boîtier de jonction de relais (RJB) N/A 11 24 
Plaques de montage de laser (Lap Apollo) 1 2,2 2,6 5,7 
Caméras de vidéosurveillance 1 2,2 2 4,5 
Plaques/montants de montage – Moniteur en salle 16 35 32 70 
Plaques/montants de montage – Imageur optique 13 29 14 30 
Caméra Live View 0,5 1 3,2 7 
Haut-parleurs  N/A 2,3 5 

 

2.7.1 SUPPORT DE L'ARMOIRE DE COMMANDE 
Varian fournit une plaque de support de positionnement au sol qui doit être fixée au sol sous 
l'armoire de la console. Elle est équipée de butées et de goupilles de verrouillage qui empêchent 
l'armoire de se déplacer à l'improviste.  

 
Figure  2-9 Support avec montage au sol pour l'armoire de la console 

2.7.2 BOÎTIER DE JONCTION DE RELAIS (RJB) 
Le boîtier de jonction de relais (RJB) forme une interface avec l'accélérateur TrueBeam/VitalBeam 
par le biais d'un panneau de commande monté et testé en usine, conçu pour offrir un point de 
connexion centralisé, pratique, organisé et économique pour le système de lasers de 
positionnement du patient, l'éclairage principal de la pièce, les verrouillages de sécurité des portes 
et les boutons poussoirs d'arrêt d'urgence à distance. Le panneau inclut des schémas de câblage 
pour la connexion de ces dispositifs périphériques. 

• Peut être monté en surface ou partiellement encastré à une profondeur maximale de 100 mm [4 po] 
• Des trous doivent être percés dans le boîtier pour les câbles Varian et ceux des périphériques 

de la salle. 
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Figure  2-10 Boîtier de jonction de relais 

 

Installez-le à hauteur d'homme à partir de la surface du sol terminé pour 
un accès facile pour la maintenance. NE le disposez PAS dans la 
trajectoire du faisceau principal.  

 

2.7.3 PLAQUES DE MONTAGE DES LASERS ET LASERS 
Le patient est aligné sur l'isocentre de l'accélérateur à l'aide des lasers de positionnement. Les 
lasers sont alimentés et contrôlés par un circuit commun connecté au RJB. 

• Quatre plaques de montage des lasers en acier, conçues pour les lasers LAP, sont fournies 
dans le PIK. 2 lasers muraux à hauteur de l'isocentre, 1 laser monté au plafond immédiatement 
au-dessus de l'isocentre et 1 laser sagittal ; reportez-vous à la section 3.1.4 

• Doivent être montées directement sur une structure rigide (béton, acier, etc.) 
• À NE PAS monter sur du bois, des cloisons sèches ou une ossature de plafond  
• Le mouvement différentiel entre le laser et l'isocentre ne peut pas dépasser 1 mm 
• Les lasers seront installés et configurés par leur fournisseur.  

 

 
Figure  2-11 Schémas en élévation avant/latérale de la plaque de montage avec laser illustré en référence  

 

 
AVERTISSEMENT 



 

 

  

19 sur 49 P1027382-01 

 

CONFIDENTIEL VARIAN 

 

Les lasers LAP Apollo ne font pas partie de série du système TrueBeam/VitalBeam mais 
peuvent être fournis par Varian dans le cadre de la commande d'équipement. 

2.7.4 SYSTÈMES DE MONTAGE DES CAMÉRAS DE VIDÉOSURVEILLANCE 
Un système de vidéosurveillance est obligatoire pour un fonctionnement en toute sécurité. Pour la 
sécurité du patient, il est crucial que le manipulateur conserve un contact visuel permanent avec 
celui-ci. 

• Un système à deux caméras est livré de série avec le système TrueBeam/VitalBeam ; reportez-
vous à la figure 3-3.  

• Un système à quatre ou six caméras peut être acheté en option, vérifiez le bon de commande 
final.  

• Le boîtier de la poignée de commande du système de vidéosurveillance est installé par le 
client, se fixe sur un boîtier électrique standard à commande unique. 

• La caméra de vidéosurveillance est installée par Varian.  

 
Figure  2-12 Montage des caméras de vidéosurveillance (vues du dessus, avant et latérale) 

 

 
ATTENTION Ne positionnez pas la caméra de vidéosurveillance dans la trajectoire 

du faisceau principal. 

 

2.7.5 MONTANTS DE MONTAGE DE L'IMAGEUR OPTIQUE ET DU MONITEUR EN 
SALLE  
Une plaque de montage au plafond en aluminium, un montant réglable et un support de montage 
sont fournis dans le PIK pour l'installation de l'imageur optique, de la caméra d'asservissement 
unique (SGC) ou double (NDI) et des deux moniteurs en salle. 
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Figure  2-13 Plaque de montage au plafond 

• Doit être montée sur une structure rigide (béton, acier, etc.)  
• À NE PAS monter sur du bois, des cloisons sèches ou une ossature de plafond 
• Orientez la longue ligne centrale de la plaque parallèlement à l'axe longitudinal de la table. 
• La longueur du montant peut être réglée par incréments de 15 cm [6 po] entre la longueur 

minimale et la longueur maximale. Voir Figure  2-14 Hauteur de montage des moniteurs en salle 
et de la caméra optique. 

• Une deuxième paire de moniteurs en salle peut être achetée en option, vérifiez le bon de 
commande final.  

• Reportez-vous à la figure 3-5 Composants montés au plafond dans la salle de traitement (plan) 
pour connaître les emplacements de montage. 

 
Figure  2-14 Hauteur de montage des moniteurs en salle et de la caméra optique 

 

 
ATTENTION N'installez pas les montants ou les moniteurs en salle à moins de 61 cm 

[24 po] du trajet du faisceau principal. 
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2.7.6 MONTAGE DE LA CAMÉRA LIVE VIEW  
La caméra Live View est un système résistant aux effets du rayonnement qui permet une 
surveillance constante du système TrueBeam/VitalBeam et du patient. Ce système fournit des 
informations de proximité pendant le déplacement de la machine afin d'éviter tout dommage 
corporel au patient. 

• Le montant de montage mural est fourni par Varian et installé par le client. La caméra Live View 
est installée par Varian. 

• Reportez-vous à la figure 3-4 Mur sagittal de la salle de traitement (vue en élévation) pour 
connaître l'emplacement du montant d'installation. 

 

 
Figure  2-15 Montage mural de la caméra Live View, vues d'en haut et latérale 

 

2.7.7 HAUT-PARLEURS ET MICRO 
Deux haut-parleurs et deux micros sont livrés de série avec le système TrueBeam/VitalBeam. Ils 
assurent les services d'interphone et audio dans la salle de traitement, et sont pilotés par le clavier 
dédié de la console. 

• Les micros seront installés par Varian. 

• Les haut-parleurs sont installés par le client. 

• Reportez-vous à la figure 3-4 Mur sagittal de la salle de traitement (vue en élévation). 

 
 

 
Figure  2-16 Micro et haut-parleur, vues avant et latérale  
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3 EXIGENCES DU CLIENT 

 
AVERTISSEMENT 

Le système TrueBeam/VitalBeam est livré avec du matériel de montage 
qui n'est pas adapté aux sites soumis à des activités sismiques. Il incombe 
au client de prévoir un ingénieur en structures qualifié pour déterminer la 
quantité, la taille et le type de matériel de montage requis pour l'ancrage 
antisismique au sol, aux murs et au plafond des composants fournis par 
Varian. Pour des informations plus détaillées, veuillez contacter votre PM 
Varian ou le département de planification. 

3.1 CADRE SPATIAL  

3.1.1 FOSSE DE L'EMBASE 
• Le sol de la fosse sera conçu par un ingénieur en structures qualifié et devra être capable de 

supporter le poids total de l'accélérateur entièrement assemblé. Voir le Tableau 2-1 et le 
Tableau 2-2. 

