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Résumé
La formation des sapeurs-pompiers est en train d’évoluer vers une pédagogie basée sur l’approche
par les compétences (APC). A l’heure de la rédaction de ce mémoire, l’ensemble des formations chez
les sapeurs-pompiers n’ont pas toutes basculées vers la nouvelle pédagogie. Elles sont néanmoins en
cours d’évolution pour, à terme, arriver aux nouvelles attentes pédagogiques. Les formations
spécialisées, incluant le domaine des risques radiologiques sont, elles aussi, concernées par ces
changements.
Les documents de base structurant la pédagogie basée sur l’approche par les compétences vont être
rédigés par la Direction Générale de la Sécurité Civile et la Gestion des Crises dans les années à venir.
Pour autant, les formateurs qualifiés sur la filière FOR doivent s’intégrer dans le nouveau dispositif
avant le 1er janvier 2020. Ces nouvelles formations sont définies par l’arrêté du 4 octobre 2017 relatif
aux formations de spécialité dans le domaine d’activité de la formation et du développement des
compétences chez les sapeurs-pompiers.
L’année 2019 sera donc transitoire. L’objectif de ce mémoire est de proposer d’introduire
progressivement l’approche par les compétences au sein de la spécialité risques radiologiques, tout
en respectant le cadre réglementaire actuel basé sur le guide national de référence.
Nous tenons à signaler que l’adaptation de formation que nous proposons n’est absolument pas une
solution définitive. Elle peut être adaptée selon les besoins de chaque établissement. La seule
contrainte étant de respecter la réglementation applicable à la formation aux dates du stage organisé.
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Abstract
The training of firemen is being changed in its teaching towards a competencies-based approach.
Currently, all firefighters training courses are not yet moved to this new pedagogy. Nevertheless, they
are going to this new method to respond to the newest pedagogical expectations. Specific training
courses, including the area of radiological risks, are concerned by these changes too.
Documents used for the structure of the competencies-based approach pedagogy will be written by
the General management of civil security and crisis management (France’s Direction Générale de la
Sécurité Civile et la Gestion des Crises) in the coming years.
Furthermore, qualified instructors in the Training branch must assimilate and apply this new
educational tool before January 1st, 2020. These new training courses are defined by the decree of
October 4th, 2017 related to specific trainings in pedagogy activity and competency development for
firemen.
2019 is the year of transition. So, the goal of this dissertation is to propose the step-by-step
introduction of competencies-based approach for the area of radiological risks, with respect to the
current regulatory framework leaded by the national reference guide.
We would like to highlight that our proposition of pedagogy adaptation is not definitive at all. It may
be adapted as per the expectations from each institution. The only constraint is to respect regulation
applied at the time of the organized course.

La spécialité risques radiologiques vers une approche par les compétences

RAD4-2018.1

Introduction
Les enseignements qui ont été transmis jusqu’à présent se basent sur une pédagogie par objectifs.
Un certain nombre de connaissances devaient être acquises par étapes de façon à guider le stagiaire
jusqu’à la réussite d’un examen en fin de formation. Aujourd’hui, les besoins de l’être humain et de la
société en général émergent plus rapidement que la capacité d’y répondre. L’information est désormais
accessible immédiatement sur internet, les réseaux sociaux via smartphones, tablettes, montres
connectées, etc.
Cette évolution a conduit le monde du travail et de l’enseignement à adapter leurs formations. Celles
dispensées aux sapeurs-pompiers sont également concernées et évoluent progressivement vers une
nouvelle pédagogie basée sur l’approche par les compétences. L’objectif recherché est de développer
les compétences que le stagiaire possède en entrée de formation pour le faire évoluer jusqu’au niveau
de compétence recherché pour tenir l’emploi visé.
Nous avons ensuite choisi d’avoir une attention plus particulière sur l’APC appliquée au risque
radiologique en précisant les enjeux et en décrivant ce qui s’était déjà mis en place à ce jour.
Une explication des origines de ce changement de pédagogie a été réalisée en passant par une analyse
du besoin et en précisant les attendus de l’approche par les compétences. Un éclaircissement de
l’articulation du concept APC et de la façon de la mettre en application a également été intégré.
De mémoire à comprendre le cadre réglementaire vers lequel nous devons nous orienter, une analyse
de l’arrêté du 4 octobre 2017 relatif aux formations de spécialité dans le domaine d’activité de la
formation et du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers, a été nécessaire afin de
mesurer ses impacts et conséquences.
Afin de conjuguer les évolutions pédagogiques attendues dans la formation des risques radiologiques
avec la réglementation actuelle, nous avons donc souhaité proposer une solution d’organisation
mettant en adéquation l’APC et le contenu d’une formation de type RAD 2 – Equipier intervention
risques radiologiques.
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1 De la pédagogie par objectif à l’approche par les
compétences (APC)
1.1 Historique de l’évolution de la pédagogie par objectif à l’approche par
les compétences
La relation sachant/apprenant s’est développée au fil des âges, d’abord par la transmission orale, puis
renforcée avec l’arrivée des écrits (ce qui est écrit est forcément vrai…).
Dans les années 1900 a été développé le Fordisme, un modèle d’organisation et de développement
d’entreprise mettant en œuvre des nouveaux principes de travail. L’objectif recherché était d’accroître
la productivité selon les principes suivants : diviser le travail, standardiser les pièces, augmenter le
salaire des ouvriers. Henri Ford expliquait à cette époque que si les ouvriers étaient mieux payés, ils
seraient « exempts de préoccupation étrangère au travail, et donc plus industrieux, par conséquent,
plus productifs » (« Ma vie, mon œuvre » par Henry FORD).
PAVLOV, lui, était un scientifique russe qui a mis en évidence la notion de conditionnement grâce à
son chien. Il remarquait que son chien salivait lorsqu’on lui donnait à manger, mais qu’il ne salivait
pas lorsqu’il faisait retentir une cloche. Il faisait donc retentir la cloche juste avant de lui donner à
manger. Avec un peu de temps, l’animal s’est ainsi conditionné et salivait lorsqu’il entendait la cloche,
sans même que son maître ne le nourrisse. Ainsi, le conditionnement de PADLOV, appelé de manière
plus académique, le conditionnement classique, représente l’apprentissage par conditionnement.
C’est au travers de ces deux notions qu’est née la filière de formation nécessitant d’atteindre des
objectifs pédagogiques par le biais d’un savoir, d’un savoir-faire et d’un savoir être. C’est notamment
en conjuguant ces deux notions, qu’un courant pédagogique appelé « béhaviourisme » est né dans
les années 1950. A travers celui-ci, on considérait que l’on pouvait modifier le comportement de
quelqu’un en lui faisant répéter plusieurs fois un geste jusqu’à ce qu’il le « maitrise ». Il existait
également la volonté de faire apprendre par cœur différents savoirs, pour qu’il puisse les utiliser à
travers ses différentes activités. Notre filière formation (FOR), née à la fin des années 1990 suit ce
courant de pensées.
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Dans ce cadre, on considère que l’action de travail repose sur le triptyque savoirs, savoir-faire, savoirêtre. On peut donc découper la formation en différents objectifs en zoomant de plus en plus pour
arriver à celui-ci.
A ce jour, la spécialité risques radiologiques s’articule sur l’arrêté du 20 décembre 2006 modifié fixant
le Guide National de Référence (GNR) relatif aux risques radiologiques. Ce document décrit
l’organisation opérationnelle de la spécialité en précisant les différents emplois opérationnels pouvant
être détenus ainsi que les conditions d’accès :
-

1

Emploi
Emploi
Emploi
Emploi
Emploi
Emploi

opérationnel
opérationnel
opérationnel
opérationnel
opérationnel
opérationnel

d’équipier reconnaissance  RAD 1
de chef d’équipe reconnaissance  RAD 1 + GOC 1
d’équipier intervention  RAD 2
de chef d’équipe intervention  RAD 2 + GOC 1
de chef de la CMIR1  RAD 3 + GOC 3 + FOR 1
de conseiller technique risques radiologiques  RAD 4 + GOC 4

Cellule Mobile d’intervention Radiologique
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Le GNR détaille notamment les thématiques à aborder pour chaque niveau de formation. Il existe ainsi
quatre scénarios pédagogiques RAD 1, 2, 3 et 4 qui sont en adéquation avec ce dernier.
Les objectifs à atteindre mettent en évidence les savoirs, savoir-faire, savoir-être à développer.
Cette méthode pédagogique, communément et internationalement utilisée dans l’ensemble des
domaines de la formation (de l’éducation des jeunes enfants, à la formation professionnelle) trouve
ses limites au début des années 1990 à cause de deux principaux facteurs :
-

L’accélération de la vie de manière générale (les besoins de l’être humain et de la société en
générale émergent plus rapidement que la capacité d’y répondre)
La démocratisation de la l’accès à l’information.

