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RÉSUMÉ
La remise en suspension des matières radioactives lors de l'intervention des sapeurs-pompiers en
zone contaminée est un sujet difficile à appréhender tant le comportement de ces particules est
complexe, car soumises à de nombreux facteurs intrinsèques comme extérieurs. Aussi, les
spécialistes RAD se forgent leur propre image de ce risque sur la base de leurs expériences, de leur
vécu opérationnel et de la formation qu'ils ont reçue. C'est alors que l'imaginaire prend plus ou moins
le pas sur l'objectivité au détriment de la réalité des phénomènes en jeu. Bon nombre d'idées reçues
circulent, animant les débats et opposant les différents courants de pensée.
Mais qu'en est-il en réalité ? Peut-on prévoir le comportement de ces aérosols ? Si oui, dans quelle
mesure ? Si non, dispose-t-on d'outils de quantification ? A défaut, doit-on appliquer le principe de
précaution et adopter des protections maximales ?
Les acteurs du nucléaire, mais aussi les industriels d’autres secteurs, doivent eux-aussi appréhender
le risque de remise en suspension de particules, radioactives ou non. Les moyens qu’ils mettent en
œuvre pour maitriser ce risque peuvent-ils être déclinés au sein des CMIR ?
Bien entendu ce mémoire ne propose pas une modélisation fiable des mécanismes de redispersion.
Il ne constitue pas une solution alternative aux études existantes sur le sujet. Il doit cependant
permettre au lecteur, du moins nous l'espérons, de se faire une idée plus palpable du risque de
recontamination en lui donnant quelques repères quantitatifs et des techniques et outils
opérationnels, toujours dans l'objectif d'optimiser le rapport risque/niveau de protection pour plus
d'efficacité dans l’action de nos équipiers.
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ABSTRACT
The re-suspension of radioactive materials during firefighters’ operations in contaminated areas is a
hard topic to get to grips with due to the complex behavior of the particles, submitted to several
intrinsic and extrinsic factors. The radiological responders develop their own opinion on this risk from
their operational experience and their training. Fears and received ideas often take place of reality
and objectivity, as inputs to debates and different ways of thinking about the re-dispersion.
One may wonder about the reality of this risk. So, could the behavior of aerosols be predicted? With
which degree of reliability? If not, could the quantity of radioactive particles be evaluated? Regarding
the re-suspension impact, should the precautionary approach be apply, by using the maximal
protections?
Airborne contamination is an ongoing problem for the nuclear industry and for some other sectors.
These professionals have developed tools and technics to deal with this risk. Could their methods
and devices be used by the radiological response teams of fire and rescue services?
Of course, the purpose of this essay is not to establish a model of re-dispersion mechanisms. The
objective is to give to the reader an overview of recontamination risk related to re-suspension. For
this, the quantitative references and operational technics and tools could assist him in considering
of the balance risk/protection to improve responders’ efficiency.
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En 1991 la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) édite la publication n°60.
Elle réaffirme les grands principes de radioprotection, déjà initiés 14 ans plus tôt avec la CIPR 26.
Fin 2007, la CIPR 103 ne remet pas en cause ces trois principes fondamentaux que sont la
justification, l'optimisation et la limitation des doses de rayonnements.
Le concept de ces trois piliers de la radioprotection est aujourd'hui modernisé au profit d'une
approche reposant sur la typologie d'exposition à savoir l'exposition planifiée, l'exposition existante
et l'exposition d'urgence.
C'est à travers ce dernier cas que le sujet de ce mémoire prend sa dimension. La bibliographie
existante est assez dense concernant la mise en suspension des poussières radioactives dans des
conditions de laboratoire voire dans des conditions plus opérationnelles comme par exemple les
interventions en centrale nucléaire. Elle l'est moins quand il s'agit de remise en suspension. Et à
notre connaissance, il n'existe aucune étude relative à la remise en suspension dans des situations
d'urgence auxquelles pourraient être soumise les sapeurs-pompiers (accident radiologique, accident
nucléaire, intervention NRBC-e).
Pourtant, la quantification de ce risque est un des nombreux volets à considérer lors de l'engagement
des équipes spécialisées dans une zone « sale », tout en gardant à l'esprit de protéger au mieux les
personnels et d'éviter ou à défaut d'optimiser leur potentielle contamination lors de la réalisation
d'actions basiques telles que la marche pour aller réaliser une mesure ou le déshabillage au sas de
sortie.
La quantification du risque de remise en suspension nous conduira logiquement à étudier dans un
premier temps le comportement des poussières au regard de leurs caractéristiques physiques et des
nombreuses variables auxquelles elles sont soumises. Cette étude consistera à rechercher ces
informations dans le volume de la documentation existante, à extraire celles qui pourront être
exploitables dans des conditions réelles et à les synthétiser pour les transposer éventuellement au
cadre d'une intervention.
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Dans un second temps, nous nous rapprocherons de professionnels du nucléaire dans l'objectif de
déterminer comment ils appréhendent ce risque (approche probabiliste ou déterministe) et la
manière dont ils s'en protègent (approche systémique). Afin d'amener une analyse objective à ce
travail, nous réaliserons aussi une recherche comparative en élargissant le champ d'investigation aux
méthodes utilisées par les sociétés de désamiantage, les poussières d'amiante présentant des
caractéristiques physiques proches des aérosols et donc comparables à une contamination labile.
Nous essaierons enfin de proposer une boite à outils, utilisable en intervention par les chefs de CMIR,
qui prendra la forme d’une synthèse de bonnes pratiques pour l’engagement en zone contaminée.
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1. APPROCHE THÉORIQUE DE LA REMISE EN SUSPENSION
Les particules radioactives en suspension présentent un enjeu en matière de radioprotection puisque
leur présence dans l’atmosphère favorise leur pénétration dans l’organisme, notamment par la voie
respiratoire. Selon leur diamètre, elles vont en effet pénétrer puis se déposer plus ou moins
profondément dans les voies respiratoires supérieures, la trachée, les bronches ou les alvéoles
pulmonaires. Ce dépôt est maximal pour des particules de l’ordre de quelques dixièmes de
micromètre.
La dose efficace engagée par l’inhalation de matières radioactives est calculée à la l’aide de la formule
suivante :
𝐸𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒 = ∑ ℎ(𝑔)𝑗,𝑖𝑛ℎ𝑎𝑙𝑒 × 𝐴𝑗,𝑖𝑛ℎ𝑎𝑙𝑒

(1)

𝑗

avec :
 Einterne, la dose efficace engagée résultant de l’inhalation en Sv,
 Aj, inhalé l’activité du radionucléide j incorporée par inhalation en Bq,
 h(g)j, inhalé la dose efficace engagée par unité d’incorporation du radionucléide j pour un
individu du groupe d’âge g (en Sv.Bq-1).
L’impact sanitaire de la mise en suspension dépend donc de l’activité inhalée, et donc directement
de l’activité volumique du milieu :
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𝐴𝑗,𝑖𝑛ℎ𝑎𝑙𝑒 = 𝐴𝑣 𝑗 × 𝑄 × 𝑡
(2)
avec :
 Av,j l’activité volumique du radionucléide j en Bq.m-3,
 Q, le débit respiratoire de l’individu exposé en m 3.h-1, la valeur généralement retenue étant
de 1,2 m3.h-1,
 t, le temps d’exposition en h.
Cette formule ne tient pas compte d’une éventuelle protection respiratoire. Le cas échéant, il est
nécessaire de prendre en compte l’efficacité de filtration de celle-ci.
La remise en suspension peut être décomposée en trois étapes : la dispersion initiale des particules
dans l’atmosphère (appelées alors particules primaires), le dépôt de celles-ci sur une surface puis un
réentrainement dans l’atmosphère. La matière remise en suspension peut à son tour être redéposée
pour être à nouveau redispersée.
L’activité volumique liée à la remise en suspension peut donc être définie selon le schéma suivant :

Activité initiale
mise en œuvre
(Bq)

Mise en
suspension
initiale

Activité dispersée
initialement
(Bq.m-3)

Transport
et dépôt

Activité déposée
(Bq.m-2)

Remise en
suspension

inhalation
contamination externe

Activité remise
en suspension
(Bq.m-3)

inhalation
contamination externe

Figure 1 : mécanisme de remise en suspension et grandeurs associées
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1.1.

Mise en suspension initiale

La matière susceptible d’être mise en suspension, c’est-à-dire d’être émise dans l’air et
éventuellement d’y être transportée, relève du domaine des aérosols. Ces particules solides ou
liquides sont celles qui présentent une vitesse de chute négligeable. Leur diamètre varie
généralement entre 10-4 µm et 100 µm et couvre donc un domaine relativement large.
La mise en suspension initiale des particules radioactives peut avoir des origines diverses :
 dispersion d’une matière radioactive pulvérulente,
 dispersion ou évaporation d’une matière radioactive liquide,
 dégradation mécanique d’une matière radioactive solide,
 combustion de matière radioactive,
 descendants du radon,
 rejets d’accident nucléaire, d’arme ou d’essai nucléaire
 …

Dispersion de matière pulvérulente
Cette situation intervient notamment lorsqu’une matière radioactive sous forme de poudre n’est plus
contenue dans une enceinte étanche (rupture du conditionnement, dispersion intentionnelle,…). La
poudre va constituer un dépôt qui peut être assimilé à de la contamination pulvérulente labile, c’està-dire non fixée au support, et donc qui peut être remise en suspension.

Service des risques technologiques et naturels

Pour évaluer cette activité volumique, il faut donc définir :
 la part de l’activité initiale qui va être mise en suspension initialement,
 la part de cette activité mise en suspension qui va se déposer,
 la part de l’activité déposée qui va être remise en suspension.
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L’utilisation de matière pulvérulente peut être rencontrée par exemple dans les laboratoires ou les
usines liées au cycle du combustible qui utilisent des poudres d’oxyde d’uranium ou de plutonium.
Les mécanismes de réentraînement dans l’air de cette contamination pulvérulente seront développés
au paragraphe 1.3.
Les dispositifs de dispersion radiologique, ou bombes sales, ont pour objectif de répandre des
matériaux radioactifs dans leur environnement. Les effets thermiques et mécaniques de l’explosion
ont tendance à disperser les radionucléides sous forme de particules fines, que l’on peut alors
considérer comme une matière pulvérulente.

Dispersion ou évaporation d’une matière radioactive liquide
Les liquides radioactifs non contenus vont pouvoir être dispersés dans l’atmosphère soit par
formation de gouttelettes très fines lors de la manipulation du produit (déversement par exemple)
soit du fait de leur vaporisation, liée à leur volatilité.
La quantité et la taille des aérosols qui vont être dispersés lors de la manipulation des liquides
dépendent notamment des caractéristiques physico-chimiques du liquide, de sa quantité, du type de
manipulation,…
En ce qui concerne les liquides volatiles, le Guide pratique radionucléides et radioprotection [5]
propose de prendre en compte les valeurs suivantes de la fraction mise en suspension, c’est-à-dire
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du rapport entre la quantité de matière mise en suspension et la quantité de matière initialement
présente, en fonction de la pression de vapeur saturante du produit :

Pression de vapeur
saturante à 20°C (en atm)
1
0,1
0,01
<0,01

Fraction mise en
suspension
1
10-1
10-2
10-3

Tableau 1 : Fraction mise en suspension pour les liquides volatiles

Pour des radionucléides en solution aqueuse, on peut considérer une fraction mise en suspension de
l’ordre de 10-2 (la pression de vapeur saturante de l’eau à 20°C étant de 0,023 atm). Cette valeur
n’est cependant pas à prendre en considération pour des radionucléides en suspension, qui auraient
tendance à rester dans la solution liquide tandis que le solvant s’évapore.