• La zone grisée sera de niveau avec le sommet de l'anneau extérieur de l'embase ±3 mm 
[1/8 po] sur un rayon de 183 cm [72 po] de l'isocentre. 

• Il doit être tenu compte de l'entrée des câbles et de l'eau de refroidissement avant de remplir la 
fosse de béton. 

• L'accès au point de connexion de l'eau refroidie doit toujours être situé sur un côté de la fosse 
si la longueur entre l'isocentre et le mur arrière est inférieure à 335 cm [132 po]. 

• Reportez-vous à la section  4.3 Installation de l'embase pour une explication détaillée de la 
procédure d'installation. 

 

Figure  3-1 Dimensions minimales de la fosse de l'embase 

Tableau 3-1 Fosse de l'embase 
A Béton structural (par le client) E Sol fini (par le client) 
B Béton de remblai (par le client)  F Anneau du bord de l'embase, au-dessus du sol fini 
C Embase (par Varian) 

G Vannes d'arrêt de l'alimentation 
et du retour en eau de refroidissement (par le client) D Appui en mousse (par Varian) 



 

 

  

23 sur 49 P1027382-01 

 

CONFIDENTIEL VARIAN 

3.1.2 EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA SALLE 
La zone mise en surbrillance ci-dessous représente le dégagement de sécurité pour le 
fonctionnement clinique et les interventions d'entretien du système TrueBeam/VitalBeam tels que 
définis par Varian.  

• La conception spécifique au site du client doit tenir compte de tous les codes et règlements 
locaux pour garantir une séparation adéquate des services et un accès aux composants qui 
présentent des tensions dangereuses pour les interventions d'entretien.  

• Si un site ne peut pas se conformer à ces exigences en matière de dégagements, contacter le 
service de planification du site pour de plus amples informations.  

• Reportez-vous à la Figure  3-2 pour les exigences en matière de plafond.  
 

 
Figure  3-1 Dégagements minimaux dans la salle 
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Figure  3-2 Dégagements minimaux et recommandés en hauteur 

3.1.3 EXIGENCES EN MATIÈRE DE MAINTENANCE 
Les dégagements ci-dessous relatifs au modulateur et à l'armoire de la console doivent être 
respectés pour l'accès, les interventions d'entretien et la sécurité.  

 
Figure  3-3 Exigences en matière de maintenance pour le modulateur et l'armoire de la console 
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3.1.4 EMPLACEMENT DES ACCÈS 
• La hauteur d'installation du laser sagittal (T06) est variable. Varian recommande 230 cm 

[7 pieds-6 po] au-dessus du sol fini pour éviter toute obstruction du faisceau du laser. Consultez 
le fabricant du laser et le client pour déterminer la hauteur désirée. 

• La caméra Live View peut être installée de n'importe quel côté de l'isocentre. 
• Le lieu d'installation du système de deux caméras de vidéosurveillance est OBLIGATOIRE pour 

la sécurité du patient.  
• Le lieu d'installation du système supplémentaire de quatre ou six caméras de vidéosurveillance 

est déterminé en fonction des préférences du client (non illustré).  
• Le lieu d'installation du haut-parleur est déterminé en fonction des préférences du client. 
• Montez les haut-parleurs au mur en avant de l'isocentre, en dehors de la trajectoire du faisceau 

principal. 
• Le micro principal sera installé par Varian sur la caméra Live View. 
• Le micro secondaire sera installé au faux plafond par Varian à l'aide du montant avec barre en 

T de 2,5 cm [1 po] (non illustrée), voir figure 2-16. 
• Reportez-vous au tableau 2-6 pour connaître le poids des composants et prévoyez le support 

structurel nécessaire. 

 

 
Figure  3-4 Mur sagittal de la salle de traitement (vue en élévation) 

 

Le laser sagittal peut être installé verticalement (comme illustré) ou horizontalement en fonction 
du modèle. Le laser vertical est en général utilisé aux États-Unis. Contactez votre PM Varian pour 
vérifier le modèle. 
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Figure  3-5 Composants montés au plafond de la salle de traitement (vue d'en haut) 

 

 

• Les moniteurs en salle peuvent aussi être montés au mur. Contactez le PM Varian pour 
commander des supports de montage mural.  

• Reportez-vous à la section 2.7.5 et à la section 4.5 pour de plus amples informations.  

 
  



 

 

  

27 sur 49 P1027382-01 

 

CONFIDENTIEL VARIAN 

3.1.5 DISPOSITION DE LA ZONE DE COMMANDE 
Une configuration typique est illustrée ci-dessous. Le positionnement des composants peut varier 
en fonction des conditions particulières du site. Consultez le client pour connaître la disposition 
désirée et en cas de besoin d'espace supplémentaire.  

• 2 moniteurs de vidéosurveillance sont prévus de série, des moniteurs supplémentaires peuvent 
être fournis. Vérifiez la quantité sur le bon de commande final de l'équipement. 

• Reportez-vous à la figure 3-3 pour les dégagements des supports de positionnement au sol de 
l'armoire de la console.  

• Reportez-vous à la section 3.2.3.2 pour les exigences en matière d'alimentation électrique de la 
zone de commande. 

• Prévoyez la sortie du câble réseau, reportez-vous à la section 3.2.6. 

 
 

Figure  3-6 Disposition générique de la console de commande  
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3.2 ÉLECTRICITÉ 

3.2.1 EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÉLECTRICITÉ 
Tableau  3-2 Exigences du système en matière d'électricité 

Tension d'entrée 
200 V AC, 208 V AC, 240 V AC, 380 V AC, 400 V AC, 415 V AC ou 480 V AC 
(tension nominale), ligne à ligne, 5 fils (triphasé, neutre et terre [dimensionné en 
fonction de la parité]). 

Courant système 100 A à 400 V 50 Hz ou 80 A à 480 V 60 Hz 

Courant de la console 20 A à 208-230 V (50/60 Hz) (monophasé et terre, via le panneau du MCB) 

Régulation de la tension 
±5 %. Il s'agit de l'écart de régime permanent maximum autorisé par rapport à la 
valeur nominale sélectionnée. Onde sinusoïdale avec une distorsion harmonique 
totale inférieure à 5 % 

Déséquilibre maximum de 
tension entre phases 

3 % de la valeur nominale. Il s'agit de la différence maximale entre les tensions 
biphasées lors d'un fonctionnement à pleine charge (faisceau activé). 

Fréquence d'entrée 50 ou 60 Hz ±1 Hz. 

Charges électriques  7 kVA à l'état « Stand-by » (Attente), 48 kVA à l'état Beam-On (Activation des 
faisceaux) (y compris la console, 3 kVA) 

Charge prolongée  48 kVA (y compris la console, 3 kVA)  

Facteur de puissance 
Égal ou supérieur à 90 %, charge inductive. La forme d'onde du courant de phase 
n'est pas sinusoïdale. 

Impédance de la source 
Pour 45 kVA : 208 V AC = 24,0 mOhm ; 400 V AC = 88,8 mOhm 
Pour 48 kVA : 208 V AC = 22,5 mOhm ; 400 V AC = 83,3 mOhm 

Courant de défaut max. 10 000 A 

Mise à la terre obligatoire Voir  3.2.8 Configuration requise de la masse/mise à la terre dédiée  

3.2.2 DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE 
Ci-dessous la disposition typique de la distribution électrique.  

Code couleur  –    Fourni par le client        Options pouvant être achetées        Fourni par Varian  . 

 
Figure  3-7 Distribution électrique générique 
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L'alimentation monophasée vers les accessoires sera fournie par l'établissement ou le MCB en 
fonction de la conception et de la fonctionnalité du MCB. Adressez-vous à votre PM Varian ou au 
département Planification pour de plus amples informations. 