L’une des conséquences concerne les générations nées à partir des années 1980, « Y » et suivantes,
qui présentent une dynamique d’apprentissage différente. De ces changements est apparue la
nécessité de modifier le regard sur la formation.
Le monde industriel s’avère être un domaine où le perfectionnement des compétences des personnels
est recherché de la même façon que l’amélioration de leur productivité. Les industriels du continent
nord-américain se sont alors intéressés à la compétence de leurs employés qui leur permettraient
d’agir plus efficacement dans leurs tâches. De ce fait, dans les années 1980 l’Approche Par les
Compétences (APC) a vu le jour dans les formations professionnelles. En effet, la formation de
l’employé devait lui permettre d’atteindre certaines compétences en fin de formation à un poste de
travail bien déterminé.
Dans le monde du travail, le regard sur l’individu se détourne petit à petit de sa maitrise de tel ou tel
outil, pour se centrer sur sa capacité à organiser son travail dans l’ensemble de ses dimensions, pour
réaliser ses différentes actions. C’est ainsi que la notion de « compétences » apparait peu à peu dans
le vocabulaire de l’entreprise dans les années 1980. L’idée est alors de rendre le travailleur mobile et
adaptable à son environnement professionnel. Le concept de « l’Approche Par les Compétences » est
né.
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Initialement pensé dans le cadre d’une évolution managériale des organisations, il ne fera alors que
se développer et pénétrer petit à petit le vaste monde de l’éducation :
-

Le monde universitaire européen au début des années 2000, via le processus de Bologne,
Le monde de l’éducation nationale à partir de 2005,
L’environnement de la formation professionnelle en parallèle des deux autres.

Ainsi, au cours des deux dernières décennies, l’APC a pénétré le monde universitaire, non sans y
susciter de nouveaux enjeux et y introduire un débat entre partisans et adversaires de cette approche.
Des pratiques pédagogiques nouvelles ont vu le jour, notamment autour de la professionnalisation.
Au fur et à mesure, le monde du travail et de la formation se rapprochent autour du concept de
« formation tout au long de la vie », qui peut être traduit par « le développement individuel des
compétences tout au long de la vie ».
C’est dans ce contexte que les parcours de formation évoluent.
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1.2 Principaux concepts et éléments de langage de l’APC
De nombreux scientifiques se penchent depuis les années 1950 sur la question de la formation.
D’une simple approche ergonomique centrée sur la tâche au départ, il s’agit maintenant de
l’articulation de nombreux champs de recherches facilitant la transition d’une vision disciplinaire et
cloisonnée du travail, à une vision globale du métier, où la notion « d’activité », moteur de l’action,
est le cœur de la réflexion.
L’idée consiste donc à donner la possibilité à une personne, de développer ce moteur et de pouvoir
ainsi réaliser les missions qui lui sont confiées.
Cette approche nécessite de maîtriser quelques concepts clés, afin de créer un environnement
d’apprentissage propice au développement des compétences.
Le développement des compétences, ou autrement dit l’apprentissage, est individuel. Il repose sur un
mécanisme physiologique devant s’appuyer en grande partie sur des mises en situations. On se
construit, en se positionnant au sein de l’action.
Il existe un écart entre le travail qui est prescrit et celui qui est réalisé. Cet écart représente l’activité
de la personne. Il faut retenir que 20% de cette activité était évaluée jusqu’à présent. Aujourd’hui
l’APC cherche à développer les 80% de l’activité qui n’est pas visible.

La spécialité risques radiologiques vers une approche par les compétences
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L’objectif de la pédagogie par APC est de mobiliser l’ensemble des ressources cognitives et
émotives via :
 Les connaissances
 Les habiletés
 Les attitudes
L’APC se base sur le socioconstructivisme, c’est-à-dire que le cerveau s’adapte à n’importe quel
environnement. L’idée est donc de développer ce mécanisme naturel en positionnant l’apprenant dans
des situations les plus réelles possibles, faisant naturellement apparaitre la notion de formation
intégrée. L’intérêt de l’APC consiste ainsi à positionner l’apprenant dans un cadre favorisant son
développement personnel afin qu’il devienne le plus rapidement possible, autonome et performant
dans son travail.
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1.3 Articulation de l’APC
Une formation en APC emmène l’apprenant d’un niveau de compétence initial jusqu’à un niveau de
compétence suffisant pour atteindre l’aptitude visée et le rendre autonome.
La courbe théorique ci-dessous représente un parcours de formation type. Elle correspond au principe
de trajectoire individuelle de développement des compétences (J. Tardif, L’évaluation des
compétences, 2006).
Afin de pouvoir évaluer le degré de compétences de l’apprenant, il est nécessaire de faire un diagnostic
initial en le confrontant à une situation la plus réélle possible. L’intérêt de ce premier diagnostic est de
faire prendre conscience à l’apprenant qu’il a des compétences mais qu’il est nécessaire de les
développer afin d’atteindre le niveau de compétence attendu.
Le parcours s’alterne ensuite entre des Mises en Situations Professionnelles (MSP) et des Apports
Pédagogiques Personnalisés (APP). Les MSP permettent de confronter l’apprenant avec une situation
opérationnelle concrète afin de mesurer le développement de ses compétences. Les APP, eux, sont
adaptés aux besoins de l’apprenant et ont donc pour objectif de venir compléter ses connaissances
afin qu’il puisse augmenter son niveau de compétences sur la MSP suivante.
L’évaluation de son niveau de compétence est mesurée tout au long de sa formation via un système
d’autoévaluation guidée par l’accompagnateur.
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Avec cette pédagogie, l’apprenant est préparé avec précision à être compétent sur l’ensemble
des activités qui lui seront confiées lorsqu’il tiendra son emploi opérationnel et/ou fonctionnel.
Quelques soient les spécificités de l’emploi, l’apprenant dispose de compétences nécessaires à la
bonne exécution d’une activité. Il en va de même pour la formation aux risques radiologiques.
Le système d’approche par les compétences est basé sur une individualisation du parcours de
formation. L’apprentissage de l’apprenant étant différent d’une personne à l’autre, le parcours
pédagogique présenté devra donc être adapté à chacun. Ainsi, le rythme d’alternance entre les MSP
et les APP devra être adapté aux besoins individuels des apprenants.
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2 Mise en application de l’APC dans la formation risques
radiologiques (RAD)
2.1 Enjeux attendus de l’APC dans le domaine des risques radiologiques
La perception du risque spécifique RAD n’est pas identique aux autres spécialités. En effet, ce risque
particulier ne se voit pas, ne se sent pas, pour autant il peut s’avérer très dangereux (exemples :
accident de Tchernobyl, Fukushima, Feurs Métal). De ce fait, cette spécialité est encadrée par une
réglementation rigoureuse en termes d’exposition, de suivi médical et d’engagement opérationnel des
spécialistes. Ainsi, la formation professionnelle spécifique relative aux risques radiologiques nécessite
d’adapter la pédagogie par l’APC afin de développer des compétences propres pour chaque apprenant.
Il est nécessaire d’individualiser l’apprentissage, basé sur un diagnostic initial en début de formation.
Cette étape permettra d’estimer le niveau de compétence et les besoins de l’apprenant.
Au-delà de l’apprentissage individuel, il convient de développer des compétences collectives en
mettant en exergue plusieurs stages (exemple : une manœuvre de niveau RAD 1 avec une FMPA2
RAD 2, encadrée par un chef de CMIR). L’effet recherché de cette approche nommée formation
intégrée est de faire évoluer l’apprenant dans une situation opérationnelle la plus réelle possible. Cet
avantage permet à l’apprenant au fur et à mesure des mises en situation professionnelles de se
retrouver dans une situation d’apprentissage confortable.
Par ailleurs, les spécialistes risques radiologiques s’intègrent systématiquement dans une relation
interservices sur opération (exemples : exploitants, forces de l’ordre, IRSN3, ASN4, ANDRA5). Il est
donc important de placer l’apprenant au cœur de cette transversalité.
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L’APC permet également de former chaque personne aux fonctions opérationnelles mais aussi
fonctionnelles (exemple : un chef de CMIR effectue les contrôles mensuels de bon fonctionnement
des matériels ; le conseiller technique propose au DDSIS6 le prévisionnel d’acquisition de matériel).
La valorisation de l’apprenant spécialiste est également au centre de cette pédagogie. En effet, le
formateur s’attache à diminuer les difficultés techniques de l’apprenant au travers des Ateliers
Pédagogiques Personnalisés (APP) dans l’objectif d’élever son niveau de compétence.