Dégradation mécanique d’une matière radioactive solide
La dégradation mécanique de matière radioactive solide peut intervenir dans le cadre du
démantèlement d’installation (découpe d’éléments métalliques activés par exemple) mais aussi des
situations incidentelles. Plusieurs cas de dispersion involontaire de source scellée sont répertoriés,
notamment le sciage (scie à main) d’une source de 37 MBq de 137Cs dans une brasserie à Marseille
en 2003 ou la dispersion d’une source de gammagraphie 1,25 TBq de 60Co à Feurs en 2010 lors de
la découpe de la gaine d’éjection à la disqueuse.
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La fraction de matière mise en suspension sous l’action d’outils de découpe varie principalement
selon la nature de l’outil, celle du matériau découpé et son épaisseur. Une étude expérimentale [16]
a mis en évidence des coefficients de mise en suspension (rapport entre la masse de matériau enlevé
et la masse d’aérosols dans le local) de l’ordre de 10-2 à 10-4 pour la découpe d’acier à l’aide d’outils
usuels sur les chantiers de démantèlement (tronçonneuse ou scie sabre). Le diamètre moyen des
aérosols observés varie de 0,5 µm à 7 µm. Pour les outils manuels, la vitesse de coupe et la puissance
étant inférieures à celles des outils mécaniques, la quantité de matière mise en suspension sera donc
plus faible.
Les chutes, chocs, écrasements,… d’objets radioactifs solides peuvent conduire à leur dégradation.
La création de particules suffisamment fines pour être mises en suspension dans l’air est possible et
dépend notamment de la nature du matériau de l’objet.

Combustion de matières radioactives
Les matières radioactives soumises à un feu sont dispersées dans l’atmosphère sous forme de gaz
et de particules de suie présentes dans les fumées. La quantité d’aérosols produits va varier selon
les caractéristiques thermocinétiques de la combustion, principalement du débit de fumée, lui-même
dépendant de la nature et de la quantité du combustible et de la ventilation du foyer.
En fonction de ces paramètres, le diamètre des aérosols dégagés dans l’atmosphère lors d’un
incendie varie du dixième à la centaine de micromètres. Leur concentration dans l’air peut s’étaler
de 10-6 à 1 kg.m-3, ces valeurs étant à considérer avec précaution car les aérosols dégagés ne sont
pas tous radioactifs.
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Le radon, gaz radioactif issu de la filiation de l’uranium ou du thorium, se désintègre en produisant
des descendants solides, qui se retrouvent alors en suspension dans l’air. En dehors des phénomènes
naturels d’exhalation, les sources de radium (ou de radionucléides issus des chaines de filiation des
uraniums ou thorium) emballées de façon étanche entrainent des dégagements de radon lors de
leur ouverture. Les descendants solides vont alors se fixer sur les aérosols présents dans
l’atmosphère.
La quantité dans l’air des descendants du radium va être directement proportionnelle à l’activité de
la source conditionnée hermétiquement.

Rejets d’accident nucléaire, d’arme ou d’essai nucléaire
Les accidents de réacteur peuvent déboucher sur l’émission d’aérosols et de gaz radioactifs dans
l’atmosphère, composés principalement de produits de fission. Les explosions d’arme nucléaire (dont
les essais atmosphériques) engendrent en plus la dispersion de matières nucléaires non consommées
(90% de la matière initiale) et moindrement de produits d’activation.
De nombreuses modélisations et études évaluent le terme source rejeté dans l’environnement lors
d’accidents nucléaires. Suite à l’accident de Tchernobyl, l’IRSN évalue les rejets radioactifs de l’ordre
de 12 000 PBq (12.1018 Bq) tandis que les rejets à Fukushima sont estimés à environ 7 000 PBq,
selon la répartition ci-dessous (tableau 2). Il est cependant à noter que la mise en suspension des
aérosols radioactifs n’a pas eu la même cinétique dans les deux accidents, puisqu’à Tchernobyl les
rejets ont été continus pendant une dizaine de jours, tandis qu’à Fukushima, une quinzaine
d’épisodes discontinus a été observée sur 13 jours.

Gaz rares
Iodes
Tellures
Césiums
Autres

Tchernobyl
(AIEA 2005)
6 533 PBq
4 260 PBq
1 390 PBq
168 PBq
1 227 PBq

Service des risques technologiques et naturels

Descendants du radon
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Fukushima
(estimation IRSN 2011)
6 550 PBq
408 PBq
145 PBq
58 PBq
28 PBq

Tableau 2 : Composition des rejets des accidents de Tchernobyl et Fukushima [11]

Les émissions lors de ces accidents sont constituées d’une part de gaz (iodes, gaz rares,…) et
d’aérosols d’autre part (césiums notamment). La dispersion et le dépôt dans l’environnement ne sont
donc pas homogènes pour l’ensemble des produits émis.
En comparaison, les essais nucléaires français réalisés en Polynésie ont mis en évidence [14] une
dispersion atmosphérique de radionucléides proportionnelle à la puissance de la bombe, de l’ordre
de 20 000 à 2 000 000 PBq (2.1019 à 2.1021 Bq), encore présente dans le nuage une heure après
l’explosion. Contrairement aux accidents nucléaires, ces rejets sont instantanés.

1.2.

Transfert et dépôt des aérosols

Une fois dispersées dans l’air, les particules sont soumises à plusieurs mécanismes physiques qui
entrainent leur mouvement et par conséquent leur dépôt. Ces phénomènes peuvent être classés en
trois catégories :
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la diffusion brownienne, liée à l’agitation thermique de l’air, qui va donner à la particule un
mouvement aléatoire ;
l’inertie de la particule par rapport à l’air, qui peut entrainer un dépôt par impaction sur une
surface, par centrifugation ou par diffusion turbulente ;
l’effet d’un champ de force extérieure, notamment la pesanteur (sédimentation de la
particule), un champ électrique (électrophorèse) ou un gradient thermique (thermophorèse).

Milieu stable avec peu de mouvements d’air
Le déplacement typique des aérosols dans une atmosphère calme est principalement lié à deux de
ces phénomènes : la sédimentation et la diffusion brownienne. La vitesse de déplacement des
particules est alors fonction de leur diamètre.

Diamètre
(µm)
0,001
0,01
0,1
1
10
100

Vitesse de
sédimentation (m.s-1)
7.10-8
8,8.10-7
3,5.10-5
3,1.10-3
0,25

Vitesse de déplacement par
diffusion brownienne (m.s-1)
3,2.10-3
3,23.10-4
3,67.10-5
7,44.10-5
2,18.10-6
-

Tableau 3 : Vitesse de déplacement et de sédimentation des particules en fonction de leur diamètre [12]
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Nous observons qu’au-delà d’un diamètre de l’ordre du micromètre, la sédimentation est
prépondérante et que les particules se déposent plutôt au sol et sur les surfaces horizontales. Les
particules d’un diamètre inférieur au dixième de micromètre sont quant à elles principalement
soumises à la diffusion brownienne et se déposent indifféremment sur les différentes surfaces. Les
caractéristiques de ces surfaces (rugosité, nature, température,…) influent également sur la vitesse
de dépôt.
Ainsi, des particules de diamètre supérieur ou égal à 1 µm qui auraient été dispersées dans un local
d’une hauteur de 5 m se seront déposées par gravitation au sol en moins de 30 minutes.

Milieu instable
Dans un milieu instable, le mouvement des aérosols est plus complexe à appréhender, nécessitant
de prendre en considération les mouvements d’air qui vectorisent les particules. En extérieur, les
paramètres météorologiques influent notamment sur la dispersion des aérosols. Cette dernière peut
être évaluée à l’aide des coefficients de transfert atmosphérique (CTA), qui permettent de déterminer
l’activité volumique à une distance donnée du point de rejet en fonction de l’activité émise, de la
diffusion dans l’atmosphère et de la vitesse du vent. Par exemple, pour activité de 1 GBq rejetée
ponctuellement, l’activité volumique à 100 mètres du point de rejet sera de 200 kBq.m-3 avec un
vent de 1 m.s-1 et une diffusion normale (CTA = 2.10-4 s.m-3).
Le phénomène de sédimentation décrit précédemment entraine un dépôt au sol ou sur les obstacles
(dépôt sec) mais les précipitations peuvent aussi favoriser l’entrainement des particules (dépôt
humide).
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Le TMT Handbook [17] estime les dépôts de matières radioactives sur quelques centaines de mètres
dans le cas d’une explosion d’une bombe sale qui impliquerait une source d’activité de l’ordre de
106 GBq. Ainsi, une source de 137Cs de cette activité, dispersée par 10 kg d’explosifs, conduirait à
une contamination surfacique entre 33 et 7400 GBq.m -2 sur une distance de 9 à 270 mètres. Si la
mise en œuvre d’une telle activité semble peu probable, ces valeurs mettent cependant en avant
que la contamination surfacique par l’action de ces dispositifs peut être très importante, sans que la
dispersion dépasse quelques centaines de mètres.

1.3.

Remise en suspension

Une fois déposées au sol ou sur une autre surface, les particules sont assimilables à une
contamination surfacique labile. Cette dernière est transférable par contact, mais peut être
également remise en suspension dans le milieu du fait des mouvements d’air. Ces derniers peuvent
être provoqués par la ventilation des locaux, les courants d’air, le déplacement des personnes, la
chute d’objets,…
Le réentrainement dans l’air des particules est généralement mesuré par la fraction mise en
suspension évoquée précédemment. Dans le cas de la remise en suspension, ce coefficient sera
déterminé par le rapport entre la quantité de matière mise en suspension et la quantité initialement
présente sur la surface.
Plusieurs travaux de recherche déterminent des valeurs de fraction mise en suspension. La base de
données BADIMIS de l’IRSN rassemble les coefficients disponibles dans la littérature. Cependant,
pour chaque étude, la spécificité de la nature des produits utilisés, leur granulométrie, les conditions
aérauliques, la qualité de la surface recevant le dépôt, les mécanismes de remise en suspension, etc.
limitent l’extrapolation des résultats en dehors de ces conditions expérimentales.