 

3.2.3 PRISES D'ALIMENTATION SECTEUR 

3.2.3.1 SALLE DE TRAITEMENT 

• (1) prise d'alimentation électrique standard à moins de 92 cm [36 po] de chaque laser (T06), 
commandée à partir du RJB (T05). 

• (1) prise d'alimentation électrique standard à moins de 122 cm [48 po] de chaque moniteur en 
salle (T07).  

• (1) prise d'alimentation électrique standard à moins de 30 cm [12 po] de chaque caméra de 
vidéosurveillance (T09). 

(en option, les caméras de vidéosurveillance peuvent être alimentées par une source de 
24 V DC fournie par le client). 

• (1) prise d'alimentation électrique pour le concentrateur USB (T12). 
 

3.2.3.2 ZONE DE COMMANDE 
• (1) prise CEI 60309, bleue, connecteur 30-32 A, 2 phases+terre, alimentée à partir du MCB (T13) 

(située sur l'un ou l'autre côté de l'armoire de la console, voir figure 3-6). 

• (1) prise d'alimentation électrique pour l'imprimante (T19). 

• Fourniture de prises d'alimentation électrique de commodité en fonction de la demande du client. 
 

 
 

Figure  3-8 Connecteur de l'armoire de la console – prise CEI 60309 
 

 
ATTENTION N'installez pas cette prise d'alimentation électrique directement derrière l'armoire 

de la console. 
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Fournissez une puissance maximale de 120 V AC (en général de 60 Hz) ou de 240 V AC (en 
général de 50 Hz) de 20 A au boîtier de jonction de relais pour l'éclairage, les voyants des lasers de 
positionnement et les voyants d'avertissement. Un éclairage de 277 V AC est acceptable mais 
nécessite que les autres composants se trouvent sur un circuit séparé. L'éclairage, les lasers et les 
voyants d'avertissement peuvent se trouver sur des circuits séparés. 

3.2.4 CONFINEMENT DES CÂBLES 
• Le trajet d'acheminement des câbles doit être plus court que la longueur maximale du câble, 

275 cm [9 pi-0 po] pour la connexion et la maintenance aux deux extrémités. 

• Reportez-vous à la Figure 2-8 Interconnexion des composants et référence des câbles et au 
Tableau 2-5 Câbles du système TrueBeam/VitalBeam pour connaître la longueur maximale des 
câbles et le code couleur. 

 

Tableau  3-3 Taille maximale recommandée pour le confinement des câbles 

Diamètre 
minimum du 

conduit  
ID du câble Nombre de 

conduits Début  Fin 

100 mm [4 po] 

A 3 

T01 – Statif 

T03 – Modulateur 

B 3 T14 – Armoire de la console 

C 1 T17 – Clavier dédié de la console 

75 mm [3 po] D 1 T14 – Armoire de la 
console T20 – Caméra d'imagerie optique 

50 mm [2 po] 

E 1 
(jusqu'à x2) 

T14 – Armoire de la 
console 

T07 – Moniteur en salle 

F1 1 T17 – Clavier dédié de la console 

F2 1 T16 – Moniteurs système 

F3 1 T18 – Moniteur de vidéosurveillance 

G 1 T13 – MCB 

H 1 T13 – MCB T03 – Modulateur 

I 2 T05 – RJB T01 – Statif 

32 mm [1,25 po] 

J 1 T17 – Clavier dédié de la 
console T08 – Micro 

K 1 T14 – Armoire de la 
console T10 – Caméra Live View 

25 mm [1 po] 

L 2 T17 – Clavier dédié de la 
console T11 – Haut-parleur 

M 2 
(jusqu'à x6) 

T09 – Caméra de 
vidéosurveillance T18 – Moniteur de vidéosurveillance 

N 1 T14 – Armoire de la 
console 

T12 – Concentrateur USB, salle de 
traitement 

O 1 T19 – Imprimante 

Spécifié par le 
client 

P 1 
T13 – MCB 

T15 – Prise CEI 

Q 1 T03 – Modulateur 
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Les informations ci-dessus donnent la taille minimale de conduit requise pour contenir les câbles 
et répondre aux exigences en matière de séparation pour le fonctionnement. D'autres options de 
confinement sont acceptables pour effectuer ces interconnexions du système dans des 
installations neuves ou existantes. Le département de planification peut apporter de plus amples 
informations sur ces options. 
 
Afin d'optimiser le confinement des câbles entre la zone de commande et la salle de traitement, 
des conduits plus larges peuvent être utilisés pour regrouper les câbles. 
 
• Les acheminements de câbles J, K, L, M et N peuvent être rassemblés en 1 conduit de 50 mm 

[2 po] et 1 conduit de 75 mm [3 po]. 

• Les acheminements de câbles B, C, D, E, J, K, L, M et N peuvent se terminer à un même 
emplacement dans la zone de commande avant d'être acheminés vers leur emplacement final.  

• Les câbles F1, F2, F3 et O peuvent être rassemblés en un faisceau et être acheminés ensemble 
sous le plan de travail. Il est recommandé d'utiliser un système de gestion des fils pour la 
protection des câbles et pour des raisons esthétiques. 

 

 
Figure  3-9 Identification des confinements 
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3.2.5 DISPOSITIFS D'URGENCE ET DE SÉCURITÉ 
Pour être conforme aux règlements de sécurité, les dispositifs de sécurité suivants fournis par le 
client doivent être installés par la personne compétente en radioprotection chez le client et afin de 
répondre aux exigences des agences réglementaires locales. 

3.2.5.1 VOYANTS DE SÉCURITÉ 
Des voyants d'avertissement sont requis à l'intérieur de la salle de traitement et à l'extérieur de 
celle-ci pour indiquer les conditions d'activation/désactivation du faisceau. Le clignotement de ces 
témoins peut être obligatoire lors de l’activation du faisceau. Des voyants de couleur 
(généralement de couleur rouge) doivent être placés de façon à ce que l'un d'entre eux soit visible 
depuis n'importe quel point de la salle de traitement. Chacun des cinq circuits des voyants 
d'avertissement a une charge maximale de lampe à incandescence de 60 watts. Si une charge 
plus importante est requise, ces circuits peuvent servir à contrôler des relais séparés fournis par le 
client. Des installations à LED sont acceptables mais celles à lampes fluorescentes ne sont pas 
permises. 

Tableau  3-4 Voyants d'avertissement 

Voyant READY 
(Faisceau prêt) 

S'allume pour indiquer que le système MV a ouvert les verrouillages de 
sécurité et est prêt au traitement. 

Voyant ON (Faisceau 
activé) 

S'allume pendant l'activation du faisceau de traitement (MV), obligatoire. Au 
minimum, un voyant situé au-dessus de la porte d'entrée dans la salle de 
traitement. 

Voyant OFF (Faisceau 
désactivé) 

S'allume lorsque l'accélérateur n'est pas en état de gérer une irradiation. Ce 
n'est pas un voyant d'avertissement obligatoire.  

Générateur ON (Activé) S'allume pour indiquer que le système kV est prêt pour l'imagerie du patient. 

Rayons X ON (Activés) 
S'allume pendant l'activation du faisceau d'imagerie (kV), obligatoire pour les 
accélérateurs équipés d'OBI (On-Board Imaging). Au minimum, un voyant 
situé au-dessus de la porte d'entrée dans la salle de traitement. 

3.2.5.2 INTERRUPTEURS DE VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ DES PORTES 
Des interrupteurs de verrouillage de sécurité des portes sont obligatoires pour toutes les 
installations afin de s'assurer que les portes de la salle sont fermées pendant le fonctionnement de 
l'accélérateur. Prévoir deux interrupteurs de type normalement ouvert, un interrupteur 24 V DC 
(charge type : 1 mA) et un interrupteur 120 V AC (charge type : 500 mA). 