2.2 Etat actuel de l’avancée de l’APC dans la formation RAD
A ce jour et après contact avec la DGSCGC7, dans le domaine des risques radiologiques, le Guide
National de Référence risques radiologiques (GNR RAD) et les scénarios pédagogiques RAD 1 à
4 sont toujours en vigueur. Ces documents s’inscrivent dans une démarche de pédagogie par
objectifs.
Toutefois, une déclinaison de plusieurs documents structurant la formation par APC est en cours.
Ils ont pour objectif de mettre en avant la notion d’emplois et de compétences. A ce titre, le
Référentiel des Emplois, Activités et des Compétences (REAC) a été élaboré en 2013. Il évoluera
prochainement vers un Référentiel des Activités et des Compétences (RAC) car la notion d’emploi
ne peut être utilisée avec les statuts des sapeurs-pompiers volontaires. Ce dernier document sera
probablement publié courant 2020 par la DGSCGC. Il sera rédigé sous la forme d’un document
commun aux deux spécialités RAD et RCH, ce devrait être un RAC NRBCE.
2
3
4
5
6
7

Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
Autorité de Sûreté Nucléaire
Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs
Directeur Départemental d’Incendie et de Secours
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
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Le contenu du RAC NRBCE devrait lister l’ensemble des activités selon la fonction tenue (exemple :
chef d’équipe reconnaissance). L’intérêt d’avoir un recensement de l’ensemble de ces activités
permettrait de répondre le plus précisément possible à ce que devra faire l’apprenant dans ses
fonctions futures.
Le RAC découlera d’un guide de doctrine opérationnelle (GDO) et d’un guide de technique
opérationnelle (GTO) élaborés au niveau national. Le GDO consistera à décrire l’esprit et/ou la
philosophie de ce qui devra être impulsé dans les spécialités tandis que le GTO expliquera précisément
la façon dont ces attentes devront être appliquées.
Le RAC reprend donc intégralement la philosophie de l’APC. Le Référentiel de Formation (RF) et le
Référentiel Certification (RC) seront annexés au RAC.
Le RF constitue un document indiquant les différents éléments pédagogiques à aborder afin de guider
l’apprenant jusqu’au niveau de compétence souhaité. Ainsi, le parcours professionnel de l’apprenant
est cadré et définit pour l’emploi visé.
Le RC reprend l’ensemble des activités mentionnées dans le RAC, pour lequel l’apprenant devra
acquérir les éléments de connaissance et de postures nécessaires afin d’atteindre le niveau de
compétence associé. L’évaluation de ce niveau de compétence devra être réalisée sous forme d’une
autoévaluation guidée par l’accompagnateur.
Au sein des organismes de formation agréés, le schéma documentaire territorial devra être calqué
sur l’organisation nationale. Il conviendra donc de mettre en place :
Un guide de doctrine départemental,
Un plan de formation qui aura vocation à reprendre les activités réelles,
Un Référentiel Interne Opérationnel (RIO),
Un Référentiel Interne de Formation (RIF),
Un Référentiel Interne de Certification (RIC).
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Cette organisation permet de répondre aux spécificités territoriales en termes d’organisation
fonctionnelle et opérationnelle basée sur leur analyse des risques, des besoins et des moyens.

Niveau national

Elle se synthétise au travers des schémas ci-dessous :

Guide de Doctrine
Opérationnelle
Guide de Technique
Opérationnelle
Référentiel Activité
et Compétence

La spécialité risques radiologiques vers une approche par les compétences

Référentiel de
Formation
Référentiel de
Certification
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Niveau Départemental

Guide de Doctrine
Opérationnelle Départemental

Plan de formation

Référentiel Interne
Opérationnel

Référentiel Interne de
Formation

Référentiel Interne de
Certification

Il est toutefois essentiel de rappeler, qu’à ce jour la pédagogie par objectif (PPO) reste la seule
méthode d’enseignement réglementaire dans l’attente de parution des nouveaux textes relatifs à
l’APC.
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2.3 Expérimentation de l’ECASC : la formation RAD par APC
Fin 2014, l’Ecole d’Application de la Sécurité Civile (ECASC) située à Valabre a demandé une dérogation
à la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) pour pouvoir
dispenser leurs formations de RAD 3 avec la pédagogie basée sur l’approche par les compétences.
Les formateurs participant à ces formations ont tous été formés formateurs accompagnateurs
conformément à l’arrêté du 4 octobre 2017 relatif aux formations de spécialité dans le domaine
d’activité de la formation et du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers.
L’ECASC dispense deux stages de RAD 3 en enseignement APC annuellement depuis 2015.
Cette formation en APC s’appuie sur une structure documentaire que l’ECASC a créée.

a. REAC chef de CMIR
Dans un premier temps, un Référentiel de l’Emploi, des Activités et des Compétences (REAC) pour
l’emploi du chef CMIR a été rédigé (cf. extrait de ce REAC en Annexe 1). Il énonce les différentes
activités inhérentes à l’emploi et distingue les différentes performances et savoirs associés.
Ce document a permis de définir l’emploi de chef de CMIR en intégrant les éléments suivants :
Ses missions
Sa position hiérarchique
Ses relations extérieures
Ses qualités requises
Les conditions d’accès
La spécialité risques radiologiques vers une approche par les compétences
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-

Les conditions d’exercice.

b. Référentiel Interne de Professionnalisation (RIP) de chef de CMIR
Il s’agit du document de référence en matière de conception pédagogique. Il permet de structurer et
d’organiser le parcours professionnel des chefs de CMIR.
Le RIP reprend l’ensemble des compétences et des performances visées. Il indique les objectifs
professionnels et les éléments de connaissance et de posture à atteindre.
Un extrait du référentiel interne de professionnalisation de chef de CMIR se trouve en Annexe 2.

c. Référentiel Interne d’Evaluation (RIE) et livret individuel de
professionnalisation de chef de CMIR
Le RIE explique la méthode d’évaluation de l’apprenant. Il précise qu’une auto-évaluation
accompagnée d’un formateur permet de suivre l’évolution de ses compétences tout au long de son
parcours de professionnalisation.
Un livret individuel de professionnalisation vient compléter le RIE. Il détaille les différentes
compétences et les critères de performances à atteindre.
3 niveaux d’évaluation sont définis :
Acquis
En cours d’acquisition
Non acquis
Un extrait du livret interne de professionnalisation se trouve en Annexe 3.