Service des risques technologiques et naturels

Cas des bombes sales

11

Outre la valeur de ces coefficients, il est intéressant d’identifier les paramètres qui peuvent influer
sur la remise en suspension. A ce titre, trois études ont particulièrement retenu notre attention à ce
sujet.
La thèse de doctorat de Laure ALLOUL-MARMOR [1] évalue notamment, par expérimentation, l’effet
de certains paramètres dans l’efficacité de la remise en suspension d’un tas de poudre. Parmi les
huit paramètres étudiés au cours des travaux, quatre sont relatifs à la matière à disperser, un à la
surface de dépôt et trois à l’écoulement d’air. Les résultats montrent que deux de ces facteurs ont
un effet important sur le réentrainement des particules : la vitesse du flux d’air et la granulométrie
de la poudre. En effet, une vitesse de l’air et un diamètre importants augmentent la remise en
suspension (annexe 1). Les expérimentations ont permis d’observer que leurs variations pouvaient
entraîner des fractions mises en suspension comprises entre 0 (aucune remise en suspension) et 1
(remise en suspension de toute la matière). Deux autres paramètres ont un effet moindre mais
cependant notable : la teneur en eau de la poudre (sèche, elle est plus facilement entraînée qu’une
poudre humide) et l’accélération de l’air. Enfin, la contribution des quatre autres paramètres à la
remise en suspension est non-significative (durée d’exposition au flux d’air, forme du tas, masse
volumique de la poudre et rugosité de la surface de dépôt).
La seconde thèse, de Zakaria MANA [13], concerne la remise en suspension de particules due à la
marche d’un opérateur. Cette étude, qui traite d’une situation plus opérationnelle, met en avant que
la redispersion est favorisée par le diamètre des particules, la taille de la chaussure de l’opérateur et
sa vitesse de marche. Plus ces facteurs sont importants, plus la fraction mise en suspension est
élevée.
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La maitrise de certains des paramètres présentés dans ces travaux peut donc permettre de limiter
la redispersion des radionucléides lors des interventions des services de secours, en présence d’un
risque radiologique.
La troisième étude, de J. SCHEIDHAUER et C. MATEVET [18], traite de l’évaluation du transfert dans
l’air de la contamination présente sur un vêtement lors du déshabillage. Basée sur une
expérimentation simulant le déshabillage dans un sas d’une blouse contaminée aux produits de
fission et au plutonium, elle a permis de déterminer des coefficients de remise en suspension (rapport
entre l’activité volumique dans le sas et l’activité surfacique moyenne sur la blouse). Les résultats
obtenus varient de 10-7 m-1 (contamination humide séchée) à 3.10-3 m-1 (contamination sèche
pulvérulente). Même si les conditions expérimentales sont légèrement différentes de la réalité des
opérations des sapeurs-pompiers (surface de la tenue de protection, type de sas, localisation et
étendue de la contamination,…), nous pouvons retenir que le déshabillage est susceptible de générer
une contamination atmosphérique au niveau du sas, dont la valeur en Bq.m -3 peut atteindre jusqu’à
3.10-3 fois la valeur de la contamination surfacique moyenne de la tenue en Bq.m -2.
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2. LES PRATIQUES DES PROFESSIONNELS
EDF (CNPE Chooz)

Le CNPE de Chooz est situé dans les Ardennes, à la frontière avec la Belgique, sur les rives du fleuve
« La Meuse ». Le site est composé 2 tranches de 1450 MW chacune et d’une unité de production de
305 MW en démantèlement. Nous avons pris l’attache d’une personne compétente en radioprotection
de ce CNPE.

Particularité des chantiers EDF sur les CNPE
La particularité des chantiers réalisés par les personnels EDF ou les sous-traitants sur les CNPE réside
principalement dans le fait que les risques de contamination sont connus, cartographiés et repérés.
En effet, selon le local concerné et les retours d’expérience disponibles, les interventions sont
classées en « niveaux de contamination » (NC), avec 4 niveaux :

Service des risques technologiques et naturels

2.1.
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Tableau 4 : Classement des interventions selon les risques de contamination béta selon la démarche
« optimisation de la radioprotection » d’EDF [7]

Quel que soit le risque quantifié au travers du tableau ci-dessus, EDF préconise, afin de limiter le
risque de remise en suspension de particules radioactives pendant la phase de travail, de
garder le sol humide. Cette humidité peut être obtenue par pulvérisation légère d’eau dans les
parties contaminées du local.
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Concernant les précautions prises avec le risque de contamination interne suite à une remise en
suspension des particules radioactives sur leurs chantiers, les agents EDF utilisent des méthodes
inapplicables pour les personnels des CMIR.
En effet, en utilisant du matériel déprimogène qui permet s’aspirer l’air du local avant intervention,
ils parviennent à :
 garder les particules radioactives dans un local voulu,
 aspirer les particules radioactives à l’extérieur du local dans lequel ils doivent travailler.
Lorsque ce matériel est utilisé de manière optimum, les agents EDF peuvent travailler sans protection
respiratoire.

Tenues de protection utilisées
Le port des tenues de protection est déterminé selon le risque de contamination. L’annexe 4 précise
les EPI à porter selon le niveau de contamination défini dans le tableau 4.
2.1.2.1.
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Tenue de circulation

Cette tenue est réservée aux travaux en zone contrôlée lorsque le risque de contamination peut être
exclu. Elle est composée de :
 chaussettes,
 tee-shirt,
 combinaison blanche,
 calot,
 casque et lunettes de protection,
 gants coton.

2.1.2.2.

Surtenue non tissée

Elle est portée par-dessus la tenue de circulation, et jamais à même la peau. Cette tenue permet
une protection du corps contre la contamination particulaire labile et les petites éclaboussures.
Elle n’assure cependant pas une protection suffisante contre les produits chimiques, qu’ils soient
liquides ou gazeux.

2.1.2.3.

EPI à ventilation naturelle

Les demi-masques filtrants, les masques filtrants ou les masques à adduction d’air filtré assurent une
protection respiratoire efficace. Leur principe est simple : l’air extérieur est aspiré soit par un
ventilateur (adduction d’air), soit par l’utilisateur (demi-masque et masque), et filtré à son entrée
dans le dispositif.
Si les sapeurs-pompiers utilisent principalement les masques filtrants, l’utilisation des masques à
adduction d’air semble être de plus en plus privilégiée chez les utilisateurs EDF. Les contraintes
physiologiques sont en effet bien moindres avec ce type d’EPI.
Quel que soit le type de masque choisi, les limites d’utilisation sont fixées par la teneur en oxygène
du local et les capacités de filtration des cartouches. Leur efficacité est également liée à la rigueur
appliquée lors des phases d’habillage.
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2.1.2.4.

Heaume ventilé (HV) et tenue étanche ventilée (TEV)

EDF fixe des contraintes en interdisant l’utilisation de ce type de tenue dans les zones non respirables
(toxicité ou manque d’oxygène), car l’utilisateur doit pouvoir retirer sa tenue à tout moment pour
respirer en cas de défaillance. Le risque anoxie prime sur le risque de contamination.

EVEREST
Evoluer VERs une Entrée Sans Tenue de circulation est une procédure s’inscrivant dans une
démarche globale de reconquête de la propreté radiologique, relative au zonage propreté et déchets.
Cette démarche autorise les agents EDF à entrer en zone contrôlée, dans les locaux où la
contamination labile est inférieure à 0,4 Bq.cm-² sans tenue particulière (bleu de travail).
Cette procédure est rendue possible par une rigueur de chaque instant dans le zonage, le nettoyage
des outils et matériels et une connaissance parfaite du risque.

Déshabillage
Concernant les heaumes ventilés et les tenues étanches ventilées, la chronologie du déshabillage est
fixée par la conception de l’EPI. En effet, dans les deux cas la protection respiratoire se porte pardessus une cagoule, et doit être enlevée en début de déshabillage.
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Ces deux EPI présentent la protection ultime en matière de protection des voies respiratoires contre
le risque de contamination. Ces équipements de protection sont mis en surpression, et empêchent
ainsi les particules radioactives de pénétrer dans la tenue ou le heaume.
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Pour ces deux EPI, une précaution est toujours prise avant le retrait : un fixateur est appliqué sur
les zones supérieures de la tenue. Ce fixateur liquide permet d’interdire tout risque de remise en
suspension lors du déshabillage.
Il est donc acquis chez les travailleurs d’EDF que le risque de remise en suspension de particules
radioactives existe, que ce soit pendant les phases de travail ou lors du déshabillage.
Cependant, des mesures simples permettent de se prémunir du risque induit par cette remise en
suspension. Il s’agit de fixer la contamination, soit au sol pendant la phase de travail, soit sur la
tenue pendant le déshabillage.

2.2.

CEA Saclay

Le site de Paris-Saclay du Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives (CEA) est
un centre de recherche qui héberge plusieurs installations nucléaires de base et ICPE. Son personnel
est susceptible de se protéger d’une contamination radiologique dans les situations suivantes :
 opérations de maintenance d’équipements en zone contaminante,
 opérations d’assainissement et de démantèlement d’installations en zone contaminante,
 évènements accidentels ou incidentels.
La mise en œuvre des tenues et équipements de protection sont à la charge de l’employeur, en
concertation avec la PCR, l’ingénieur sécurité et le médecin du travail.
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Tenues de protection
Le personnel du CEA n’utilise pas la même sémantique que les services de secours. Malgré un
vocabulaire propre, le parallèle est possible entre leurs tenues, celles des sapeurs-pompiers ou celles
évoquées en amont chez EDF.
Les types de tenue utilisés sur le site de Saclay sont :




la tenue perméable : tenue en coton ou en papier qui n’est en aucun cas étanche aux
projections de liquide,
la tenue imperméable : cette tenue souple type PVC ou tenue « Emmanuelle » est
comparable aux tenues de type 3 utilisées par les services de secours,
la tenue ventilée et pressurisée : elle est comparable à celles utilisées par EDF, puisqu’il
s’agit d’une tenue totalement étanche avec adduction d’air.

Les tenues sont choisies et adaptées en fonction de 3 critères principaux :
 le type de contaminant (alpha et/ou bêta/gamma),
 la forme physique du contaminant (solide, liquide ou gazeux),
 la quantité de contaminant.
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Ces tenues sont complétées par des appareils de protection des voies respiratoires de différents
types, selon les conditions de travail et l’environnement :
 Appareil de Protection des Voies Respiratoires Filtrant (APVRF) : il s’agit du masque à
cartouche similaire à ceux couramment utilisés par les sapeurs-pompiers. Ses limites
d’utilisation sont connues, ce qui le rend utilisable uniquement en atmosphère respirable et
en zone correctement ventilée.
 Appareil de Protection des Voies Respiratoires Filtrant avec adduction d’air : il s’agit d’un
masque à cartouche auquel on ajoute un dispositif permettant de relier le porteur au réseau
d’air respirable. Cette évolution permet une utilisation du masque à cartouche au-delà des
limites imposées par son utilisation seule.
 Appareil de Protection des Voies Respiratoires Isolant (APVRI) : ce dispositif est constitué
d’un couvre-chef complet. Celui-ci est alimenté en air respirable et est en permanence en
surpression. Il permet un isolement total du porteur par rapport à l’air ambiant. Il n’est pas
totalement autonome, puisqu’il doit être relié par un narguilé à l’appareil mettant l’air sous
pression.
 Appareil de Protection des Voies Respiratoires Isolant Autonome (APVRI-A) : il s’agit
simplement d’un ARI, le porteur est donc totalement autonome. Certains centres CEA
utilisent également des ARI à circuit fermé.
Pour chacun de ces moyens de protection respiratoire, le CEA impose des limites dans la durée du
port. Sur une journée, un agent ne peut porter plus de quatre heures ces protections, par tranches
de deux heures.