 

 

• Pour les portes d'entrée doubles, un deuxième jeu d'interrupteurs de verrouillage de 
sécurité (24 V DC et 120 V AC) est requis et doit être installé en série. 

• Pour les portes secondaires neutres, un interrupteur 24 V DC doit être connecté 
indépendamment aux entrées de la porte neutre sur le RJB. 

 

3.2.5.3 INTERRUPTEURS D'ARRÊT D'URGENCE 
Les interrupteurs d'arrêt d'urgence suppriment l'alimentation de l'accélérateur. De tels interrupteurs 
d'arrêt d'urgence sont installés sur le statif de l'accélérateur (x2), la table (x2), la console (x1) et le 
modulateur (x3). Des interrupteurs d'arrêt d'urgence supplémentaires fournis par le client sont 
requis dans la salle de traitement de manière qu'on ne doive pas passer dans la trajectoire du 
faisceau principal pour activer l'interrupteur. Installez les interrupteurs de façon à éviter tout 
contact intempestif avec des civières ou chariots, par exemple. 
- 
Prévoir un interrupteur Allen-Bradley 800T-FX6AV ou un modèle équivalent bipolaire à contact sec 
et réinitialisation manuelle. Chaque interrupteur doit être câblé en série à deux circuits parallèles 
distincts. Le premier contact doit être normalement fermé (NF) et former la « boucle de sécurité ». 
Le second contact doit être normalement ouvert (NO) et inclure la « boucle de détection ». Jusqu'à 
4 interrupteurs peuvent être identifiés par une résistance fournie par Varian et installée par le 
sous-traitant au pôle de la « boucle de détection ». Reportez-vous à la section 4.5 ou contactez 
votre PM ou le département de planification pour de plus amples informations. 
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AVERTISSEMENT Ne positionnez pas les interrupteurs d'arrêt d'urgence dans la trajectoire du 

faisceau principal. 

3.2.5.4 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ EN OPTION 
 

Tableau  3-5 Dispositifs de sécurité  

Rideau lumineux Méthode de détection en option permettant un verrouillage de sécurité du 
faisceau s'il est activé. 

Dernier sorti 
Un interrupteur basse tension avec minuteur utilisé pour la commande du 
système de verrouillage de sécurité des portes pour s'assurer que la salle de 
traitement est dégagée. 

Déconnexion d'urgence 
C'est un interrupteur unique, monté dans la zone de commande qui, quel que 
soit le mode de la machine, lorsqu'il est activé, supprime toute alimentation 
de la machine. 

3.2.6 RÉSEAU  
• 1 prise réseau requise à côté de l'armoire de la console (T14) ; 3 prises supplémentaires 

recommandées. 

• Câble CAT 5e (minimum), CAT 6 (recommandé) 

• Bande passante 100 Mbps, 100BASE-T en duplex intégral (minimum), 1 Gbit/s ou plus 
(recommandé).  

• La prise RJ-45 doit respecter le schéma de câblage TIA/EIA-568-A.  

• Varian recommande d'isoler le domaine Oncologie du réseau d'entreprise.  

• L'armoire de la console (T14) requiert une adresse IP statique. 

• Certaines options nécessitent la connectivité WiFi dans la salle de traitement pour fonctionner ; 
contactez le PM Varian. 

• Reportez-vous au document Varian Network Configuration Guide – MICAP. Contactez le PM 
Varian pour de plus amples détails sur ce document.  

 

3.2.7 ÉCLAIRAGE DE LA SALLE 
L'éclairage principal de la salle est utilisé pour l'éclairage général et pour la maintenance de la 
pièce. En général, l'éclairage principal de la salle peut être commandé (marche/arrêt) à partir de 
l'équipement pendant l'installation du patient via des contacts sans tension situés dans le RJB 
(T05). 
 
Les lumières de positionnement sont généralement des lampes pouvant être tamisées dont les 
manipulateurs peuvent régler l'intensité tout en alignant le patient sur les lasers de 
positionnement. Les lumières de positionnement se situent généralement au-dessus et de chaque 
côté de l'axe longitudinal de la table. Leur commande est indépendante de l'équipement. 
 
L'éclairage de la pièce peut être configuré de plusieurs façons selon les exigences du client. Pour 
de plus amples détails, veuillez contacter le département Planification Varian. 
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3.2.8 CONFIGURATION REQUISE DE LA MASSE/MISE À LA TERRE DÉDIÉE 
L'accélérateur TrueBeam/VitalBeam nécessite deux circuits de masse ou de mise à la terre. Le 
premier circuit fait partie du système d'alimentation électrique principal et fournit la mise à la terre 
des principaux composants de l'accélérateur TrueBeam/VitalBeam, à savoir le bras/statif, le 
modulateur et l'armoire de la console. La taille minimale du conducteur de terre à fil de cuivre doit 
satisfaire aux spécifications locales, voire les excéder, et avoir la même taille (taille de parité) que 
les conducteurs d'alimentation. Mettez l'équipement à la terre via le « circuit du réseau de 
l'hôpital ». L'équipement est sensible à l'électrolyse provenant de la mise à la terre de la conduite 
d'eau.  

 

 
ATTENTION 

Le conducteur de masse/mise à la terre doit être de taille identique (taille de parité) 
à celle des conducteurs d'alimentation mais pas inférieure à 16 mm2 [#6 AWG]. 
N'utilisez pas les tuyaux d'alimentation en eau pour la mise à la terre. 

 

Le deuxième circuit de mise à la terre est destiné aux composants accessoires du système 
TrueBeam/VitalBeam à montage mural ou au plafond situés à une hauteur maximale de 250 cm 
[8 pi-2 1/2 po] au-dessus du sol fini. Le sous-traitant est chargé d'installer le fil de masse/mise à la 
terre partant de chacun des composants répertoriés ci-dessous et allant vers la mise à la terre 
principale de l'établissement, comme indiqué ci-dessus. Ce système de mise à la terre assure la 
conformité avec les normes CEI 60101 et -01. Ces câbles de mise à la terre peuvent être 
combinés avec l'acheminement des câbles abordé à la section  3.2.4 Confinement des câbles. 

 
Figure  3-10 Schéma du conducteur de masse/mise à la terre 
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3.3 SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT 
Tableau  3-6 Exigences en matière de refroidissement et charges calorifiques de l'eau 

Flux du liquide de refroidissement (idéal) 18°C à 15 LPM [65°F à 4 GPM] 

Plage de flux 10 – 23 LPM [3 – 6 GPM] 

Plage de température du liquide de refroidissement 
entrant 10 – 25°C [50 – 75°F] 

Pourcentage de glycol dans le liquide de refroidissement Ne peut pas dépasser 50 % 

Charge calorifique minimale lors du fonctionnement 
(requise, 24 heures) 2 kW (6 830 Btu/h)  

Charge calorifique du liquide de refroidissement pour 
l'état On (No Mode) (Activé – Pas de mode) 10 kW (34 152 Btu/h) 

Charge calorifique du liquide de refroidissement pour 
l'état Ready/Energy Select (Prêt/Sélectionner l'énergie) 12,5 kW (42 690 Btu/h) 

Charge calorifique du liquide de refroidissement pendant 
le cycle de traitement normal 13,3 kW (45 422 Btu/h) 

Charge calorifique maximale du liquide de 
refroidissement (Beam ON [Faisceau activé]) 25 kW (85 379 Btu/h) 

Différentiel de pression entre les raccords d'entrée et de 
sortie au niveau du statif du TrueBeam 

Réglé à un niveau entre 0,7 kg/cm2 et 
1,7 kg/cm2 à 11,4 – 18,9 LPM 
[entre 10 PSI et 24 PSI à 3,0 – 
5,0 GPM], respectivement (à l'état 
Ready [Prêt]) 

Diminution de pression à travers le TrueBeam 
1,7 kg/cm2 [24 PSI] 
(dans des conditions de charge 
calorifique maximale) 

Augmentation moyenne de la température de l'eau lors 
des états Beam-On (Faisceau activé), Standby (En 
attente) et Ready (Prêt) (avec robinet de dérivation 
fermé). 