d. Retour des apprenants sur l’APC appliqué au RAD 3 ECASC
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Nous avons envoyé un questionnaire auprès de tous les stagiaires ayant passé le RAD 3 à l’ECASC.
L’objectif de ce questionnaire était :
D’avoir le ressenti des stagiaires vis-à-vis de l’approche par les compétences appliquée pour
l’enseignement du stage RAD 3
De vérifier l’adéquation entre les besoins des apprenants et la méthode pédagogique
proposée. (Voir exemple dans la partie 3 de ce mémoire)
De façon générale, l’enseignement du RAD 3 par APC a été unanimement plus apprécié que
l’enseignement par objectifs et permets d’atteindre le niveau de compétence attendu sur la durée du
stage. L’individualisation du parcours de formation par le dimensionnement d’un formateuraccompagnateur pour quatre apprenants convient à leurs besoins mais peut être réduit à un formateur
pour trois apprenants. L’alternance des MSP avec les APP participe pleinement à l’augmentation des
compétences recherchées. Il ressort cependant qu’une préparation au préalable de type Formation
Ouverte à Distance (FOAD) est nécessaire avant l’entrée au stage. L’expérience de cet enseignement
conduit notamment la majorité des stagiaires à se sentir prêts à dispenser à leur tour un enseignement
RAD par APC.
La synthèse des retours du questionnaire se trouve en Annexe 4.
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3 Proposition d’intégration de l’APC dans le contexte
réglementaire actuel
Suite à l’échange avec la DGSCGC et afin de répondre à la commande initiale de ce mémoire, nous
avons choisi de proposer une manière d’intégrer progressivement l’APC au sein de notre dispositif de
formation actuelle.
En effet, l’absence de parution des documents structurant l’APC, nous conduit à tendre vers une
méthode pédagogique alternative afin de respecter la réglementation en vigueur.
La proposition évoquée ci-dessous permettrait de respecter les objectifs pédagogiques actuels tout en
insérant un enseignement inspiré de l’approche par les compétences.

3.1 Analyse et incidences de l’arrêté du 4 octobre 2017
Cet arrêté relatif aux formations de spécialité dans le domaine d’activité de la formation et du
développement des compétences chez les sapeurs-pompiers vise à mobiliser la globalité des actions
favorisant le développement et l’entretien des compétences. Il a pour objectif de :
Développer l’apprentissage en continu.
Renforcer les méthodes de débriefing à l’issue des activités tant opérationnelles que
formatives.
Systématiser avant ou lors de l’entrée en formation, la notion du diagnostic des compétences
acquises.
Développer l’autoévaluation accompagnée pour renforcer l’autonomie de l’apprentissage.
Privilégier la performance à la seule connaissance.
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Il définit trois niveaux de formateurs :
Accompagnateur de proximité, destiné aux cadres en charge d’équipes.
Formateur-accompagnateur, destiné aux personnels encadrant régulièrement des formations.
Concepteur de formation, destiné à la conception des parcours et à la structuration des
formations.
La mise en place de ces niveaux de formation a une incidence sur les personnels qualifiés dans le
domaine de la pédagogie. En effet, ils peuvent avoir vocation à poursuivre leurs activités dans le
nouveau dispositif soit par la reconnaissance de leur qualification précédemment acquise, soit par la
validation des acquis de l’expérience (VAE).
Les besoins en volume de ressources humaines formées ont été évalués par une enquête nationale
auprès de l’ensemble des SDIS. L’estimation8 du nombre total d’agents à qualifier dans le nouveau
parcours serait approximativement de :
20 000 accompagnateurs de proximité
4000 formateurs-accompagnateurs
<1000 concepteurs de formation

8

Source : note d’information portant sur l’arrêté du 4 octobre 2017 (NOR : INTE1720227 A)
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Sont agrées de fait pour dispenser les formations d’accompagnateur de proximité :
Les SDIS.
Le BMPM9, la BSPP10, les UIISC11.
Les organismes de formations : CNFPT12, ENSOSP, et ECASC.
Afin de structurer le réseau national jusqu’au 1er janvier 2020, seul le CNFPT dispose de l’agrément
pour dispenser les formations de formateur-accompagnateur et de concepteur de formation. Cette
notion impose donc certaines contraintes financières et organisationnelles aux SDIS.
Durant cette période transitoire, au sein des organismes agréés de formation, cohabitent des
personnels qualifiés à la pédagogie par objectifs (FOR) et des nouveaux formateurs au sens de l’arrêté
du 4 octobre 2017.
Les dispositions transitoires étant en cours, l’ensemble des formateurs devront à terme, faire soit une
reconnaissance de leur qualification précédemment acquise, soit valider leurs acquis de l’expérience
(VAE). A défaut, ils devront repasser l’ensemble du stage afin d’être certifié selon ledit arrêté.

3.2 Trame proposée pour le déroulé d’une formation RAD en APC
Afin de rendre la compréhension de nos propositions d’adaptation d’une formation risques
radiologiques qui tout en respectant le cadre réglementaire actuel insère progressivement l’approche
par les compétences, nous avons souhaité illustrer nos propos sur l’exemple d’une formation de
RAD 2 – Equipier intervention risques radiologiques.

a. Avant le stage
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En amont du stage, l’apprenant, doit intégrer les compétences nécessaires afin d’optimiser le
développement de ses compétences durant le temps de formation. Ces compétences doivent s’appuyer
sur :
Les connaissances, qui sont utiles pour la gestion de la situation rencontrée.
Une habileté, qui lui permet de pouvoir adapter son action dans une situation particulière.
Une attitude, qui l’accompagne à la bonne réalisation de cette action.
Ainsi, pour tenir l’emploi requis, tant au niveau opérationnel, que fonctionnel, l’apprenant pourra
profiter de l’intégralité du temps en formation pour développer ses compétences.
Exemple : Un équipier reconnaissance RAD 1 connait les risques induits par la radioactivité ainsi que
les matériels permettant de détecter une contamination et une irradiation. Durant son RAD 2, il devra
s’inscrire dans une manœuvre en présence de contamination. Pour ce faire, nous proposons qu’il
s’imprègne de la Marche Générale des Opérations (MGO) sur ce type d’intervention avant d’entrer au
stage. Il pourra comprendre les différentes étapes à suivre pour travailler en présence de
contamination, et les attitudes à avoir. Pour cela, nous pensons qu’il devrait être mis en situation
professionnelle (exercice écrit sur un cas concret opérationnel, scénario illustré par une réalité virtuelle,
manœuvre au CIS, etc.). L’objectif recherché est donc de préparer au mieux l’apprenant avant la
formation en APC afin de profiter de l’intégralité du temps passé sur son stage RAD 2 pour développer
toutes ces compétences.
Nous proposons donc de mettre en place une Formation Ouverte A Distance (FOAD) avant chaque
stage. Cette formation devant être progressive et coordonnée, un tuteur détenteur de l’emploi
supérieur doit être identifié. Il doit être formé au minimum formateur-accompagnateur.

Bataillon des Marins Pompiers de Marseille
Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris
11
Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile
12
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
9

10
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Nous préconisons l’envoi d’une base de données que l’apprenant doit étudier deux mois avant la
date du stage. Celle-ci peut être composée, par exemple pour un futur équiper intervention, des
éléments suivants :

13
14
15

-

Documentation relative à l’emploi :
o Guide National de Référence.
o Scénarios pédagogiques du RAD 2.
o Guide de doctrine opérationnel Départemental (en fonction du SDIS).

-

Documentation relative aux caractéristiques des radioéléments :
o Une présentation PowerPoint sur ce sujet (Cf. Annexe 5).
o Un listing des ouvrages recensant les caractéristiques des radioéléments :
 « Guide pratique radionucléides et radioprotection » (édition EDP sciences ;
auteurs : Daniel Delacroix, Jean-Paul Guerre, Paul Leblanc).

« Recueil regroupant les données principales relatives aux schémas de
désintégration des radionucléides les plus utiles » (CEA – Département des
applications et de la métrologie des rayonnements ionisants).
Ces ouvrages peuvent être recommandés et le tuteur de l’apprenant pourra lui
expliquer la façon de les utiliser si besoin.

-

Documentation relative à la radioprotection :
o Une présentation PowerPoint sur ce sujet (Cf. Annexe 6).
o La recommandation de consulter l’ouvrage suivant : « PCR-Principes de
radioprotection-réglementation » (édition EDP sciences ; auteurs : Christine Jimonet
et Henri Métivier).

-

Documentation relative à ses missions opérationnelles :
o Une présentation PowerPoint sur ce sujet (Cf. Annexe 7).
o Les éventuels retours d’expérience de sa collectivité d’appartenance.
o Une ouverture sur les différents partenaires avec lesquels il est amené à collaborer en
lui recommandant une consultation des sites suivants : CEA13, ASN, IRSN, ANDRA,
ORANO (anciennement AREVA) et EDF14.

