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RÉSUMÉ Le logiciel, TransporaD, version 2.0, fondé sur l’arrêté du 5 décembre 1996 (arrêté 
A.D.R.) permet de connaître les pmriptions réglementaires à appliquer pour le 
transport de matières radioactives par route. De plus, il permet de fournir les docu- 
ments de transport. La gestion informatisée permet de gérer les mouvements, le 
parc d’emballages, d’éditer des bilans, ... 

Les services de protection contre les rayonnements (SPR) sont fréquemment 
consultés (par les personnes compétentes, les expéditeurs occasionnels etc.) sur 
la manière d’effectuer un transport de matières radioactives. Or, l’arrêté du 
5 décembre 1996 ainsi que ses annexes A et B (issus de l’accord européen rela- 
tif au transport international des marchandises dangereuses par route - A.D.R. 
-) sont complexes pour ceux qui les pratiquent peu, d’autant plus que les matières 
transportées peuvent être diverses et variées (sources, cibles, échantillons irra- 
diés ou contaminés etc.). Afin d’aider l’utilisateur à se retrouver dans les 
méandres de cette réglementation, le SPR Saclay a conçu et réalisé le logiciel 
TransporaD. La seconde version de ce logiciel, fait suite à une version de vali- 
dation, modifiée pour tenir compte des remarques de plusieurs services du CEA 
et de la COGEMA (SPR, INSTN). 

Écrit sous un environnement Windowsm, l’utilisation du logiciel TransporaD 
est conviviale faisant largement appel à l’illustration graphique. Il ne nécessite 
de la part de l’utilisateur que la connaissance de la matière à transporter (acti- 
vité, forme physico-chimique, etc.). Le logiciel a été conçu pour fonctionner en 
réseau ou en monoposte. 
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L. BOURGOIS 

TransporaD permet de déterminer rapidement les prescriptions réglementaires 
pour réaliser un transport de matières radioactives et ceci, quelque soit le nombre 
de radioéléments présents et l'état physique de la matière. Il fournit la désigna- 
tion réglementaire et le numéro de la fiche de transport. Le logiciel spécifie les 
dispositions, relatives aux équipements (lot de bord, etc.) et au transport (formation 
du conducteur, consignes, etc.), ainsi que celles de radioprotection et d'étique- 
tage (colis et véhicule). Le système d'aide de Windows permet de consulter rapi- 
dement un certain nombre de marginaux de I'ADR en Hypertexte. 
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TRANSPORAD VERSION 2.0 

Des écrans permettent de saisir les informations nécessaires à l’édition de la 
déclaration d’expédition, de son annexe et des consignes de sécurité. S’il y a lieu 
le préavis d’expédition de l’article 14 de «l’arrêté ADR B est automatiquement 
proposé pour l’impression. Notons que l’annexe fournie permet d’assurer la tra- 
çabilité du respect des nouvelles prescriptions dévolues au responsable d’éta- 
blissement expéditeur (radioprotection, formation du conducteur, chargement en 
commun...), conformément aux articles 5 et 34 de l’arrêté A.D.R. 

La gestion informatisée des données permet d’établir des bilans, de consul- 
ter les transports en cours, tenir à jour une liste des emballages de transport etc. 
L‘utilisation de TransporaD en réseau permet une gestion centralisée des opéra- 
tions de transport. 

Notons qu’une version anglaise, basée sur la réglementation ADR << European 
agreement concerning the international carriage of dangerous good by road B est 
en cours de développement et sera disponible au premier semestre 1998. Cette 
version permettra, en autre, l’édition des documents de transport en anglais néces- 
saires aux transports internationaux. 
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