15°C [27°F] 

 
Figure  3-11 Exigences minimales en matière de flux de liquide de refroidissement 

 

 
ATTENTION 

En cas de plage de température du liquide de refroidissement entrant inférieure, 
si des températures plus basses sont utilisées, il faudra consulter un 
diagramme psychométrique pour déterminer le point de rosée de 
l'établissement. Si la température d'entrée est en-dessous du point de rosée, de 
la condensation peut se former, ce qui endommagerait l'équipement.  



 

 

  

36 sur 49 P1027382-01 

 

CONFIDENTIEL VARIAN 

3.3.1 EAU DE REFROIDISSEMENT 
Les exigences relatives à l'eau de refroidissement peuvent être respectées par l'installation d'un 
système en circuit fermé (unité de refroidissement dédiée ou eau de refroidissement d'une unité 
centrale) ou d'un système direct (eau de ville domestique). 

 
• L'alimentation en eau de refroidissement ne peut pas dépasser une pression de 6,9 Bar 

(100 PSI) contrôlée par un régulateur (A).  

• Terminez les conduites par des vannes d'isolation (C) et une vanne FNPT d'1 po (D) 

• Une vanne de dérivation (G) de la machine peut être installée en option. 

• Prévoir un minimum d'un débitmètre (B) sur la ligne d'alimentation ou de retour pour contrôler le 
débit.  

• Il est recommandé d'utiliser des conduites de cuivre ; un filtre/une crépine doit être installé pour 
les métaux différents. 

• Les conduites ne doivent pas être acheminées directement au-dessus de l'accélérateur ou du 
modulateur.  

• Un kit de tuyau flexible fourni par Varian et installé par le sous-traitent est utilisé pour la 
connexion des conduites à l'accélérateur. 

• Une vanne de dérivation est située à l'intérieur du statif du système (E). Cette vanne est 
ouverte pour les systèmes en circuit fermé et fermée pour les systèmes à circuit direct. 

• Une vanne de commande de modulation (F) est située à l'intérieur du statif du système (E) et 
maintient une température de boucle interne du liquide de refroidissement de 40°C [104°F]. 

 
Responsabilité du client  | Responsabilité de Varian  

 
Figure  3-12 Schéma du circuit de refroidissement 

 

Si un système en circuit fermé est conçu avec eau domestique de secours, il est recommandé 
de prévoir un moyen de prévenir l'utilisateur que la vanne de dérivation de l'accélérateur doit 
être fermée dans le cas où le système de secours à circuit direct est utilisé. 
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3.3.2 QUALITÉ DE L'EAU DE REFROIDISSEMENT 
De l'eau de refroidissement externe peut être fournie par une unité centralisée mais un système 
en circuit fermé est la solution préférée. L'option d'un circuit ouvert (eau de ville) peut être intégrée 
en utilisant des vannes de dérivation et sera utilisée uniquement comme solution de secours. La 
conception peut aussi inclure une combinaison de méthodes pour une meilleure résilience et une 
redondance par rapport à la solution finale. Ce détail de conception incombe au sous-traitant local.  

Tableau  3-7 Qualité minimale de l'eau de refroidissement 

Qualité de base  

Eau propre, claire, non troubleac. Elle doit être traitée 
avec un inhibiteur dans un système à circuit ferméb 

Les valeurs pour le refroidissement en circuit ouvert 
(eau de ville) sont indiquées entre parenthèses 

 Valeur Unités 

Agents pathogènes Néant - 

Numération sur plaque des bactéries 
hétérotrophes (HPC) < 100 cfu/ml 

Acidité 7,5 – 10 (7,0 – 9,0)  pH 

Conductivité électrique  > 2000d (> 250) µS/cm 

Matières totales dissoutes > 1300d (160)  mg/L 

Nombre total de chlorures sous la forme Cl > 150 (> 50)  mg/L  

Dureté totale sous la forme CaCO2 > 150e (> 75)  mg/L  

 
a. L'eau de ville est uniquement utilisée comme alimentation de secours et n'est pas recommandée pour 

une utilisation permanente comme source de refroidissement externe. 
b. L'eau du site est recommandée pour une utilisation permanente comme source de refroidissement 

externe. 
c. L'expérience a montré que certaines sources locales d'eau potable provoquent une corrosion 

excessive et imposent le remplacement fréquent de l'échangeur de chaleur interne. 
d. L'eau du site présente une conductivité et des limites de quantité totale de solides dissous plus 

élevées car les agents anticorrosion ajoutés augmenteraient ces mesures de contrôle. Dans un petit 
pourcentage des systèmes, la conductivité pourrait être plus faible en fonction du type d'agent 
anticorrosion utilisé. 

e. Pour les systèmes où de l'eau douce ou de l'eau purifiée est utilisée en appoint, une dureté totale plus 
faible est acceptable si une quantité suffisante d'agent anticorrosion est présente dans le système. 

 
Alors que du glycol est ajouté à l'eau du site externe, le propylène glycol est recommandé (en 
raison d'un niveau accru de sécurité et de protection environnementales comparé à d'autres 
glycols) à un taux ne devant pas dépasser 50 % par volume (v/v). 
 
De l'eau externe (de distribution ou de l'établissement) nécessitera une désinfection secondaire 
(c'est-à-dire, en plus des réserves de javel/chlore/chloramine présentes) pour éviter la formation 
d'un biofilm dans l'échangeur de chaleur de l'accélérateur. Demandez conseil à un professionnel 
du traitement des eaux. 

 

Les caractéristiques du système d'eau de refroidissement dans cette section ne s'appliquent pas aux 
circuits d'eau de refroidissement internes de l'accélérateur. Contactez le service d'assistance Varian au 
1-888-Varian5 (827 4265) aux États-Unis pour de plus amples informations. 
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3.4 VENTILATION  
Dans certaines circonstances, les accélérateurs produisent des niveaux d'ozone détectables. Il faut 
en général renouveler l'air quatre à six fois par heure pour maintenir ces émissions à un niveau 
indétectable. Le système normal de ventilation l'effectue en général. La conception de la ventilation 
doit utiliser de l'air frais. Assurez une pression d'air positive dans le bunker pour aider à maintenir 
fermées les portes battantes. 

• Plage de températures ambiantes : 16 à 27°C [60 à 80°F].  
• Plage d’humidité : de 30 à 75 % d’humidité relative sans condensation.  
• Changement maximum acceptable de la température de l'imageur entre le moment de 

l'étalonnage et celui du traitement : ±2,0 C (±3,6 F). S'applique uniquement à l'imageur optique 
stéréotaxique.  

• Renouvellement de l'air dans la salle de traitement pour supprimer l'ozone : minimum 4 à 6 fois 
par heure, vérifiez les règlements locaux. 

• Conservez un espace de ventilation au-dessus du modulateur de minimum 10 cm [4 po].  
 

 
ATTENTION N'acheminez pas les conduits directement au-dessus de l'accélérateur ou à 

travers l'emplacement des caméras montées au plafond. 