-

Un livret d’aide à la préparation du Questionnaire à Réponse Ouverte et Courte (QROC) de
l’examen du RAD 2. Il consiste à reprendre les connaissances à intégrer selon les attendus
mentionnés dans les scénarios pédagogiques actuellement en vigueur. Un livret type vous est
proposé en Annexe 8.
Afin de respecter le GNR L’apprenant, sera soumis, en fin de stage à une épreuve écrite d’un
QROC de 20 questions. Il est régulièrement observé une inquiétude et donc un stress des
candidats quant à cette épreuve écrite. Ce phénomène diminue l’attention des stagiaires sur
ce que nous cherchons à développer : l’élévation de leur niveau de compétence sur
intervention. Cet outil permet donc d’aborder en amont du stage les éléments de
connaissances à maitriser et qui peuvent donc être travaillés en amont. Ainsi, nous
augmentons la probabilité de positionner le stagiaire dans une situation confortable
d’apprentissage.

-

Des outils d’aide à la résolution des MSP :
o Fiches réflexes MGO15 RAD adaptées au fonctionnement de la spécialité dans le
département.
o Tableau de synthèse pour le choix des appareils (Cf. Annexe 9 : Guide de choix des
appareils RAD du SDIS des Yvelines).
o Procédures d’habillage propre à l’établissement.
o Procédures mise en œuvre du SAS propre à l’établissement.
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o

Tout élément technique opérationnel propre à la collectivité d’emploi du lieu où se
déroule le stage.

Ensuite, une première MSP sera proposée à l’apprenant. Elle peut, selon les moyens de l’organisme
de formation, se présenter des façons suivantes :
-

Sous une forme papier en proposant un cas concret opérationnel accompagné de
questionnement évolutif (cf. Annexe 10 : Cas concret opérationnel du SDIS 86).

-

Sous forme de réalité virtuelle en plaçant l’apprenant au sein d’une situation opérationnelle la
plus concrète possible (cf. lien YouTube suivant : https://youtu.be/Qio1arLDzRY)

-

Sous la forme d’une manœuvre réelle (exemple : participation de l’apprenant à une manœuvre
de la garde à thématique RAD). Cette dernière nécessite la présence du tuteur afin de mettre
en place le scénario de la manœuvre avec le chef de garde. La mise en confrontation du
stagiaire de cette façon peut être optimale car c’est une confrontation directe avec les
situations qu’il rencontrera sur intervention. Il développera ainsi son habileté (l’adaptation de
ses actions selon la situation) et son attitude (son état d’esprit et ses mesures prises sur la
situation rencontrée). Ce type de mise en situation avec des collègues non spécialisés permet
de s’’inscrire complétement dans une formation que l’on appelle intégrée (confronter le
stagiaire face à une situation opérationnelle la plus proche possible d’une situation réelle).

Selon les capacités de l’apprenant à résoudre la MSP proposée, son tuteur évalue son niveau de
compétences. A l’issue, il veille à lui transmettre des apports pédagogiques personnalisés qui sont
donc adaptés à ses besoins. Ils peuvent être transmis de la manière suivante :
-

Explication orale du tuteur, appuyée si besoin par des schémas sur les besoins identifiés.
Partage de documentation simplifiée ou orientée spécifiquement sur les connaissances à
développer par l’apprenant.
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b. Au cours du stage
Le ratio recommandé est de maximum un formateur-accompagnateur pour quatre apprenants. Si les
ressources humaines le permettent, il est préférable de réduire davantage ce ratio.
Lors de l’entrée en stage des apprenants, un diagnostic initial individuel est à réaliser. L’objectif est
de définir le niveau de compétence de chaque apprenant. Il doit se dérouler sous la forme d’une mise
en situation professionnelle (MSP diagnostic initial). Cette dernière n’entre pas dans
l’autoévaluation mais a plutôt pour objectif de bien cerner les besoins individuels des apprenants. Ces
besoins sont, soit identifiés par le formateur-accompagnateur ou soit exprimés par l’apprenant.
Il est préférable de confronter l’apprenant à une MSP diagnostic initial à l’aide d’un logiciel de réalité
virtuelle si l’organisme de formation en possède. En effet, cela lui permet de découvrir une situation
opérationnelle dans une position pédagogique plus confortable.
Concernant l’utilisation de ces logiciels, une mutualisation entre les organismes de formations agréés
mérite d’être développée. En effet si un établissement possède un logiciel de réalité virtuelle, une
convention peut être rédigée entre eux. Elle aurait pour objectif de créer sur demande, les scénarii
spécifiques à l’évolution de l’apprenant ainsi qu’aux contraintes territoriales et opérationnelles.
A l’issue de la MSP diagnostic initial, le formateur-accompagnateur développe les apports
pédagogiques personnalisés à chaque apprenant. Le nombre d’APP diffère selon les besoins de chaque
apprenant et n’est régi par aucune limite de durée, ou de format.
Lorsque l’APP a été dispensé, le formateur-accompagnateur veille à ce que l’apprenant reformule ce
qu’il retient de cet apport à l’ensemble du groupe de quatre apprenants (maximum). Cette méthode
a pour vocation de mettre en valeur l’apprenant en développant sa confiance. Elle a également la
La spécialité risques radiologiques vers une approche par les compétences
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vertu de vulgariser ce qu’il a retenu auprès des autres apprenants qui intégreront d’une autre manière
les connaissances requises. Ces moments de restitution et de partage permettent un apprentissage
optimal.
La fréquence d’alternance entre les MSP et les APP doit être adaptée aux évolutions de chaque
apprenant.
Tout au long de la formation, une autoévaluation accompagnée du formateur-accompagnateur est
mise en place. Elle s’appuie sur une grille énumérant toutes les compétences à développer selon les
activités de l’emploi visé. Cette grille est annexée au RIC.

3.3 La formation d’équipier intervention (RAD 2) en APC pour exemple
Pour rappel, le découpage des textes réglementaires actuels conduisant à la mise en œuvre d’une
formation spécialisée RAD.
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L’application stricte du scénario pédagogique laisse peu de place à l’apprenant pour être au cœur de
son dispositif d’apprentissage et pour lui faire prendre conscience de ces compétences. Il ne lui permet
pas de s’autoévaluer ni d’exprimer ses besoins. De plus, le scénario pédagogique est normé (durée,
contenu, outils) et reste incompatible à transcrire en APC.
L’objectif ici, est de proposer à l’équipier intervention, un autre modèle de formation basé sur la
pédagogie par les compétences en occultant pas les bases des documents réglementaires (GNR et
scénarios pédagogiques).

La spécialité risques radiologiques vers une approche par les compétences

RAD4-2018.1

En tout premier lieu, il faut définir les compétences que l’apprenant doit construire et qui seront
fondées sur ses connaissances, son habilité et son attitude (ancienne correspondance : savoir, savoirfaire et savoir être). Ces compétences seront observées, analysées et développées. Elles feront l’objet
d’une autoévaluation par l’apprenant. Ensuite, il faudra définir les performances à atteindre, ainsi que
les résultats attendus. Ce sont ces performances qui permettront d’évaluer l’apprenant.
La rédaction d’un RAC, d’un RIF, d’un RIC, s’avère donc nécessaire. A cela s’ajoute, un livret
d’autoévaluation et un document de suivi renseigné par le formateur, qui permettront d’accompagner
l’apprenant et d’apprécier son évolution.
Afin de proposer l’exemple de la formation RAD2 en APC, il est primordial de définir quelques éléments
de ces documents structurants. Pour cela, les étapes proposées ci-dessous permettent de réaliser
cette formation.