Méthodes utilisées pour se prémunir du risque de remise en
suspension de particules radioactives
Que cela soit sur la zone de travail ou lors du passage au sas pour le déshabillage, les méthodes de
protection et de limitation de la remise en suspension des particules radioactives utilisées par le
personnel du CEA sont sensiblement les mêmes que celles des sapeurs-pompiers.
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Ces deux méthodes simples et peu coûteuses sont facilement transposables à nos méthodes
d’intervention.

2.3.

IRSN

Les laboratoires d’expertise radiologique (LER) du SIRSE1 de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire (IRSN) effectuent des missions techniques en radioprotection. Ils assurent également les
interventions sur le terrain en appui des pouvoirs publics, et notamment des CMIR. A ce titre, ce
service est, au sein de l’IRSN, le seul qui est régulièrement confronté à des opérations avec risque
de contamination, dans des situations semblables à celles que peuvent rencontrer les sapeurspompiers. Nous nous sommes donc rapprochés du LER Nord pour appréhender ses modes
opératoires relatifs à la maitrise de la contamination.
Lors de leurs interventions, les équipes ne sont pas confrontées à des situations d’urgence
nécessitant des actions immédiates. Cependant, comme les CMIR, elles peuvent rencontrer des
situations initiales non maitrisées, en matière de connaissance du terme source ou de l’état
radiologique de la zone d’intervention. L’incident du quai Claude Bernard à Lyon 2 a notamment
conduit l’IRSN à renforcer ses procédures lors des opérations présentant un risque de dispersion.
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Cependant, nous pouvons relever deux pratiques en particulier. Lors d’une utilisation en atmosphère
contaminante, les tenues sont légèrement humidifiées avec de l’eau savonneuse. Celle-ci ayant la
propriété de piéger les particules, le risque de remise en suspension lors du déshabillage est alors
fortement limité. Par ailleurs, lors de la découverte d’une tache de contamination assez étendue sur
une tenue en sortie de zone, les personnels du sas utilisent du ruban adhésif type « tarlatane ». En
appliquant ce morceau d’adhésif sur la tache, les particules sont collées à celui-ci, et ne peuvent plus
être remises en suspension.
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Tenues de protection
La tenue de protection utilisée est adaptée au risque lorsqu’il est connu :
 tenue de travail classique en l’absence de contamination,
 tenue de type 5 en cas de risque de contamination poussière,
 tenue de type 3 en cas de risque de contamination liquide ou en l’absence de connaissance
du risque.
Par ailleurs, la protection respiratoire est également choisie selon la connaissance des radionucléides
en présence (iodes, tritium, autres produits chimiques,…) entre le masque à cartouche filtrante et
l’ARI.

1

Service d’Intervention Radiologique et de Surveillance de l’Environnement
En octobre 2011, lors d’une intervention de l’IRSN en vue de caractériser et conditionner des ORUM
dans la cave d’un particulier, une dispersion de contamination a été mise en évidence dans les parties
communes du bâtiment.
2
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Méthodologie d’intervention
Lorsqu’un risque de contamination est suspecté, la méthodologie d’intervention consiste à :
 caractériser le terme source,
 limiter la dispersion de matière radioactive à la source,
 évaluer l’état radiologique de la zone d’intervention avant et après intervention.
La réalisation d’une cartographie de mesures directes (en débit de dose et en taux de comptage),
complétée au besoin par des frottis, permet d’évaluer les niveaux de contamination avant
intervention pour réaliser un état des lieux initial. Ces contrôles sont réitérés à l’issue de l’intervention
pour s’assurer de la non-dispersion au cours des manipulations.
Une surveillance continue de la contamination atmosphérique est également réalisée à partir d’une
balise aérosols lors des actions en zone. Ce type d’appareil réalise à intervalle régulier un prélèvement
atmosphérique puis un comptage et déclenche une alarme en cas de dépassement du seuil défini.
Lorsque le radionucléide impliqué est du radium ou est issu de la filiation de l’238U, cette surveillance
est assurée à l’aide d’instruments spécifiques de type AlphaGUARD, qui détectent la présence de
radon dans l’air.

Maitrise de la dispersion
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Les actions destinées à réduire la dispersion de matières radioactives consistent à isoler la source de
contamination. L’emballage sous double-enveloppe (sac plastique) avant manipulation d’un objet est
mis en œuvre autant que possible. Les actions sur la source, qui risquent d’entrainer une mise en
suspension de contamination importante (comme l’ouverture d’un contenant par exemple), sont
prioritairement réalisées dans des installations prévues à cet effet, après transfert. L’IRSN s’est
cependant doté de boites à gants portables (annexe 5) dans le cas où ces actions doivent être
réalisées in-situ. Lorsque la contamination est dispersée en milieu clos, le renforcement de
l’étanchéité du local est recherché, notamment par la pose de polyane au niveau des points de fuite
potentiels.
Les volumes impactés par une contamination atmosphérique importante sont parfois mis en
dépression (confinement dynamique) lors des interventions de l’IRSN, afin d’éviter le transfert des
aérosols à l’extérieur. Les accès nécessitent alors la création d’un sas étanche et ventilé, qui requiert
un temps de mise en œuvre important de l’ordre de 2 à 3 heures.
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Déshabillage
Concernant le déshabillage, les intervenants de l’IRSN privilégient sa réalisation à l’extérieur des
bâtiments, afin de favoriser la dilution de la contamination qui serait alors remise en suspension. Le
retrait des tenues de protection est réalisé systématiquement de façon protocolée mais sans
découpe, même en l’absence de contrôle de contamination positif sur celles-ci, et avec maintien de
la protection respiratoire. En effet, l’inhalation de quelques becquerels d’émetteurs alpha à forte
radiotoxicité peut entrainer une dose engagée de plusieurs centaines de microsieverts. Il n’y a pas
de fixation préalable de la contamination sur la tenue, que cela soit par pulvérisation d’eau, par
application de laque ou à l’aide de tarlatane.

2.4.

Service des risques technologiques et naturels

Figure 2 : Exemple de sas ventilé dans le cadre d'un confinement dynamique de la contamination
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Entreprise de désamiantage

Les poussières d'amiante présentent en moyenne une granulométrie inférieure à 5 µm. Leur
agressivité est principalement liée à leur forme.
Cette géométrie permet de les regrouper en 3 catégories que l'on peut classer par dangerosité
croissante :
 la chrysotile (la plus courante),
 la crocidolite,
 l'amosite.
Au regard de la granulométrie, l'amiante peut donc être assimilable à un aérosol qui, d'un point de
vue opérationnel, représente la situation la plus pénalisante.
A l'instar des méthodes utilisées par EDF et l'IRSN, il nous a donc paru intéressant de comparer les
pratiques mises en œuvre par les sociétés de désamiantage.
A cette fin, nous avons pris contact avec l'antenne Sud-Ouest de la société DI Environnement, leader
en France pour les opérations de désamiantage. Cette rencontre nous a permis de déterminer
l'approche du risque pour cette profession.
Le risque de remise en suspension n'est pas évalué sur la base d'une modélisation. Il s’établit
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uniquement sur :
 des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) imposées par la réglementation
existante,
 une évaluation prévisionnelle des taux d'empoussièrement en fonction des matériaux à
déposer et des opérations à mener.
Concernant l'aspect réglementaire, les prestataires de service doivent respecter :
 le décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante qui modifie
le code du travail,
 l'arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux
moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations
comportant un risque d'exposition à l'amiante.
Cette réglementation établit trois niveaux d'empoussièrement qui conditionneront essentiellement la
composition du sas de décontamination et les protections respiratoires des intervenants :
 niveau 1 : de 0 à 100 fibres/L,
 niveau 2 : de 100 à 6000 fibres/L,
 niveau 3 : de 6000 à 25000 fibres/L.
Au-dessus de 25000 fibres par litre, le travail en zone n'est pas envisagé. Des techniques innovantes
doivent alors être élaborées et soumises à des tests.
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Quant à l'évaluation prévisionnelle du risque, elle est effectuée en deux phases. Avant le début des
travaux, le prestataire fait une visite de repérage dont l'objectif consiste à lister l'état des matériaux
et les techniques à mettre en œuvre pour les déposer (ou les encapsuler). Dans un deuxième temps,
le prestataire consulte une base de données de l'INRS dénommée SCOLA-SCOL@miante (Système
de COLlecte des informations des organismes Accrédités) [8]. Cette base permet d'évaluer le niveau
prévisionnel d'empoussièrement en fonction du couple « matériaux/techniques ». Le niveau de
fiabilité de ces données repose sur le nombre de données saisies pour chaque couple. SCOLA est
mise à jour continuellement par les professionnels.

Figure 3 : Copie d'écran de la base Scol@miante de l'INRS

[8]

Dans certains cas, lorsque les opérations nécessitent la mise en œuvre de nouveaux procédés ou de
techniques spéciales, un « chantier test » est mis en place. On place un appareil de prélèvement par
pompage sur membrane filtrante pour réaliser un échantillonnage. Les membranes sont ensuite
envoyées dans un laboratoire accrédité COFRAC pour analyse par META (Microscopie Electronique
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par Transmission Analytique). Les résultats sont transmis 2 à 3 jours après pour valider ou invalider
les estimations.

2.4.1.1.

Protection collective

L'environnement est protégé par humidification des surfaces (eau et surfactant) avec une pompe
manuelle ou une pompe airless (pulvérisation sans air à haute pression) et a minima avec du polyane.
Le niveau de protection est augmenté en fonction du niveau d'empoussièrement prévisible (couche
supplémentaire de film de propreté, flux d'air...).
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Phase de travail en zone

Figure 4 : Moyens de protection collective mis en œuvre selon le niveau d'empoussièrement
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2.4.1.2.

Comportement du personnel

Les opérateurs réalisent le moins de mouvements possibles de manière à limiter au maximum les
mouvements aérauliques favorables à la mise en suspension des poussières. Les déposes sont
conduites de manière soignée.
2.4.1.3.

Réduction du risque à la source

Lors des travaux sur les surfaces ou les objets à traiter, la remise en suspension des poussières
d'amiante peut être réduite notablement en respectant certaines règles, notamment :

intervention sans découpe et sans casse,

humidification de la source,

utilisation d'outils à main sous humidification,

utilisation d'outils électroportatifs (perceuses, meuleuses...) à vitesse lente reliés à un
aspirateur à filtre de Très Haute Efficacité (THE).

Phase de déshabillage
Le législateur prévoit la mise en place d'un sas en sortie de chantier. Celui-ci, destiné à la
décontamination et au déshabillage des opérateurs, se compose a minima de 3 compartiments. Son
organisation générale se présente ainsi :
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Figure 5 : Schéma de principe du sas à 3 compartiments

Le compartiment placé au plus près de la zone de travail (zone polluée) est dédié aux opérations de
décontamination primaire par aspiration (aspirateur THE) et de déshabillage. Chaque opérateur
effectue sa décontamination puis se déshabille tout en conservant la protection respiratoire.
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Figure 6 : Décontamination primaire par aspiration

Un compartiment de douchage, placé au centre du sas, est équipé d'une douche d'un débit minimum
de 20 L.min-1. Les eaux polluées sont filtrées (filtre à 5 µm) avant d'être rejetées par pompage. Les
opérateurs se douchent avec l'appareil respiratoire pour le décontaminer en prenant soin de ne pas
mouiller la cartouche filtrante.