 
Tableau  3-8 Charge calorifique du statif 

Statif (T01) – (salle de traitement) 
État du TrueBeam/VitalBeam kW Btu/h 

Pendant les états Ready (Prêt) et Beam-On (Faisceau activé) 7,25 24 760 
Pendant l'état No Mode (Pas de mode) 1,5 5 119 
Pendant l'état Power Save (Économie d'énergie) 1,0 3 413 

 

Tableau  3-9 Charge calorifique du modulateur 

Modulateur (T03) 
État du modulateur kW Btu/h 

Pendant l'état Beam-On (Faisceau activé) 5,25 17 930 
Pendant les autres états 0,5 1 707 

 

Tableau  3-10 Charge calorifique de la console 

Armoire de la console (T14) (salle de commande) 
Description kW Btu/h 

Armoire de la console de commande  0,75 2 560 
Poste de travail et moniteur ARIA en option 0,5 1 707 

 

3.5 VIBRATIONS 
Le système TrueBeam/VitalBeam est sensible aux vibrations et crée une résonnance propre dans la 
plage 2 – 10 Hertz. La plupart des installations sont en général au bon niveau ou au-dessous, les 
vibrations ne représentent donc pas un problème. Emplacement de l'équipement devant être étudié 
au moment de la conception : gros compresseurs ou gros générateurs, ascenseurs, lignes de train. 
L'erreur de position totale permise pour le champ du patient est spécifiée à 0,1 mm (100 microns) de 
zéro au pic. Contactez votre Planificateur de site régional Varian pour de plus amples informations 
sur l'évaluation de situations spécifiques au site. 
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3.6 ACOUSTIQUE  
Plusieurs normes acoustiques reconnues s'appliquent aux salles de traitement. Sur les systèmes 
TrueBeam/VitalBeam, la principale source de bruit est l'armoire du modulateur. Varian n'a rencontré 
aucun problème acoustique lorsque le modulateur se trouve dans la salle de traitement. Les patients 
ne séjournent que brièvement dans la salle et les observations effectuées laissent penser que 
certains d'entre eux sont rassurés par le changement du niveau sonore lorsque la machine passe par 
ses différents cycles. Si le bruit représente un problème, il est recommandé d'utiliser des matériaux 
absorbants acoustiques. L'armoire du modulateur peut être située à l'extérieur de la salle de 
traitement. Il faut tenir compte de l'accès pour la maintenance et la sécurité ainsi que des exigences 
en matière de refroidissement et de la longueur des câbles. 
 

Tableau  3-11 Niveaux acoustiques 

Emplacement ID État  dB 

Statif – (salle de traitement) T01 À l'isocentre pendant les états Ready (Prêt) et Beam-On 
(Faisceau activé) 

64 

Modulateur T03 Pendant l'état Beam-On (Faisceau activé) à 1 m 70 

Armoire de la console T14 Armoire de la console de commande à 1 m 53 

Isocentre  - État Beam-On (Faisceau activé) 61 

3.7 FINITIONS 

3.7.1 SOL 
Le système TrueBeam/VitalBeam contient des composants électroniques qui sont sensibles aux 
décharges électrostatiques (DES). Les carreaux de vinyle composite (VCT) ou les revêtements de sol 
en feuilles de vinyle (VSG) dans la salle de traitement et la zone de commande doivent être 
considérés comme ayant des propriétés de dissipation de l'énergie statique selon la définition qui en 
est donnée dans les normes EOS/ESD S7.1 et ANSI/ESD S20.20 ou équivalent. • Résistance dans la 
plage 1 million – 1 000 millions d'Ohms [10e6 – 10e9] 

La moquette peut rendre difficiles les déplacements de civière. En outre, les liquides et les taches sur 
la moquette peuvent s'avérer difficiles à nettoyer, ce qui représente par conséquent un risque au 
niveau du contrôle des infections. Cependant, si la moquette est sélectionnée, sa propension 
électrostatique ne peut pas dépasser 2,0 kV à 20 % d'humidité relative en cas de mesure conforme 
aux méthodes de la norme AATCC-134 ou équivalent. 

Quel que soit le type de sol sélectionné, il faut tenir compte des mesures de contrôle de l'infection 
pour s'assurer que les propriétés dissipatives de l'électricité statique restent intactes à long terme. Il 
est recommandé que le revêtement de sol final soit installé avant que le matériel ne soit monté sur 
l'embase. Reportez-vous à la section 4.6. 

3.7.2 PLAFOND 
Il n'y a pas de spécification pour le type de finition du plafond. Cependant, l'expérience a démontré 
les avantages de l'utilisation de dalles acoustiques de plafond de 60 cm x 120 cm [24 po x 48 po] ou 
de 60 cm x 60 cm [24 po x 24 po]. Elles présentent notamment l'avantage de permettre un accès aisé 
aux structures ou systèmes ou aux câbles situés au-dessus du plafond, d'être peu onéreuses à 
réparer ou à modifier, d'atténuer le bruit et d'avoir l'esthétisme des grilles et dalles de plafond 
modernes. La disposition de la grille de plafond doit tenir compte de l'emplacement du laser de 
plafond et des montants de montage des moniteurs en salle et des systèmes de caméras. Si un 
plafond plein est utilisé, prévoyez un panneau d'accès et un espace suffisant pour permettre 
l'entretien si nécessaire. 

Pour tenir compte des dégagements de montage, d'assemblage et de fonctionnement du sol fini au 
plafond fini, la hauteur du plafond ne doit pas se trouver en-dessous de la hauteur minimale. La 
hauteur des plafonds en dehors de cette zone peut être plus basse. Vérifiez les codes locaux. 
Reportez-vous à la Figure 3-2 pour de plus amples informations. 
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3.7.3 ACCESSOIRES  
Il est recommandé de construire des armoires personnalisées pour le stockage des accessoires pour 
l'accélérateur et les dispositifs d'immobilisation du patient. En raison des différences en matière de 
méthodes de traitement, la quantité exacte et le type d'accessoires varient d'un établissement à 
l'autre. Adressez-vous au PM Varian et vérifiez les exigences et les préférences du client en matière 
de stockage. 

3.7.4 SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE  
Il est déconseillé d'utiliser des gicleurs dans la salle de traitement. Leur déclenchement ou des fuites 
éventuelles dans la fosse de la table ou sur le statif provoquent des arrêts prolongés et des 
réparations importantes. Certaines collectivités publiques autorisent le remplacement d'une 
construction de Type I pour le système de détection incendie. L'utilisation de détecteurs est fortement 
encouragée et généralement appropriée si un extincteur de type C est disponible dans la salle de 
traitement. Les détecteurs de chaleur ou détecteurs de fumée à cellule photoélectrique doivent être 
privilégiés car les détecteurs par ionisation peuvent, dans certaines circonstances, déclencher de 
fausses alarmes. Si les autorités locales imposent l'utilisation de gicleurs, les têtes des gicleurs ne 
doivent pas être situées à l'aplomb de l'équipement. Il est possible d'intégrer un système à valve 
contrôlé par un détecteur de fumée (séchage préalable) afin que les gicleurs ne soient humides qu'en 
cas de besoin précis. Des têtes haute température semi ou entièrement encastrées sont 
recommandées pour les systèmes humides. La sécurité des patients non ambulatoires doit être 
réétudiée si l'utilisation d'un système chimique est envisagée. Vérifiez toutes les exigences imposées 
par le cadre réglementaire régional.   
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4 GESTION DU PROJET 

4.1 RESPONSABILITÉS  
Toutes les dates et considérations préalables à l'installation sont planifiées de façon individuelle par 
le chef de projet Varian en fonction de l'accord mutuel conclu entre le client et le chef de projet et des 
communications avec le service de la planification et des ventes de Varian. Le chef de projet 
maintiendra des contacts réguliers avec le client pendant toutes les phases du projet. En outre, le 
chef de projet effectue généralement des visites sur site pour répondre aux questions et observer 
l'avancement des travaux. Des visites sur site sont couramment organisées pour la réunion sur site 
initiale/réunion de lancement du projet, l'inspection préalable à l'installation de l'embase ou 
l'installation de l'embase et l'inspection d'achèvement de la construction/inspection finale avant 
l'installation. En général, cette visite finale a lieu 7 à 10 jours avant la date de montage pour vérifier 
l'achèvement total tel qu'il est défini dans la liste de vérification finale du TrueBeam/VitalBeam. 