1-Défnir l’emploi et les missions de l’équipier intervention
L’équipier intervention œuvre lors d’incident ou d’accident à caractère radiologique. Sous l’autorité
d’un chef d‘ équipe intervention, il exécute diverses tâches répondant à la Marche Générale des
Opérations outre les missions dévolues à l’équipe reconnaissance. A ce titre, il :
-

Mets en œuvre les mesures conservatoires lors d’une intervention.
Qualifie la nature du risque radiologique.
S’intègre dans un dispositif national d’intervention.
Résout le sinistre ou en limite les effets.
Il s’intègre au sein d’une équipe intervention appartenant ou non à une CMIR.
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2- Définir les activités, les compétences, les performances attendues
Les activités principales, les missions et donc les compétences sont définies dans le GNR.
Les performances attendues sont à élaborer. Elles représentent les actions concrètes que devra réaliser
l’équipier. Ci-dessous un extrait :

ACTIVITES
PRINCIPALES

1234-

Réaliser les mesures conservatoires
Qualifier le risque radiologique
Assurer le soutien logistique aux équipes d’intervention
Résoudre le sinistre ou en limiter les effets.

1.1
1.2
1.3
1.4

COMPETENCES

Mettre en place le ou les sas d’entrée et de sortie de zone ; (*)
Assurer la protection des intervenants dans le cadre de leurs missions ;
Proposer des mesures de sauvegarde pour la population impliquée ;
Procéder au contrôle de la contamination externe des intervenants et
éventuellement à leur décontamination succincte ; (*)
1.5 Procéder au contrôle de la contamination des matériels d’intervention
et réaliser leur décontamination succincte ; (*)
1.6 Procéder, avec d’autres services éventuellement, au contrôle de la
contamination externe des victimes d’un incident n’ayant pas nécessité
le déclenchement d’un plan d’urgence.
2.1 Déterminer ou confirmer la nature du risque radioactif (mesures
d’irradiation ou détection de la contamination) ;
2.2 Détecter la contamination atmosphérique. (*)
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COMPETENCES

3.1 Prélever des échantillons ; (*)
3.2 Participer, dans le cadre d’un plan d’urgence, au contrôle de
contamination externe des populations sous la responsabilité de l’IRSN.
4.1 Repérer l’origine des émissions radioactives ;
4.2 Procéder à la limitation de leurs effets ; (*)
4.3 Réaliser si possible le confinement de la source ; (*)
4.4 Prendre toutes les dispositions pour limiter le transfert de contamination
(*)
*En présence d’un Chef CMIR
1.1.1 Prend en compte les facteurs météorologiques, l’environnement
1.1.2 Prend en compte les différents zonages
1.1.3 Connaît les seuils du balisage, le périmètre de sécurité
1.1.4 Matérialise les différents zonages
1.1.5 Maitrise le matériel de détection et de protection
1.1.6 Monte le SAS de manière conforme ; Respecte les zones
entrée/sortie et sale /propre
1.1.7 Contrôle l’accès au SAS

PERFOMANCES
ATTENDUES

1.2.1 Dote les personnels de dosimétrie passive et active et assure leur suivi
1.2.2 Dote les intervenants EPI adaptés
1.2.3 S’engage avec les matériels adéquats
1.2.4 Contrôle chaque intervenant pour détecter une contamination
éventuelle en sortie zone
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

(Pour l’activité
« réaliser les
mesures
conservatoires »)
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Participe ou procède au sauvetage ou à la mise en sécurité
Prend en charge les victimes irradiées / contaminées
Participe à la réalisation des réseaux de mesures
Participe aux opérations d'évacuation et de confinement

1.4.1 Procède au contrôle des personnes contaminées
1.4.2 Utilise le matériel adéquat pour le contrôle de la contamination sur les
intervenants
1.4.3 Procède au déshabillage des personnes contaminées
1.4.4 Contrôle la présence de contamination
1.4.5 Procède à l’emballage des personnes contaminées
1.4.6 Contrôle la présence du port d’un dosimètre
1.5.1 Utilise le matériel adéquat pour le contrôle de la présence de
contamination sur l’emballage des matériels
1.5.2 Réalise toutes opérations de décontamination de matériels après
retrait de l’emballage
1.5.3 Reconditionne le matériel en zone sale ou propre
1.6.1 Procède au contrôle des personnes contaminées
1.6.2 Utilise le matériel adéquat pour le contrôle de la contamination sur les
intervenants
1.6.3 Procède au déshabillage des personnes contaminées
1.6.4 Contrôle la présence de contamination
1.6.5 Procède à l’emballage des personnes contaminées
1.6.6 Contrôle la présence du port d’un dosimètre
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Le tableau ci-dessus représentant qu’un extrait de l’énumération des différentes compétences et
éléments de performance attendues, la fiche synthèse détaillant l’intégralité de ces éléments se
trouve en Annexe 11.

3-Définir les éléments du livret d’autoévaluation de l’équipier intervention
En ce qui concerne l’évaluation, il existe plusieurs temps d’évaluation au cours de la formation.
Tout d’abord, lors de la MSP CIBLE, l’apprenant peut s’autoévaluer et comprendre les enjeux, le
fonctionnement et l’intérêt de cette évaluation continue individuelle. Cette MSP CIBLE permet
d’identifier quel est le niveau de compétence de l’apprenant. Un livret individuel d’autoévaluation lui
est alors mis à disposition afin qu’il puisse au travers de critères prédéfinis évaluer son niveau par
rapport aux compétences à atteindre.
Ensuite, à l’issue de chaque MSP, il réalise une autoévaluation accompagnée par le formateur.
L’apprenant réfléchit à ses actions et verbalise les raisons de ses choix tactiques ou techniques. Le
formateur doit être à l’écoute afin de construire le parcours en lien avec l’apprenant.
Au-delà de ces deux temps forts, le formateur reste à la disposition de l’apprenant pour répondre à
son auto-évaluation et définir les choix des apports pédagogiques personnalisés à envisager.
Enfin, au cours de l’entretien, il détermine si l’apprenant a acquis ou non l’ensemble des compétences
recherchées.
Il est proposé de se baser sur trois niveaux d’acquisition :
-
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A : acquis
ECA : en cours d’acquisition
NA : non acquis.

 Extrait du livret d’autoévaluation :
ACTIVITE : Qualifier le risque radiologique
COMPETENCE

Déterminer ou
confirmer la nature
du risque radioactif
(mesures
d’irradiation ou
détection de la
contamination)

PERFORMANCE
ATTENDUES
Effectue des
reconnaissances
Recherche de
renseignements,
documents de
bord, les
informations sur les
étiquettes, colis
Prend en compte
les éléments
contextuelles,
indice transport,
nature
radioélément

NIVEAU
D’ACQUISITION
AC
ECA
NA

ACTIONS A REALISER

Utilise le matériel
d'identification
spectrométrie
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4-Définir les modalités de certification
Les conditions d’évaluation se doivent d’être conformes au GNR et aux scénarios pédagogiques
(documents toujours en vigueur). Elles se déroulent de la manière suivante :
A. Une épreuve écrite : durée 1 h réalisée sous forme d’un QROC, comportant :
 5 questions portant sur la partie « caractéristiques des radioéléments » ;
 5 questions portant sur la partie « radioprotection » ;
 10 questions portant sur la partie « équipe intervention ».
Une note de 12/20 au moins détermine l’aptitude à cette épreuve.
B. Une épreuve pratique : (durée 3 x 0 h 30 / stagiaire) :
 Participation à 3 séquences de manœuvre (irradiation-contaminationprélèvement) avec mise en œuvre des matériels.
Cette épreuve est évaluée apte/inapte. La grille d’évaluation certificative est jointe au
scénario pédagogique RAD 2.
La pédagogie basée sur l’approche par les compétences ne peut se subordonner à des évaluations
écrites ou pratiques en fin de parcours. En effet, on s’écarterait des objectifs fondamentaux de cette
pédagogie, à savoir accompagner l’apprenant, le faire évoluer à son rythme et lui faire atteindre ces
compétences. L’aspect réglementaire s’oppose ainsi à l’objectif pédagogique recherché.
En fonction des différents interlocuteurs (DGSCGC, ECASC, SDIS, SAPEURS-POMPIERS,
FORMATEURS), le positionnement sur cette question d’évaluation est différent. Plusieurs options ont
été énoncées :
Garder la méthode de certification réglementaire finale.
Réaliser un suivi quotidien précisant son degré d’acquisition par le formateur et donc retirer
l’évaluation du QROC et de l’épreuve pratique.
Combiner les deux méthodes d’évaluation (continue et finale).
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Pour cette étude, nous avons choisi de proposer une évaluation basée sur une démarche pédagogique
en intégrant en fin de formation des évaluations écrites et pratiques de façon à respecter les exigences
réglementaires.
La spécialité risque radiologique est atypique et présente des risques particuliers. Former des agents
dans une démarche opérationnelle nous parait essentielle. Ce qui entraine qu’ils soient évalués tout
au long de sa formation.
En complément des évaluations écrites et pratiques, un document de suivi est ainsi rédigé. Il décline
la marche générale des opérations pour l’équipier intervention, précise si l’apprenant a acquis les
éléments et notifie l’avis du formateur-accompagnateur (FORACC).
Le document de suivi retrace la progression de l’apprenant. Il est pris en compte dans les délibérations
déclarant l’aptitude de l’apprenant à tenir les fonctions d’équipier intervention. Ce dernier donne un
avis éclairé sur l’apprenant suite à l’ensemble des MSP et des APP.
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Ci-dessous le tableau de suivi de l’équipier intervention :