Figure 7 : Décontamination par douchage, avec la protection respiratoire
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Pour les configurations où la contamination est importante, le sas peut être composé de 5
compartiments. Les deux compartiments supplémentaires sont :
 une deuxième douche d'hygiène (la première étant dédiée au douchage de
décontamination avec les protections corporelles et respiratoires),
 une zone de déshabillage après la première douche de décontamination.

Figure 8 : Schéma de principe du sas à 5 compartiments

Néanmoins la législation prévoit que ce cas doit rester exceptionnel dans la mesure où la réduction
du risque à la source doit être optimale.

Analyse et bilan
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Le compartiment de séchage/rhabillage (zone propre) est situé au plus loin de la zone de travail, où
les opérateurs retirent alors leur appareil respiratoire, le sèche puis le reconditionne.
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L'analyse des échanges avec DI Environnement met en évidence que le risque de remise en
suspension est évalué grâce à la mise en place de mesures effectuées sur le terrain puis intégrées
dans une base de données mutualisée, consolidée en permanence par les professionnels, et dont la
fiabilité augmente proportionnellement au nombre des contributions.
Au bilan, ce système d'évaluation, bien que difficilement transposable en opération (faible probabilité
d'occurrence des interventions RAD/NRBC-e), peut constituer un outil intéressant à condition de le
projeter sur le long terme et de l'enrichir par des campagnes d'essais (relevage, brancardage,
découpage à froid...) dans des conditions reproductibles et mesurables à l'aide de poudres
représentatives des poussières radioactives.
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3. APPLICATION AUX OPÉRATIONS DES SAPEURSPOMPIERS
Les sapeurs-pompiers, dans le cadre de leurs opérations, peuvent être soumis à un risque
d’exposition interne par inhalation de particules radioactives mises ou remises en suspension dans
l’air.
Les situations dans lesquelles peuvent survenir ces expositions sont les suivantes :
Type
d’intervenants

Protection
respiratoire
Sans

Primo-intervenants
Après retrait de l’ARI

Spécialistes RAD

Masque à cartouche
filtrante
Après retrait de la
protection respiratoire

Situation
Intervention dans un milieu présentant une
contamination atmosphérique
Remise en suspension de contamination
surfacique
Remise en suspension lors du retrait de l’ARI
et/ou de la tenue de feu suite à incendie
Intervention dans un milieu présentant une
contamination atmosphérique importante 3
Remise en suspension importante de
contamination surfacique3
Remise en suspension lors du déshabillage au
sas

Tableau 5 : Identification des situations entrainant un risque d'exposition interne par inhalation
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Outre la contamination externe et/ou interne des personnes, ces situations peuvent conduire au
transfert de radionucléides dans l’environnement, les locaux ou au sas et par conséquent à la
contamination du matériel.
Parmi les phénomènes les plus courants en intervention susceptibles de remettre en suspension les
matières qui se sont déposées, on peut retenir :
 les courants d’air sur les surfaces contaminées liés :
o aux systèmes de ventilation,
o à la manipulation des ouvrants,
o au déplacement des personnes,
o aux conditions météorologiques,
 le mouvement des surfaces contaminées lors :
o du déshabillage,
o du déplacement d’objets contaminés,
 à l’ouverture d’un contenant de matières dispersables.

3

Les filtres P3 des masques à cartouches filtrantes arrêtent 99,95% des aérosols de 0,6 µm de
diamètre soit une pénétration de 0,05% dans les voies respiratoires. Selon l’activité volumique et le
temps d’exposition, le nombre de particules radioactives étant passées à travers le filtre peut être
non-négligeable.
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3.1.

Evaluation quantitative de la remise en suspension

L’évaluation par l’approche théorique consiste, à partir de l’activité initiale manipulée, de déterminer
la part mise en suspension dans l’atmosphère puis la part déposée et enfin la part remise en
suspension afin de déterminer l’activité volumique de l’air inhalée par les sapeurs-pompiers.
Nous avons vu dans la première partie que la mise en suspension initiale pouvait être causée par
différents mécanismes, et que la fraction de matière dispersée était fonction d’un nombre de
paramètres souvent non maitrisés lors des opérations des sapeurs-pompiers. Dans les cas où l’on
suspecte une dispersion atmosphérique, il convient donc de considérer en première intention que
l’ensemble de la matière radioactive impliquée a été mise en suspension.
Le dépôt sur les surfaces en intérieur lié à la sédimentation des particules dispersées dans l’air
dépend directement de leur diamètre. Les plus fines ne seraient donc pas susceptibles de créer un
dépôt au sol dans les délais d’intervention habituels des sapeurs-pompiers. Cette considération ne
peut cependant pas être retenue, le diamètre des aérosols en suspension n’étant ni connu à priori
ni mesurable sur opération. Suite à la dispersion de matières radioactives, les intervenants doivent
donc suspecter à la fois la présence de contamination atmosphérique et de contamination surfacique
labile.
Pour les dispersions en extérieur, si les coefficients de transfert atmosphérique peuvent permettre
d’évaluer les transferts de radionucléides dans l’air, la quantification de leur taux de dépôt reste plus
délicate.
Enfin, les recherches menées sur les matières pulvérulentes ont permis de définir des coefficients de
remise en suspension. Ces derniers ne peuvent cependant pas être appliqués sur le terrain pour
deux raisons. La première concerne la difficulté de transposer des résultats obtenus dans des
conditions expérimentales de laboratoire aux situations réelles rencontrées sur intervention.
L’impossibilité de quantifier les deux paramètres principaux influant sur la remise en suspension
(vitesse des flux d’air et diamètre des particules déposées) en constitue le second motif.
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Evaluation par l’approche théorique
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L’évaluation quantitative de la remise en suspension des particules radioactives par une approche
théorique n’est donc pas applicable en l’état aux opérations des sapeurs-pompiers. Elle permet
cependant de confirmer deux pratiques opérationnelles qui limitent la remise en suspension :
 la réduction de la vitesse des flux d’air. L’arrêt des ventilations, la manipulation lente des
ouvrants et la limitation de l’amplitude et de la vitesse des mouvements des intervenants
(notamment lors de la marche ou du déshabillage) sont donc à appliquer en cas de dispersion
de matières radioactives.
 l’humidité des matières pulvérulentes. La pulvérisation d’eau sur les surfaces peut donc
favoriser la fixation de la contamination.

Evaluation par la réalisation de mesures
Une seconde approche pour l’évaluation des risques générés par la remise en suspension consiste à
mesurer l’activité volumique du milieu dans lequel les sapeurs-pompiers interviennent.
Pour cela, il convient de réaliser un prélèvement atmosphérique sur filtre puis de réaliser un
comptage de ce dernier :
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𝐴𝑣 =
avec :






𝑁×𝜀
𝑡×𝑉

(3)

Av l’activité volumique en Bq.m-3,
N le comptage du filtre en coups,
ε le rendement de l’appareil de mesure pour le radionucléide considéré, en %,
t le temps du comptage en s,
V le volume d’air prélevé en m3.

L’application de cette formule nécessite de n’être confronté qu’à un seul radionucléide et de connaître
le rendement de l’appareil pour celui-ci.
Toutefois, dans un contexte de dispersion de matière radioactive, l’absence de mesure significative
sur le filtre ne signifie pas qu’il n’y a pas de (re)mise en suspension. Par exemple, une activité
volumique de 15 Bq.m-3 de 239Pu n’entraine pas de mesure significative avec un CoMo170 4 sur le
filtre d’un prélèvement d’air à 20 L.min-1 pendant 20 minutes. Un primo-intervenant non-protégé qui
serait resté 20 minutes dans ce local (dans l’attente d’une CMIR par exemple) présenterait cependant
une dose efficace engagée de 282 µSv 5 ! Cette valeur, même si elle ne représente pas un risque
sanitaire immédiat, appelle cependant à s’inscrire dans une démarche d’optimisation.
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Si cette approche est applicable dans le cadre de la remise en suspension dans un local clos ou dans
un panache homogène, elle n’est pas réaliste lors du déshabillage des intervenants, du fait de la
dispersion aléatoire lors du remuement de la tenue. L’étude relative à la remise en suspension lors
du retrait d’une blouse évoquée plus haut peut cependant permettre d’estimer un ordre de grandeur
de l’activité atmosphérique lors du déshabillage d’une tenue de protection, à condition d’en connaitre
la contamination surfacique moyenne. Nous avons donc cherché à évaluer la contamination
surfacique d’une tenue qui conduirait à remettre en suspension une activité suffisante pour engager
une dose efficace de 1 mSv par inhalation. Cette situation est envisageable dans le cas où la
protection respiratoire du déshabillé aurait préalablement été retirée. Dans le cas de l’241Am, une
activité inhalée de 26 Bq engagerait cette dose6. Une contamination de 90 kBq.m-² sur la tenue 7
(soit 180 kBq déposés au total sur environ 2 m²) conduirait à cette activité inhalée pour une durée
de séjour au sas de 5 minutes. Il nous est cependant difficile de comparer cette valeur à celles qui
pourraient être réellement rencontrées sur opération faute de références en la matière.
La mise en évidence de contamination labile par mesure directe ou par frottis doit également
conduire les intervenants à considérer la possibilité de remise en suspension.
L’évaluation de l’activité remise en suspension est donc possible lors de certaines situations
rencontrées au cours des interventions à caractère radiologique. Cette méthode, si elle présente un
intérêt certain pour évaluer la dose efficace de personnels engagés sans protection respiratoire, ne
peut permettre d’écarter totalement la présence de particules radioactives dans l’air ou sur les
surfaces. Elle ne devrait donc pas conduire à s’affranchir du port des équipements de protection
individuelle, notamment dans le cas de dispersion de radionucléides à forte radiotoxicité, que cela
soit lors des missions en zone ou durant le déshabillage.

4

Limite de détection du CoMo 170 pour le Pu239 de 6 Bq [6], rendement de filtration de 1
DPUI par inhalation du 239Pu : 4,7.10-5 Sv.Bq-1 pour les aérosols à absorption modérée de 1 µm
6
DPUI par inhalation de l’241Am : 3,9.10-5 Sv.Bq-1 pour les aérosols à absorption modérée de 1 µm
7
Valeur du coefficient de remise en suspension retenue : 3.10-3 m-1 (valeur maximale
expérimentale pour une contamination par poussière)
5
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3.2.
Les bonnes pratiques afin de limiter le risque de remise
en suspension

Cependant, il est clair que l’application de quelques règles élémentaires permet de prévenir soit la
remise en suspension, soit la contamination du personnel intervenant lors des phases de travail et
de déshabillage en agissant sur ces différents facteurs.
Ces bonnes pratiques sont présentées ci-dessous selon la méthode d’analyse source-flux-cibles et
synthétisées en annexe 7.

Agir sur la source
Le dépôt des particules radioactives sur les surfaces constitue la source de la remise en suspension.
Cependant, l’origine de ce dépôt étant des particules primaires dispersées à partir de matières
radioactives de formes diverses, on peut également considérer ces matières comme source dans
notre approche.
3.2.1.1.