 

 = Inspections cruciales Arrêter/Continuer X = Dates approximatives d'installation conformément au 
programme du client 

 

Tâche (semaines approx.) 1 … 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 … 

Placer la commande de la machine X                  
Inspection avant installation de l'embase                   
Installation de l'embase (1D)        X           
Durée de prise du béton                   
Livraison du MCB et du RJB                    
Livraison du PIK                   
 Inspection avant installation                   
Livraison de la machine            X       
Montage de la machine            X       
Installation du système                   
Réception de la machine                   
 

4.2 OBJECTIFS  
Les éléments répertoriés ci-dessous doivent être terminés avant l'Inspection finale par Varian 
et l'expédition de l'équipement pour livraison. La chronologie d'installation de Varian est 
basée sur l'hypothèse qu'au minimum tous ces éléments sont terminés au moment de cette 
inspection. Une « Liste de vérification avant installation d'un accélérateur Varian » complète 
peut être obtenue auprès du PM Varian. 

 

• La zone de travail Varian est finie à une norme clinique, sans poussière, sans accès à aucun 
autre métier. La zone doit être isolée de toute autre zone en construction par une barrière pleine.  

• Le client a fait une demande pour toutes les licences et approbations nécessaires pour 
l'installation, les a reçues et signées. 

• Un trajet de montage clair existe – assurez-vous que tous les dégagements et surfaces 
porteuses entre la zone de déchargement et de préparation et le bunker sont conformes aux 
exigences minimales.  

• Accès Internet à haute vitesse, réseau hospitalier en fonctionnement avec système Record 
and Verify (Enregistrement et vérification) disponible.  

• L'enquête MICAP a été remplie et envoyée. 
• Alimentation électrique permanente opérationnelle. Toutes les installations électriques requises 

sont terminées, y compris les conduits, le câblage, les disjoncteurs et les onduleurs triphasés. 
• Alimentation en eau réfrigérée à l'accélérateur testée et entièrement fonctionnelle. 
• Tous les éléments relatifs à la sécurité sont installés et connectés.  
• Le système de ventilation des salles de traitement et de commande est testé et fonctionne 

parfaitement. 
• Le revêtement de sol et le mobilier sont terminés ou préparés selon l'accord conclu.  
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4.3 INSTALLATION DE L'EMBASE 
N° de sous-
projet 

1 L'objectif principal de ce document est de fournir une vue d'ensemble 
des rôles et responsabilités de Varian et des sous-traitants choisis par 
le client dans l'installation. Il doit être lu conjointement avec le 
document PPG-HT. En cas de doute, demandez des explications au 
PM Varian. 

Nom de la tâche Installation de l'embase Varian 
Vue d'ensemble 
des tâches 

Fournir, niveler, ancrer, coffrer et couler le béton de masse pour terminer 
l'installation de l'embase de l'accélérateur.  

Conditions 
préalables  

• Le béton de la fosse de l'embase doit avoir pris et être mature, 
conformément aux schémas spécifiques du site (SSD). 

• La salle de traitement doit être étanche. 
• Le sol autour de l'isocentre doit être plat et conforme aux spécifications 

du PPG. 
• L'installation de l'embase doit être effectuée un mois avant la livraison 

de la machine. 
• L'alimentation électrique et l'éclairage doivent être disponibles dans la 

salle. 
• L'isocentre doit être déterminé et le niveau du sol terminé doit être 

défini.  
• Le trajet de livraison approuvé doit être disponible. 
• Les sous-traitants du client doivent être disponibles. 
• Les calculs et les fixations antisismiques doivent être disponibles (en 

fonction des besoins). 
Responsabilités Tâche Varian Bulletin 

technique 
 Organisation de la date de livraison X X 

Calculs et ancrages antisismiques selon les besoins   X 
Capacité de la base de la fosse de supporter la machine   X 
Fourniture d'un trajet de livraison adéquat  X 
Inspection du trajet de livraison, de la salle de traitement 
et de la fosse 

X  

Livraison de l'embase, déballage et déplacement vers la 
salle de traitement 

X X 

Marquage de l'isocentre et du niveau du sol fini, 
projection des lignes de l'isocentre sur les murs jusqu'à 
une hauteur de 1,5 m [59 po] 

 X 

Détermination du point le plus élevé du sol par rapport au 
sol fini 

 X 

Mise de niveau et ancrage de l'embase dans la fosse X  
Installation des ancrages antisismiques (selon les 
besoins) 

X  

Soudure des supports antisismiques sur l'embase (selon 
les besoins) 

 X 

Construction du coffrage conformément au SSD  X 
Coulage du béton, ne pas vibrer   X 
Nouvelle vérification du niveau de l'embase X  
Mise au rebut de l'emballage Varian   X 

Durée 2 jours  
Ressources et 
matériel fournis 
par le client 

Alimentation monophasée et éclairage dans la salle de traitement 
Menuisier sous-traitant pour le coffrage plus les matériaux nécessaires 
Sous-traitant pour le béton et le scellement pour l'installation du béton et le 
scellement conformément aux spécifications 
 C30, affaissement 80 (consiste en S3-S4) – agrégat 10 mm ~ 1,2 m2 

 2 000 psi, affaissement 6-7 po, agrégat 3/8 po ~ 1,2 Yds3 
Sous-traitant en soudure pour supports antisismiques et ancrage approuvé.  

Résultats Embase installée conformément au niveau et à l'alignement spécifiés, sans 
contamination par le scellement/le béton des surfaces porteuses du montage, 
du baquet ou des conduites.  
Tout l'emballage Varian éliminé du site. 

Réception Document de réception rempli par Varian et renvoyé – RIG-BF. 
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4.4 MCB ET RJB 
N° de sous-
projet 

2 L'objectif principal de ce document est de fournir une vue d'ensemble 
des rôles et responsabilités de Varian et des sous-traitants choisis par 
le client dans l'installation. Il doit être lu conjointement avec le 
document PPG-HT. En cas de doute, demandez des explications au 
PM Varian. 

Nom de la tâche Panneau de connexion principal (MCB) et boîtier de jonction de 
relais (RJB) 

Vue d'ensemble 
des tâches 

Accepter la livraison du panneau MCB et de la prise CEI (si fournie), ainsi 
que du RJB fournis par Varian, les installer à leur emplacement final et 
raccorder les câbles d'alimentation et d'interface de la pièce entrants.  
Remarque – Si le client ou le sous-traitant désire construire ou utiliser 
un autre MCB, cela doit faire l'objet d'un accord antérieur du PM Varian.  

Conditions 
préalables 

• La salle de traitement doit être étanche. 
• Schémas spécifiques au site (SSD) pour l'emplacement du MCB 

et du RJB  
• Source d'alimentation isolée disponible 
• Câble d'alimentation électrique entrante installé. 
• Barre de mise à la terre dédiée installée 

Responsabilités Tâche Varian Bulletin technique 
 Organisation de la date de livraison X X 

Déballer le RJB et le MCB (si fournis)  X 
Installer le RJB, le MCB et la prise CEI 
conformément au SSD 

 X 

Installation du confinement des câbles  X 
Connexion à la source d'entrée isolée   X 
Installation de l'alimentation à l'armoire 
de la console conformément au PPG 

 X 

Connexion des périphériques au RJB  X 
Tests comme défini par Varian et en 
fonction des règlements locaux 

 X 

Mise au rebut de l'emballage Varian  X 
Durée Défini par l'utilisateur  
Ressources et 
matériel fournis 
par le client 

Le sous-traitant général doit déballer et monter le MCB et le RJB à l'aide 
de matériel de montage approprié 
L'électricien sous-traitant doit raccorder l'alimentation entrante et les 
périphériques. 
Matériel pour l'installation, le confinement, l'interconnexion et la finition. 
Matériel pour la connexion de l'alimentation de la console conformément 
au PPG 

Résultats MCB et RJB installés, alimentation entrante connectée et câble 
d'alimentation prêt à la connexion au modulateur. 
Prise CEI installée à proximité de l'armoire de la console et câblée au 
MCB. 
 