NOM – PRENOM Apprenant :
MGO
Rechercher renseignement
Reconnaissance ZI – RI
Sauvetage - Mise en sécurité
Périmètre de sécurité – SAS
Mesures – balisage- zonage
Détection – Localisation
Information au chef d’équipe
Récupération - Fixation
Contrôle du site, des personnels, du
matériel
Reconditionnement – compte rendu

NA

MSP n°1
ECA
A

NA

MSP n°2
ECA
A

NA

MSP n°3
ECA
A

NOM ET AVIS DU FORAAC
NA = non acquis / A = acquis / ECA = en cours d’acquisition

5-Deroulé pédagogique de la formation équipier intervention
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Cette formation se déroule en plusieurs phases :








Une MSP cible……………………………………………………………………………………Au début
Des ateliers de pédagogies personnalisés
Une ou plusieurs MSP par thème
L’autoévaluation par l’apprenant
Au cours de la formation
Un APP en relation avec la MSP à la demande de l’apprenant
Le suivi de l’apprenant
Les évaluations en fin de stage - épreuve écrite et pratique …………………En fin de formation
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MSP CIBLE
La formation se poursuivra par une MSP cible. Cette dernière aura pour objectif tout d’abord de
permettre au formateur d’évaluer le niveau des candidats à l’entrée du stage après la FOAD par rapport
à sa capacité à s’intégrer dans une équipe intervention.
Ainsi, le formateur accompagnateur pourra constituer des groupes de niveaux similaires.
Diverses formes peuvent être proposées avec les outils pédagogiques que disposent l’organisme de
formation (réalité virtuelle, cas concret opérationnel, manœuvre, papier …).
Exemple de MSP CIBLE : réflexion par groupe de 3 apprenants- restitution orale

SCENARIO

DEPART POUR MALAISE A DOMICILE

Localisation

HABITATION

Commentaires

Un couple est pris de malaise chez eux. L’équipe VSAV trouve dans le salon
une boite en métal ouverte contenant des fioles avec le symbole radioactif.
Indiquez les actions à réaliser par l’équipier intervention.

Formateurs
accompagnateurs
Autres
intervenants

1
-

Besoins logistiques

-

Besoins matériels

Photos de la scène
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ATELIERS PEDAGOGIQUES RAD 2:
Afin de valider certaines connaissances théoriques, des ateliers pédagogiques pratiques pourront
être proposés. Il s’agira de faire passer chaque apprenant dans un atelier où il s’exprimera sur un
sujet ou mettra en œuvre une action.
Ci-dessous les ateliers proposés :


Utilisation du matériel de détection - prospection - contamination - prélèvement
 APP FICHE SYNTHETIQUE DES MATERIELS



Présentation des radioéléments et détection avec du matériel
 APP GUIDE DES RADIONUCLEIDES - FICHES RECAPITULATIVES



Jeux interactif sur la réglementation des personnels ex : puzzle, quiz, etc.
 APP FICHE RECAPITULATIVE SUR LA REGLEMENTATION DES PERSONNELS.
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DIVERSES MSP :
Conformément au scénario pédagogique, l’apprenant aborde divers thèmes opérationnels. Ces
situations professionnelles feront ressortir ses connaissances, son habilité et ses attitudes à intervenir
sur un incident ou un accident radiologique.
Le formateur-accompagnateur élabore des mises en situation professionnelles pour chaque thème. Si
l’apprenant n’acquiert pas les notions après auto-évaluation, il peut lui proposer de faire un nouvel
atelier pédagogique personnalisé. Une MSP adaptée à ses besoins lui sera par la suite proposée afin
qu’il valide la performance attendue.
Les MSP et les APP suivants ont été élaborés afin de donner quelques exemples pour un formateur.
D’autres MSP sont proposées en annexe 12. Pour les réaliser, il dispose de plusieurs moyens tels que
la réalité virtuelle, des fiches représentant un cas concret opérationnel, la réalisation d’une manœuvre
grandeur nature. Les APP ont pour finalité de créer un échange privilégié entre les protagonistes et
d’utiliser tous moyens facilitant la compréhension de l’apprenant (discussion, schéma, etc..).
 MSP MOYENS CONTRE L’IRRADITION
SCENARIO

Départ pour AVP VL SEUL

Localisation

D911

Commentaires

Chute d’une VL transportant des colis radioactifs dans un fossé. Plusieurs
colis endommagés récupérés. Il manque 3 sources scellées non identifiées.

Formateurs
accompagnateurs
Autres
intervenants

1
Conducteur

Besoins logistiques

VL – Colis-listing transport

Besoins matériels

Matériels de détection

Compétence visée
Elément(s) de
performance visée
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Déterminer ou confirmer la nature du risque radioactif (mesures
d’irradiation ou détection de la contamination).
Prend en compte les éléments contextuelles indice transport, nature
radioélément.

Exemples de supports à utiliser pour un Atelier Pédagogique Personnalisé :
-

Vidéo : https://youtu.be/-qDiBK5XDUk
Power point : Moyens de protection contre l’irradiation
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 MSP RECHERCHE DE SOURCES

SCENARIO

Départ pour feu dans un laboratoire médical

Localisation

Service nucléaire

Commentaires

Au cours d’une manipulation, un technicien fait tomber une source de césium
137 après avoir été surpris par l’alarme incendie.

Formateurs
accompagnateurs
Autres
intervenants

1
Chef CMIR-PCR

Besoins logistiques

Source-PCR

Besoins matériels

Matériels de la CMIR

Compétence visée

Déterminer ou confirmer la nature du risque radioactif (mesures
d’irradiation ou détection de la contamination).

Elément(s) de
performance visée

Effectue des reconnaissances
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4 Conclusion
Les années 1980 ont vu l’évolution d’un nouveau courant pédagogique se développer dans les
universités, les écoles et le milieu professionnel. Basé sur l’apprenant, il se précise par le concept de
l’approche par les compétences. La formation chez les sapeurs-pompiers s’inscrit également dans cette
évolution. Cette nouvelle méthode pédagogique visant le développement des compétences de
l’apprenant est jalonnée par des mises en situation professionnelles et des ateliers pédagogiques
personnalisés ayant vocation à guider progressivement l’apprenant jusqu’au niveau de compétence
requis. Certaines formations chez les sapeurs-pompiers ont déjà intégré cette pédagogie mais ce n’est
pas le cas des formations de spécialisation en risques radiologiques.
L’approche par les compétences nécessite d’identifier les activités et les compétences pour chaque
fonction afin de pouvoir construire une formation adaptée. A ce titre, la DGSCGC doit rédiger un
Référentiel Activité et Compétences (RAC). En l’absence de cette structure règlementaire, l’APC ne
pourra pas être intégrée totalement dans nos formations en risques radiologiques. Toutefois, la
réglementation relative à la formation évolue. Elle est guidée par l’arrêté du 4 octobre 2017 relatif à
la formation de spécialités dans le domaine d’activité de la formation et du développement chez les
sapeurs-pompiers. A ce jour, les organismes de formations animent donc leurs stages tant avec des
formateurs dispensant la pédagogie par objectifs, qu’avec des formateurs se basant sur l’approche par
les compétences. Les dispositions transitoires entre les formateurs (FOR) actuels et les formateurs de
la nouvelle filière nous conduisent ainsi à intégrer progressivement ce concept pédagogique au sein
de la formation en risques radiologiques.
L’objectif recherché au travers de ce mémoire a donc été de proposer une méthode pédagogique
alternative intégrant l’APC dans le déroulement d’une formation RAD tout en respectant les textes
actuellement en vigueur (GNR et scénarios pédagogiques). Notre proposition ne représente pas une
solution définitive mais plutôt un exemple d’intégration de l’APC pouvant être utilisé par les organismes
de formation.
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Les avis et intérêts portés à cette nouvelle sont multiples et tous différents. Il est important d’avoir
à l’esprit qu’elle a pour objectif de former un spécialiste au travers une formation professionnelle
qui est personnalisée. L’APC nécessite davantage de formateurs et un travail de l’apprenant en
amont du stage. L’attractivité de ce type de formation est régulièrement démontrée. Cette
nouvelle pédagogie est de plus en plus intégrée chez les sapeurs-pompiers et se retrouve
aujourd’hui aux portes de la formation en risques radiologiques.
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5 Annexes
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5.1 Extrait du REAC
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ECole d'Application de Sécurité Civile