Identifier la dispersion

La connaissance de la matière dispersée, ou potentiellement dispersable, est bien évidemment un
préalable à l’évaluation des risques de remise en suspension. Il convient donc de collecter
notamment les informations relatives à l’activité, aux radionucléides, à la forme physico-chimique,
au phénomène de dispersion de la source. Le contrôle de la contamination atmosphérique
par prélèvement d’air pourra confirmer la présence d’aérosols tandis qu’une cartographie de
la contamination surfacique par mesures directes et frottis permettra d’identifier les sources
potentielles de remise en suspension.
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Les facteurs entrainant une mise ou une remise en suspension des particules radioactives sont
nombreux et difficilement maitrisables.
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En l’absence de contamination atmosphérique initiale, l’utilisation de balises aérosols mobiles
assure un contrôle continu et informe immédiatement les intervenants d’une dispersion de particules
radioactives dans l’air. Le coût de cet équipement est cependant élevé (de l’ordre de 6 000 €),
rendant difficile la dotation des CMIR.
3.2.1.2.

Isoler la source initiale

De manière générale, la dispersion initiale de particules radioactives est antérieure à l’arrivée des
sapeurs-pompiers sur intervention. Il se peut cependant que dans certaines situations, la mise en
suspension soit créée par les actions des intervenants sur la source. Cette dispersion peut être parfois
maitrisée en contenant la source (et son éventuelle dispersion) dans une enceinte étanche. La
solution la plus simple est alors de l’emballer dans un sac plastique à glissière ou fermé avec
de la tarlatane. Cette technique, intéressante pour le transport ou l’entreposage, ne permet pas
la manipulation directe des objets. Ce type d’action, comme l’ouverture d’un contenant, doit être
limité au strict nécessaire. Dans ce cas, il est possible de remplacer l’emballage plastique par une
boite à gants portable. Ce type de dispositif peut être acquis par les CMIR pour un coût de l’ordre
de quelques centaines d’euros.
Lorsque que la matière radioactive mise en suspension dans des locaux, la dispersion à l’extérieur
peut être limitée en renforçant l’étanchéité des volumes, par la mise en place de bâche sur les
points de fuite (ouvrants, grille de ventilation,…). Le confinement dynamique de locaux, par la
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création d’une dépression et l’utilisation de sas ventilé, ne semble quant à lui pas compatible avec
les missions de sapeurs-pompiers, eu égard à son délai et sa technicité de mise en œuvre.
3.2.1.3.

Isoler les dépôts

Comme nous l’avons évoqué précédemment, la remise en suspension des aérosols déposés est
principalement liée aux effets des flux d’air sur ceux-ci. Isoler les dépôts de particules des flux d’air
permet donc de limiter leur redispersion. Pour cela, il est possible de poser un morceau de bâche
sur ces derniers. En plus de limiter les interactions entre l’air et les particules, cette action évite
les contacts directs entre les surfaces contaminées et les personnels, notamment sur leurs
cheminements. Lors du déshabillage, les aérosols déposés localement sur les tenues de protection
des personnels peuvent également être isolés des flux d’air par l’apposition de tarlatane, après
localisation de la contamination.
Le passage sur des tapis collants pelables fixe les particules présents sous les pieds, évitant
leur remise en suspension lors du déshabillage.
Les protocoles de déshabillage doivent également viser à emprisonner le plus de contamination
possible, notamment en roulant les tenues sur elles-mêmes et en enfermant les déchets
contaminés dans des sacs étanches.

3.2.1.4.
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Humidifier les dépôts

Il a été démontré, et nous l’avons rappelé en amont, que plus les particules étaient lourdes et
humides, plus leur temps de suspension dans l’air était court. Leur remise en suspension est d’autant
plus limitée. Lors des phases de travail, il est donc tout à fait opportun de garder la zone de travail
humide en mouillant légèrement le sol. Ce travail d’humidification n’empêchera pas la contamination
des équipements de protection, mais permettra de garder cette contamination au niveau des pieds.
Ce mouillage doit se faire par pulvérisation, à faible débit et sans pression afin de ne pas souffler les
particules radioactives lors de l’application. La production d’effluents radioactifs est alors une
conséquence qu’il faut prendre en considération.
Ce principe est également applicable lors du déshabillage. Il faut alors pulvériser de l’eau sur la
tenue du personnel sortant de zone afin d’éviter tout risque de remise en suspension lors du
retrait de celle-ci. Cette précaution était par ailleurs évoquée dans la version de 2003 de la circulaire
800/SGDN/PSE/PPS [19] (présence d’un pulvérisateur dans la procédure de constitution des sas de
sortie) mais aussi dans le guide national d’intervention médicale de l’ASN [2]. Cette technique ne
peut cependant être mise en œuvre que si la tenue est a minima de type 3, afin d’y éviter toute
pénétration d’eau contaminée.
L’application de laque ou de peinture est parfois suggérée pour coller les particules sur les tenues
de protection. Nous déconseillons cependant les bombes aérosols contenant ces produits car elles
génèrent un souffle d’air qui favorise la remise en suspension.

Agir sur les flux
L’un des facteurs principaux qui entraine une remise en suspension d’un dépôt est le flux d’air sur
ce dernier, qui participe aussi au déplacement et à la dispersion des aérosols.
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S’il est difficile en extérieur d’influer sur les déplacements d’air, il est tout à fait possible de le faire
dès lors qu’une intervention se déroule en intérieur. Il est possible d’agir sur plusieurs facteurs.
Stopper les courants d’air

Il faut maitriser l’air. C’est la raison pour laquelle lors de toute intervention pour risque radiologique
avec un risque de remise en suspension de particules radioactives, il faudra veiller à éviter tous les
courants d’air. Cela passe par des actions simples :
 fermer les portes et fenêtres, et manipuler les ouvrants sans précipitation,
 couper les ventilations mécaniques contrôlées.
Les ouvrants qui ne pourraient pas être fermés devront être obturés avec de la bâche plastique,
comme indiqué précédemment. L’étanchéité des éléments d’huisserie (réglette d’aération par
exemple) sera renforcée avec de la tarlatane.

3.2.2.2.

Limiter les déplacements d’air par les intervenants

Etant acquis que plus le déplacement d’air est rapide, plus le risque de remise en suspension et de
maintien en suspension est grand, il faut veiller à limiter autant que possible la vitesse des
déplacements d’air inévitables. Cette action simple passe par l’application du précepte « qu’il faut se
hâter avec lenteur ». Les déplacements des sapeurs-pompiers sur la zone de travail doivent être
considérés comme des facteurs aggravants de remise en suspension et sont donc à limiter en
nombre et vitesse. Les intervenants veilleront également à éviter tout mouvement brusque,
notamment lors de la manipulation de bâches, sacs plastiques,… Cette précaution aura également
pour effet d’éviter toute chute d’objet sur des surfaces contaminées.
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Pour les même raisons, toutes les phases du déshabillage devront se faire le plus délicatement
possible. Lors du retrait des tenues, les sapeurs-pompiers préfèreront les coupes propres à l’aide
de ciseaux (ou autre outil coupant) aux arrachages.

Agir sur les cibles
Les cibles d’une remise en suspension sont en premier lieu les personnes exposées non équipées de
protection respiratoire. Les quelques exemples exposés précédemment ont montré que l’inhalation
de quelques becquerels de certains radionucléides peut entraîner des doses engagées importantes.

3.2.3.1.

Protéger les personnes en zone contaminée

Dès que le risque de contamination est suspecté, qu’il s’agisse de contamination atmosphérique ou
de contamination surfacique pouvant créer une remise en suspension, il est nécessaire d’équiper les
personnes en zone d’une protection respiratoire. Les intervenants spécialisés des CMIR
interviendront avec leur appareil respiratoire à cartouche filtrante, voire avec un ARI selon les
niveaux de contamination atmosphérique et les radionucléides présents. Si des impliqués ou des
primo-intervenants se trouvent dans une zone à risque, il faut les évacuer au plus vite pour limiter
leur exposition interne, et externe par la même occasion. Si l’évacuation immédiate n’est pas
possible, leurs voies respiratoires peuvent être protégées par des masques FFP3.
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Le rappel de bons comportements à adopter aux personnes potentiellement contaminées limite
le transfert interne des radionucléides (ne pas boire, ne pas manger, ne pas fumer, ne pas se toucher
le visage,…). Afin d’éviter la remise en suspension de leur contamination et le transfert par contact
en attendant leur prise en charge, elles devront être équipées de masques FFP3, gants, surchaussures, charlotte et éventuellement sur-tenue.

3.2.3.2.

Protéger les personnes lors du déshabillage

Le déshabillage est une phase présentant un risque de remise en suspension des aérosols radioactifs.
En réalisant le déshabillage à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur des locaux, on favorise leur dilution
grâce aux mouvements d’air, plutôt que de les concentrer dans un volume.
L’exemple d’évaluation de la remise en suspension lors du déshabillage exposé plus haut ne nous
permet pas de conclure quant à la nécessité de maintenir la protection respiratoire lors de cette
phase. Dans l’application des principes d’optimisation et de précaution, nous conseillons cependant
de ne retirer le masque qu’à l’issue du déshabillage, et ce, à l’écart de la zone de retrait de la tenue.

3.2.3.3.
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En cas de contamination…