Réception Aucune 
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4.5 KIT DE PRÉINSTALLATION (PIK) 
N° de sous-
projet 

3 L'objectif principal de ce document est de fournir une vue d'ensemble 
des rôles et responsabilités de Varian et des sous-traitants choisis par 
le client dans l'installation. Il doit être lu conjointement avec le 
document PPG-HT. En cas de doute, demandez des explications au 
PM Varian. 

Nom de la tâche Installation du kit de préinstallation (PIK) 
Vue d'ensemble 
des tâches 

Réception du PIK fourni par Varian, assembler les composants et les 
installer à leur emplacement final. 

Conditions 
préalables  

• Organisation de la date de livraison 
• Embase installée et réceptionnée 
• Hauteur du plafond définie 
• Lignes de l'isocentre marquées sur les murs pour les plaques de 

laser 
• Plans spécifiques au site disponibles pour l'emplacement des 

composants 
• Confinement des câbles installé 
• Mise au rebut de l'emballage Varian 

Responsabilités Tâche Varian Bulletin 
technique 

 Organisation de la date de livraison du PIK X X 
Installation des supports au sol de l'armoire de 
la console 

 X 

Installation des plaques de montage du laser au 
mur et au plafond 

 X 

Installation des supports du système de 
vidéosurveillance au mur 

 X 

Installation des haut-parleurs au mur  X 
Installation de la plaque et du montant de la 
caméra de l'imageur optique 

 X 

Installation de la plaque et des montants des 
moniteurs en salle  

 X 

Installation des résistances d'identification dans 
les interrupteurs d'arrêt d'urgence [6] 

 X 

Durée 1 à 2 jours en fonction des options 
Ressources et 
matériel fournis 
par le client 

Électricien sous-contractant pour le tirage des câbles. 
Visserie pour le support de positionnement de l'armoire de la console. 
Visserie pour la caméra de l'imageur optique et la plaque de montage 
au plafond du moniteur en salle.  
Visserie pour les plaques de montage des lasers  

Résultats Toutes les plaques et tous les supports de montage fournis par Varian 
installés. Montants configurés conformément aux exigences de hauteur 
de la grille du plafond.  
 

Réception Inspection par le Chef de projet Varian, liste de vérification avant 
l'installation 
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4.6 LIVRAISON ET MONTAGE 
N° de sous-
projet 

4 L'objectif principal de ce document est de fournir une vue d'ensemble 
des rôles et responsabilités de Varian et des sous-traitants choisis par 
le client dans l'installation. Il doit être lu conjointement avec le 
document PPG-HT. En cas de doute, demandez des explications au 
PM Varian. 

Nom de la tâche Montage 
Vue d'ensemble 
des tâches 

Installation de la machine et des périphériques  

Conditions 
préalables 

• Sous-projets 1 à 3 terminés 
• Câbles tirés dans les conduits  
• Emplacements de stockage des accessoires et des pièces de 

rechange  
• Câble d'alimentation (fourni par le client) dans le dispositif de 

tirage du modulateur 
• Alimentation électrique disponible, étiquette de cadenassage de 

l'alimentation électrique 
• Point d'accès au réseau disponible  

Responsabilités Tâche Varian Bulletin 
technique 

 Organisation de la date de livraison du système X X 
Déclarations d'évaluation des risques et des 
méthodes 

X  

Zone bouclée pour le camion de livraison  X 
S'assurer que le trajet de livraison est 
acceptable pour le montage 

 X 

Installer la protection du sol à l'intérieur  X X 
Décharger et déballer le système et le déplacer 
dans la salle 

X  

Installer la machine X  
Raccorder l'alimentation   X 
Raccorder le système de refroidissement  X 
Mise en service des périphériques fournis  X  
Renvoyer les accessoires de transport 
métalliques 

X  

Durée 5 jours 
Ressources et 
matériel fournis 
par le client 

Accès au site en dehors des heures de travail. 
Des sous-contractant doivent raccorder l'alimentation électrique et l'eau. 

Résultats Machine livrée et installée  
 

Réception Inspecté par le sous-traitant en montage et le PM – RIG-HT 
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4.7 RÉCEPTION PAR LE CLIENT ET SÉCURITÉ  
N° de sous-
projet 

5 L'objectif principal de ce document est de fournir une vue d'ensemble 
des rôles et responsabilités de Varian et des sous-traitants choisis par 
le client dans l'installation. Il doit être lu conjointement avec le 
document PPG-HT. En cas de doute, demandez des explications au 
PM Varian. 

Nom de la tâche Inspections de sécurité et de radioprotection 
Vue d'ensemble 
des tâches 

Installation de la machine et des périphériques  

Conditions 
préalables  

• Tous services en état de marche et mis en service 
• Machine installée et mise en service  
• Salle prête cliniquement 

Responsabilités Tâche Varian Bulletin 
technique 

 Prévoir la date de l'IPA X X 
Effectuer l'IPA X X 
Examen clinique (verrouillage de sécurité etc. 
Europe). 

X  

Correction des pannes   X 
Inspection de radioprotection (blindage de la 
salle) 

 X 

   
   
   

Durée 1 jour 
Ressources et 
matériel fournis 
par le client 

RPA ou physicien disponibles  
Radiomètre,  
Sonde à neutrons 
Réservoir d'eau et chambres CC13 ou équivalent 
Équipement de dosimétrie et chambres 

Résultats IPA réussie – Inspection de radioprotection et examen crucial réussis 
Réception Inspection par l'installateur et le client – IPA-HT 
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ANNEXE A INFORMATIONS D'EXPÉDITION ET DE MONTAGE 

1 DIMENSIONS ET POIDS DES CAISSES 
 

Description Système métrique Système impérial 

Kg H l P Livres H l P 

Bras 4 980 295 157 224 10 960 116 62 88 

Statif 1 868 165 150 224 4 119 65 59 88 

Contrepoids 2 782 117 114 163 6 134 46 45 64 

Modulateur 1 061 150 109 224 2 339 59 43 88 

Kit de moulage 56 71 71 56 118 28 28 22 

Armoire de la console 2 en 1 470 124 107 185 1 036 49 42 73 

Boîtier générateur 139 119 69 74 306 47 27 29 

Capots – 1/3  249 196  119 185 548 77 47 73 

Capots – 2/3 126 127 112 152 279 50 44 60 

Capots – 3/3 256 259 86 145 564 102 34 57 

Boîte AA 272 122 122 114 600 48 48 45 

Boîte BB, BML1, DD 121 135 94 81 267 53 37 32 

Boîte B 85 135 94 81 187 53 37 32 

Boîte CC 136 135 94 81 300 53 37 32 

Boîte D 116 145 102 66 257 57 40 26 

Boîte E 48 81 81 66 106 32 32 26 

Boîte EE, BML2 22 109 28 48 47 43 11 19 
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2 DIMENSIONS ET POIDS DES COMPOSANTS 

 
 2-1 Dimensions standard des configurations d'expédition 

Poids 5 748 Kg [12 671 livres] 

 
 2-2 Trajet de suivi pour la configuration standard  
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Configuration d'expédition de séparation en usine (en option) 

Poids du statif 1 470 Kg [3 240 livres] Poids du bras 4 278 Kg [9 431 livres] 

 
Trajet de suivi pour la configuration de séparation en usine 
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