Enfin, lorsque l’inhalation d’aérosols radioactifs est suspectée, un prélèvement de mucus sur
mouchoir doit être réalisé au plut tôt de la prise en charge (au plus tard dans l’heure qui suit
l’exposition). La présomption de contamination interne doit alors faire l’objet d’une prise en charge
médicale spécialisée. L’identification rapide des radionucléides impliqués permet
d’administrer les chélateurs adaptés. Des analyses radiotoxicologiques des urines et des selles et
une anthroporadiamétrie permettront par la suite de définir la dose engagée, le traitement médical
adéquat ainsi que le suivi à adopter à plus long terme.
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Au travers de cette étude, nous avons démontré que même s’il est possible de savoir à quel risque
de remise en suspension les intervenants pourraient être soumis en prenant en compte tous les
facteurs qui entrent en jeu dans ce phénomène, nous constatons également qu’il est très difficile
pour les sapeurs-pompiers en intervention de quantifier ce risque. En effet, les paramètres en jeu
sont extrêmement nombreux, et sont pour la plupart non maitrisables dans leur totalité.
S’il est illusoire de penser que les personnels intervenants sont capables de se prémunir totalement
contre la redispersion des particules radioactives, il est important qu’ils aient conscience que leur
comportement et leurs actions peuvent influer fortement sur ce risque.
Les règles de bonne conduite que nous avons pu évoquer, sans être une liste exhaustive, permettront
aux intervenants de limiter les risques de remise en suspension, et ainsi limiter la contamination
interne ou externe pour eux-mêmes ou les impliqués.
Cependant, il ne faut jamais perdre de vue que, ne maitrisant pas complètement tous les facteurs,
la tenue de protection du personnel reste la seule méthode efficace pour se prémunir de ce risque,
sous condition de la porter, et surtout de la retirer, en prenant toutes les précautions nécessaires.
Il revient aux chefs de CMIR, d’analyser la situation, de décider des modes d’engagement, des modes
de déshabillage et du fait de garder ou non la protection respiratoire jusqu’à la fin du déshabillage.
Seule leur analyse fine et poussée de l’intervention et des risques en présence leur permettra de
prendre les décisions indispensables à la protection de leurs personnels.
Nos partenaires utilisent des matériels perfectionnés et coûteux pour se prémunir totalement du
risque. Sans préjuger des capacités des SDIS à s’équiper, il paraît difficile de doter toutes les CMIR
de matériel déprimogène, et de former tous les chefs d’unité à leur utilisation parfaite.
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Il semble cependant intéressant de réfléchir à la dotation des CMIR en pulvérisateurs, en tapis
collants pelables et en boites à gants portables. Ces acquisitions permettraient aux personnels formés
aux risques radiologiques d’effectuer leur mission en réduisant le risque de remise en suspension ou
ses conséquences.
Sans imposer quelconques méthodes ou règles d’engagement et de désengagement, nous espérons
pouvoir apporter aux chefs de CMIR les éléments qui leur permettront d’orienter leurs décisions,
leurs choix de tenues ou leurs techniques opérationnelles pour leurs interventions futures. Qu’ils
pourront ainsi prouver à leur personnel que, plus que le risque radiologique qui est connu, ce sont
les éléments extérieurs et les propriétés granulométriques des particules qui les impacteront. Qu’il
faut se former de la manière la plus complète possible afin de pouvoir faire face à toutes les
situations, même celles qui ne semblent pas maitrisables. Qu’il faut connaître le risque et avoir
conscience que l’entraînement et le travail paient toujours.
« Il n’est rien que ne surmonte un travail opiniâtre, une attention sérieuse, un zèle soutenu. »
A. RENU, administrateur et pédagogue du 18ème siècle.
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GLOSSAIRE
AIEA : Agence Internationale à l’Energie Atomique
ARI : Appareil Respiratoire Isolant
CEA : Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives
CIPR : Commission Internationale de Protection Radiologique
CMIR : Cellule Mobile d’Intervention Radiologique
CNPE : Centre Nucléaire de Production d’Electricité
COFRAC : COmité FRançais d'ACcréditation
CTA : Coefficient de Transfert Atmosphérique
EDF : Electricité De France
EPI : Equipement de Protection Individuelle
HV : Heaume Ventilé
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
LER : Laboratoire d’Expertise Radiologique
META : Microscopie Electronique par Transmission Analytique
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NC : Niveau de Contamination
NRBC-e : Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique, explosif
ORUM : Objet au Radium à Usage Médical
PCR : Personne Compétente en Radioprotection
SIRSE : Service d’Intervention Radiologique et de Surveillance de l’Environnement
SPR : Service de Protection Radiologique
TEV : Tenue Etanche Ventilée
THE : Très Haute Efficacité
VLEP : Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle
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Annexe 1 : Fraction remise en suspension des particules KR en
fonction de la vitesse du flux d’air v* et de leur diamètre
médian d50
Source : [1], p. 137
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Annexe 2 : Contamination surfacique déposée suite à
l’explosion d’une bombe sale
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Source : [17], p. 153
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Annexe 3 : Résultats des expériences de remise en suspension
lors du déshabillage d’une blouse, réalisées par J.
SCHEIDHAUER et C. MATEVET
Source : [18]

Conditions expérimentales :
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déshabillage dans une enceinte de 29 m3, avec extraction d’air de 63 m 3.h-1,
blouse de laboratoire en coton de 1,2 m² placée sur un mannequin
3 taches de contamination :
o 0,3 m x 0,3 m au niveau des hanches,
o 0,3 m x 0,3 m sur le pan avant droit,
o 0,2 m x 0,1 m au niveau de la manche.
3 types de sources de contamination :
o Humide séchée : dépôt d’une solution de fission (7,4 MBq d’émetteurs béta et
7,4 kBq d’émetteurs alpha, principalement du Pu), séchée 22 heures dans l’enceinte
ventilée ;
o Sèche : frottement de la blouse sur une plaque métallique contaminée aux produits
de fission (6,6 MBq transférés sur la blouse) ;
o Par poussières : frottement de la blouse sur une plaque métallique sur laquelle a été
déposé un broyat de béton (diamètre de l’ordre d’une dizaine de microns) contaminé
aux produits de fission (7,4 MBq) et au plutonium (11,1 kBq).

Résultats obtenus :

14/12/2017

Annexe 4 : Equipements de protection individuelle et collective mis en œuvre dans les CNPE EDF
selon le niveau de contamination

DN < 25mm

Niveau de
contamination

NC1

25 mm < DN < 80 mm

NC1

80 mm < DN < 300 mm

NC2

DN > 300 mm

NC2 ou NC3

Equipements de
protection individuelle
Surtenue papier
Gants coton
Gants Mappa
Sur-bottes
Sur-chaussures
Surtenue papier
Gants coton
Gants Mappa
Sur-bottes
Sur-chaussures
Cagoule papier
Heaume Ventilé
Surtenue papier
Gants coton
Gants Mappa
Sur-bottes
Sur-chaussures
Cagoule papier
Heaume Ventilé
TEV
Surtenue papier
Gants coton
Gants Mappa
Sur bottes
Sur chaussures
Cagoule papier
Heaume Ventilé
TEV

Equipements de
protection collective
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Ouverture circuit

SO

SO

Déprimogène
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Sas
+
Déprimogène

Demande Epsilon
Logistique :
Vinyle au sol
Saut de zone
Servante complète
Prévention des Risques :
MIP10
Logistique :
Vinyle au sol
Saut de zone
Servante complète
UFS ou BFS
Prévention des Risques :
MIP10
Logistique :
Vinyle au sol
Saut de zone
Servante complète
UFS ou BFS
Prévention des Risques :
MIP10
Confinement : Déprimogène
Logistique :
Saut de zone
Servante complète
UFS ou BFS
Prévention des Risques :
MIP10
Confinement :
Sas + Déprimogène

Annexe 5 : Documentation commerciale de système de boite à
gants portable (Captair Pyramid, société Erlab)
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Annexe 6 : Documentation commerciale de balise aérosols
(BAB A7, société Saphymo)
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Annexe 7 : Synthèse des bonnes pratiques afin de limiter les risques liés à la (re)mise en
suspension
OBJECTIF

Evaluer le risque lié à la
(re)mise en suspension

Confirmer la mise en
suspension d’aérosols
radioactifs

ACTION

Collecter les informations relatives
à la source de dispersion
(radionucléides, activité, forme
physico-chimique, phénomène
ayant conduit à la dispersion,…)
Réaliser un prélèvement
atmosphérique
Utiliser une balise aérosols mobile
Isoler la source de dispersion
initiale dans un sac étanche

Eviter la dispersion initiale
Manipuler la source de dispersion
dans une boite à gants portable
Limiter la dispersion à
l’extérieur des locaux

Placer une bâche au niveau des
points de fuite des locaux

AVANTAGES
Action simple de mise en œuvre.
Peut être complétée sur le
terrain (prise d’informations,
spectrométrie, prélèvement
d’échantillons,…).
Permet le choix du matériel de
détection.

INCONVENIENTS

Informations parfois indisponibles ou
incomplètes.
Ne permet que de suspecter le risque de
(re)mise en suspension.

Limite de détection des appareils.
Délai lié au temps de prélèvement.
Ne permet pas une surveillance continue.
Permet une surveillance
Limite de détection du détecteur.
atmosphérique continue.
Coût d’achat.
Difficilement réalisable avec certains
objets.
Action simple de mise en œuvre.
Peut conduire à la dispersion lors de
l’emballage.
Permet de réaliser des actions
risquant de générer la
Equipement à usage unique en cas de
dispersion sans contamination
dispersion avérée.
de l’environnement immédiat.
Coût abordable.
Ne permet pas une étanchéité totale.
Action simple de mise en œuvre.
Points de fuite parfois difficiles d’accès.
Matériel disponible
généralement dans les CMIR.

OBJECTIF

ACTION
Mettre en dépression les locaux
(confinement dynamique)

AVANTAGES

INCONVENIENTS

Efficacité contre la dispersion en
dehors du volume.
Maintien du confinement lors
des accès.
Action simple de mise en œuvre.

Nécessite de construire un sas étanche.
Temps de mise en œuvre important.
Nécessite de s’équiper de matériel
spécifique et de se former.
Rupture du confinement lors des accès.
Génère des mouvements d’air
supplémentaires lors des accès.
Peut conduire à la rupture du
confinement dynamique dans certaines
installations.
Contraintes physiologiques liées aux EPI.
Risque de remise en suspension en
manipulant la bâche.
Production d’effluents contaminés.
Risque de dispersion liquide par
écoulement.
Peut générer des risques de glissage.

Parfaire l’étanchéité des ouvrants
Manipuler lentement les ouvrants
Couper les ventilations
Limiter la remise en
suspension en zone

Favoriser la dilution de la
contamination
atmosphérique

Limiter les déplacements
Se déplacer lentement
Eviter les mouvements brusques
Eviter les chutes d’objets
Fixer la contamination surfacique à
l’aide de bâche

Limite les flux d’air sur les
dépôts
Actions simples de mise en
œuvre.

Humidifier la zone de travail par
pulvérisation d’eau

Augmente l’adhérence des
particules aux surfaces.

Réaliser le déshabillage à
l’extérieur

Evite de contaminer l’intérieur
des locaux.
Concentration de la
contamination au sas limitée.

Dispersion dans l’environnement.
Soumis aux conditions climatiques.

OBJECTIF

Limiter la remise en
suspension de la
contamination présente
sur les tenues lors du
déshabillage

Limiter l’inhalation
d’aérosols radioactifs par
les impliqués ou primointervenants

ACTION
Fixer la contamination sur les
tenues de protection à l’aide de
tarlatane
Utiliser des tapis collants pelables
avant déshabillage
Rouler les tenues sur elles-mêmes
lors du retrait
Conditionner les tenues
contaminées dans des sacs
étanches

AVANTAGES

INCONVENIENTS

Action simple de mise en œuvre. Permet d’enlever la
contamination sous les pieds.

-

Confine la contamination.

-

Limite la dispersion lors de
l’évacuation des déchets.

-

Humidifier les tenues par
pulvérisation avant déshabillage

Favorise l’adhérence des
particules à la tenue.

Ne peut être réalisé que sur des tenues
étanches aux liquides.
Production d’effluents contaminés.
Risque de contamination par écoulement
de l’eau.

Découper précautionneusement les
tenues avec des ciseaux lors du
déshabillage

Limite l’agitation des tenues.

Risque de transfert de contamination
d’une tenue aux suivantes.

Evacuer les personnes non
protégées

Soustraction à la source de
danger.

Ne peut être réalisé immédiatement dans
certains cas (prise en charge de
victimes,…).

Protéger les personnes ne pouvant
être évacuées avec un masque
FFP3

Action simple de mise en œuvre.

Ne protège pas contre la contamination
externe.

OBJECTIF

Eviter la contamination
interne des impliqués par
transfert de la
contamination externe

ACTION
Rappeler aux personnes
contaminées de ne pas boire, pas
manger, pas fumer, ne pas se
toucher le corps et le visage, ne
pas entrer en contact physique
avec les autres personnes
Equiper les impliqués de masques
FFP3, de gants, de sur-chaussures,
de charlotte et d’une sur-tenue
Conserver la protection respiratoire
pendant le déshabillage

Limiter l’inhalation
d’aérosols radioactifs par
les intervenants
spécialisés

Retirer la protection respiratoire en
dehors de la zone de déshabillage
Réaliser un déshabillage protocolé,
même en l’absence de contrôle de
contamination significatif

Suspecter la
contamination interne

Réaliser un prélèvement de mucus
sur les personnes impliquées

Limiter les effets de la
contamination interne

Faire prendre en charge
médicalement les personnes
susceptibles d’être contaminées
interne

AVANTAGES

INCONVENIENTS

Action simple de mise en œuvre. -

Limite l’inhalation ou l’ingestion.
Limite le transfert de
contamination entre personnes.
Protection en cas de remise en
suspension lors du retrait de la
tenue.
Evite de retirer le masque dans
une zone de remise en
suspension potentielle.
Protection en cas de
contamination non détectée
(limite de détection ou contrôle
mal réalisé).
Action simple de mise en œuvre.
Permet de suspecter l’inhalation
d’aérosols immédiatement.
Administration de chélateurs
adaptés au plus vite.
Réalisation de contrôles
approfondis et quantification de
la contamination.

Nécessite un déshabillage.
Peut favoriser le risque de malaise,
notamment en cas d’attente avant le
déshabillage.
Nécessite d’aménager une zone
spécifique de retrait du masque.
Chronophage.
Génère un temps d’attente plus long
avant déshabillage.
Nécessité de conserver le prélèvement.
Ne permet pas de s’assurer de l’absence
de contamination interne.
Nécessité d’avoir des interlocuteurs du
corps médical maitrisant la prise en
charge des contaminés.

Annexe 8 : Article relatif au présent mémoire
Le risque de remise en suspension de particules radioactives lors des
opérations de sapeurs-pompiers
Auteurs : Capitaines Xavier BRESSAND (SDIS 77), Sébastien COURBET (SDIS 08) et Laurent
GARBAYE (SDIS 33)
Tuteur : Capitaine Thomas MIMIAGUE (SDIS 33)
Les sapeurs-pompiers peuvent être confrontés à un risque radiologique, que ce soit lors
d’interventions courantes pendant lesquelles un radionucléide viendrait à être découvert, ou lors de
situations d’urgence radiologique, telles qu’elles sont définies dans le code de la santé publique.
Lors de chacune de ces opérations, ils peuvent être soumis à un risque de contamination, externe
ou interne, par des radionucléides qui peuvent se présenter sous forme solide, liquide ou gazeuse.
Ce risque est à prendre en compte dès lors que la source initiale n’est pas (ou plus) scellée.
Dans cet article, l’accent sera mis sur les matières radioactives sous forme solide ou liquide, qui
pourront par leurs propriétés physiques (taille, densité) être mis ou remis en suspension dans
l’environnement des sapeurs-pompiers en intervention. Des règles d’engagement et de
désengagement pouvant être utilisées par les intervenants seront proposées afin de prouver que si
certains paramètres ne sont pas maitrisables, il est possible de fortement limiter les risques.
Définition du risque de remise en suspension
La mise en suspension est définie par la capacité qu’une matière a à être émise dans l’air, et
transportée. Relevant du domaine des aérosols, les particules ayant cette aptitude ont un diamètre
compris entre 10-4 µm à 100 µm.
Différentes situations accidentelles ou intentionnelles peuvent amener ces particules à être émises
dans l’air, comme la dispersion d’une matière pulvérulente, l’évaporation d’un liquide radioactif ou la
dégradation mécanique d’une matière radioactive solide (liste non-exhaustive).
Le comportement de ces aérosols après leur mise en suspension initiale dans l’air sera fonction des
conditions environnementales rencontrées.
Si le milieu est stable, les particules ne seront soumises qu’à deux phénomènes : la sédimentation
et la diffusion brownienne. La sédimentation favorise le fait que les particules vont se déposer
principalement par gravitation sur les surfaces horizontales (pour celles d’un diamètre supérieur à 1
µm), alors que la diffusion brownienne joue un rôle prépondérant pour les plus petites particules, en
favorisant leur dépôt sur toutes les surfaces.
Si le milieu est instable, il faut appréhender tous les mouvements d’air susceptibles de vectoriser les
particules. C’est notamment le cas pour toutes les interventions en extérieur. Dans ces conditions,
pour évaluer la dispersion des aérosols, il faudra prendre en compte plusieurs paramètres : les
conditions de diffusion dans l’atmosphère, la vitesse du vent, les précipitations et la sédimentation.
La mise en relation de ces éléments à travers les coefficients de transfert atmosphérique permet
d’évaluer une activité volumique à une distance donnée d’un point de rejet.
Une fois que les particules initialement en suspension sont déposées, elles sont assimilables à une
contamination surfacique labile, que certains phénomènes ou évènements vont pouvoir redisperser,
par mouvement d’air.
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Plusieurs travaux, menés notamment par l’IRSN, ont permis de déterminer des coefficients qui
permettent de définir la fraction de particules remises en suspension par rapport à la quantité
initialement déposée.
Cependant, pour rapprocher la théorie de la réalité du terrain pour les sapeurs-pompiers, il paraît
plus opportun de s’intéresser aux paramètres favorisant la remise en suspension qu’aux valeurs de
ces coefficients.
Il ressort de trois études que le réentrainement dans l’air des matières pulvérulentes est
particulièrement influencé par la vitesse du flux d’air et la granulométrie, et moindrement par la
teneur en eau des particules et l’accélération de l’air1 pour la première étude, par la taille des
chaussures et la vitesse de marche d’un opérateur pour la seconde étude 2. Enfin la troisième étude 3
a expérimentalement évalué que la contamination volumique au sas due au déshabillage peut
atteindre jusqu’à 3.10-3 fois la valeur de la contamination surfacique moyenne de la tenue.
Parmi tous ces paramètres, certains sont maitrisables, d’autres non. Pour limiter le risque de remise
en suspension des particules radioactives, et donc de contamination, il est important de faire en
sorte que tous les facteurs maitrisables soient pris en compte par le personnel.
Application aux interventions des sapeurs-pompiers
Afin qu’ils puissent évaluer de façon quantitative et fiable le risque de remise en suspension, les
intervenants pourraient soit avoir une approche théorique, soit une approche par les mesures. Dans
les deux cas, il paraît très difficile de réaliser ces évaluations sur le terrain tant les critères à prendre
en compte sont multiples (connaissance du radionucléide, fiabilité des mesures, paramètres
environnementaux, etc.).
C’est la raison pour laquelle il paraît plus opportun et réaliste pour les sapeurs-pompiers d’adopter
un panel de bonnes pratiques afin, tout en ne maitrisant pas totalement le risque de contamination,
de s’en prémunir au maximum.
Pour balayer l’ensemble des facteurs sur lesquels le sapeur-pompier pourra influer, il est important
de réaliser une analyse systémique en réfléchissant sur la(les) source(s), le(s) flux et la(les) cible(s).
Il faut agir sur la source en cherchant en premier lieu à la connaître. Il faut collecter le maximum
d’informations sur cette source, notamment la nature et l’activité des radionucléides, leur forme
physico-chimique et le phénomène responsable de leur dispersion. Il convient également de
confirmer la contamination par prélèvement d’air et de la cartographier par mesures directes et
frottis. Ainsi, les sources potentielles seront localisées.
La source initiale doit être isolée, afin de ne pas accentuer la dispersion. La méthode est simple de
mise en œuvre, en enfermant la source dans un sac plastique, ce qui rend cependant impossible
toute intervention sur celle-ci par la suite. Il est également possible d’utiliser une boite à gants
portable. Ce dispositif possède l’avantage de permettre une analyse et une manipulation de la source
sans risque pour l’opérateur et son environnement.
Il faut également agir sur les dépôts de matières radioactives, en rendant impossible leur remise en
suspension. Pour y parvenir, les sapeurs-pompiers peuvent les isoler des mouvements d’air par
1

Thèse de doctorat de Laure ALLOUL-MARMOR, portant sur l’effet de certains paramètres sur la
remise en suspension d’un tas de poudre.
2
Thèse de Zakaria MANA portant sur la remise en suspension de particules due à la marche d’un
opérateur.
3
Etude de J. SCHEIDHAUER et C. MATEVET traitant de l’évaluation de transfert dans l’air de la
contamination d’un vêtement lors du déshabillage.
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l’apposition d’une bâche sur le sol, ou de tarlatane sur les tâches de contamination présentes sur les
tenues, en faisant marcher les intervenants sur des tapis collants afin de rendre tout réentrainement
des particules impossible, ou en humidifiant les zones contaminées (au sol ou sur les tenues avant
le déshabillage) pour les alourdir et augmenter leur adhérence.
Il est également indispensable, dès que la situation le permet, d’agir sur les flux. Il convient de
stopper les courants d’air en fermant ou en obturant au maximum les ouvrants et en coupant les
ventilations. Il est également indispensable de limiter les déplacements d’air. Ce paramètre est
directement lié au comportement du sapeur-pompier en zone. Il lui revient de limiter au maximum
ses déplacements, de réaliser ceux-ci calmement et d’éviter tout mouvement brusque lors de la
manipulation d’objets. Les phases de déshabillage devront se faire en respectant les mêmes
précautions. On privilégiera une découpe aux ciseaux à un arrachage rapide des tenues de
protection.
Pour la protection des cibles (ici les impliqués, les sapeurs-pompiers ou tout autre intervenant), il
convient de protéger les personnes en zone contaminée. Les intervenants doivent être protégés par
une tenue adaptée, complétée par la protection respiratoire adaptée à la situation (masque FFP3,
masque à cartouche, ARI).
Les impliqués éventuellement contaminés doivent se voir rappeler les bons comportements (ne pas
boire, manger, fumer) et doivent être protégées, par l’apposition de charlotte, de masque FFP3 et
de gants au minimum, et éventuellement de sur-tenues et de lunettes de protection en attendant
leur prise en charge.
Le déshabillage sera réalisé préférentiellement en extérieur, afin de favoriser la dilution des aérosols
éventuellement remis en suspension lors de cette phase délicate. Les précautions prises pour isoler
la source (humidification, isolement) doivent être réitérées lors de cette phase. Cela permet une
limitation du risque de leur réentrainement dans l’air.
Concernant la protection respiratoire, si notre étude ne prouve pas que le risque de remise en
suspension de particules lors du déshabillage nécessite de la garder jusqu’au bout, nous conseillons
tout de même de la conserver jusqu’à la fin du déshabillage et de la retirer à l’écart de la zone de
retrait de la tenue, en application des principes de précaution et d’optimisation.
Si toutes ces bonnes pratiques n’ont pas été suffisantes, la gestion de la contamination des personnes
devient alors une priorité. Dans le cadre d’une suspicion de contamination interne, la prise en charge
médicalisée doit intervenir rapidement. La connaissance du radionucléide impliqué permet en outre
l’administration de chélateurs adaptés.
Si le risque de remise en suspension de particules radioactives est difficilement quantifiable en dehors
des conditions expérimentales des laboratoires, il doit être suspecté dès que la source en présence
n’est pas scellée. Il convient au chef de CMIR de définir le plus rigoureusement possible le risque
afin de mettre en œuvre le niveau de protection adapté. Il doit avoir à l’esprit les quelques règles de
« bonne conduite », et ne pas hésiter à innover afin de prévenir le risque de contamination de son
personnel. Il est important que chacun garde à l’esprit que ces règles ne deviendront des
automatismes qu’à force d’entrainement.
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