Pour construire ce référentiel, la performance est le résultat de l’activation des
connaissances, habiletés et attitudes de chacun des apprenants. La performance est
représentée dans ce référentiel par les actions à mener par les chefs de CMIC.
Les compétences se construisent à travers l’atteinte de la performance.
Performance 1 : Commander

une CMIR

1.1 S’intégrer dans un dispositif interservices
Plans nationaux, zonaux, départementaux de gestion de crise
Savoirs associés Rôle de la CMIR dans les différents plans
Les partenaires institutionnels

1.2 Effectuer ou faire effectuer une reconnaissance

Savoirs
associés

Rôles et responsabilités du chef CMIR
Les règles de sécurité individuelle et collective
La marche générale des opérations (cf.CMIR)
Les principes de la reconnaissance en intervention radiologique
Les capacités opérationnelles des équipes spécialisées
Les limites des EPI
Les matériels de la CMIR
Adopter une posture professionnelle
Rôle et responsabilités des acteurs externes du nucléaire et leur expertise en réseau
adapté dès l’alerte (ASN, IRSN)

Document de travail rédigé par le commandant Franck-Emmanuel DUBOIS – Edition du 01/12/2018
ECASC

ECole d'Application de Sécurité Civile
1.3 Définir une stratégie opérationnelle

Savoirs associés

Les limites des EPI
Les matériels de la CMIR
Les moyens de protections contre les RI
Les documents opérationnels
Les outils informatiques
L’identification d’une personne ressource
Les points de situation avec le COS
Se positionner en conseiller du COS
Analyser les retours opérationnels
Formuler des ordres adaptés à la situation opérationnelle
Maintenir une posture proactive
S’intégrer dans l’environnement institutionnel
Avoir un esprit tourné vers l’anticipation

1.4 Organiser une intervention à caractère radiologique

Savoirs associés

Le rôle des équipes de reconnaissances
Les moyens de protection contre les RI
Le rôle des équipes d’interventions
Les matériels présents dans la CMIR
Informer le COS de la mise en œuvre de la CMIR
Faire un/des points de situation avec le COS
Maintenir une posture professionnelle
Se positionner en conseiller du COS
Maintenir une posture proactive
Formuler des ordres adaptés à la situation opérationnelle
Avoir un esprit tourné vers l’anticipation

Document de travail rédigé par le commandant Franck-Emmanuel DUBOIS – Edition du 01/12/2018
ECASC

5.2 Référentiel Interne de Professionnalisation (RIP) de chef de CMIR
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ECole d'Application de Sécurité Civile

Pour construire ce référentiel interne de professionnalisation, la compétence est le
résultat de l’activation des connaissances, habiletés et attitudes de chacun des apprenants. La
performance est représentée dans ce référentiel par les actions à mener par les chefs de
CMIR. Les compétences se construisent au travers des performances atteintes.

PERFORMANCE : COMMANDER UNE CMIR
Pour atteindre cette performance, l’apprenant doit construire des compétences fondées sur :
-

connaissances :
o Connaître les principes du commandement opérationnel.

-

habiletés :
o Faire mettre en œuvre une CMIR.

-

attitude :
o Adopter une posture professionnelle.

Les éléments de performances associés pour atteindre cette performance sont :
 Effectuer une reconnaissance
 Définir une tactique opérationnelle
 Organiser une intervention à caractère radiologique
 Evaluer les effets endogènes ou exogènes d’un accident ou d’un incident
 Evaluer les effets des actions menées
 Faire un compte-rendu aux COS/DOS
 Faire reconditionner le personnel et le matériel.

EVALUATION :
Continue (cf RIE)
NOTA : Les Mises en Situations Professionnelles (MSP) sont construites de façon à
assembler les éléments de contenus ci-dessous permettant ainsi la construction des
compétences.

Document de travail rédigé par le commandant Franck-Emmanuel DUBOIS – Edition du 01/12/2018
ECASC
6 / 25

5.3 Livret interne de Professionnalisation de chef de CMIR
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Performance : COMMANDER UNE CMIR

PRENOM :

NOM :

LIVRET INDIVIDUEL DE PROFESSIONNALISATION
CHEF DE CMIR
GRILLE d’AUTOEVALUATION D’ACQUISITION ACCOMPAGNEE
(VALIDATION DU PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION)

Page 1/4

EcASC

RAD 3 – AUTOEVALUATION D’ACQUISITION ACCOMPAGNEE

22/09/2015

Performance : COMMANDER UNE CMIR

EcASC

RAD 3 – AUTOEVALUATION D’ACQUISITION ACCOMPAGNEE

22/09/2015

Performance : COMMANDER UNE CMIR
COMPETENCES

PERFORMANCES

CRITERES DE PERFORMANCE

NIVEAU
D’ACQUISITION
A

ECA

OBSERVATIONS

PLAN d’ACTIONS

NA

Informer le COS

OBSERVER LE TRAVAIL

ORGANISER une CMIR

Formuler des ordres adaptés
Gérer son stress

EFECTUER OU FAIRE
EFFECTUER UNE
RECONNAISSANCE

ANALYSER UNE
SITUATION
OPERATIONNELLE

EVALUER LES EFFETS
ENDOGENES D’UN
ACCIDENT OU D’UN
INCIDENT

Faire le point de situation avec
le COS
Définir
une
tactique
opérationnelle et la proposer
au COS
Réaliser
systémique

une

analyse

Assister le COS dans ses choix
tactiques
Analyser
les
retours
opérationnels des équipes

EVALUER LES EFFETS
DES ACTIONS MENEES

Interpréter les comptes-rendus
des équipes
Informer le COS
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Performance : COMMANDER UNE CMIR
DEFINIR UNE TACTIQUE
OPERATIONNELLE

ANALYSER LES RISQUES

Formuler des ordres adaptés à
la situation opérationnelle
Se positionner en conseiller du
COS
Formuler des hypothèses

EVALUER LES EFFETS
EXOGENES D’UN
ACCIDENT OU D’UN
INCIDENT

Analyser les hypothèses
Informer le COS
Assister le COS

FAIRE UN COMPTERENDU AU COS /DOS

ANALYSER LES RISQUES
DECIDER DES ACTIONS

Verbaliser un compte-rendu
Rédiger un compte-rendu
Contrôler le reconditionnement

FAIRE RECONDITIONNER
LE PERSONNEL ET LE
MATERIEL

Assurer la traçabilité
Recenser
éléments
collectifs

l’ensemble
individuels

des
et
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Performance : COMMANDER UNE CMIR
Décision de l’apprenant accompagné : Performances acquises



Performances non-acquises



Appréciation facultative du formateur- accompagnateur :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DATE :
Signature de l’apprenant

Signature du formateur-accompagnateur

Nom et prénom

Nom et prénom
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5.4 Synthèse des retours du questionnaire « STAGE RAD3 en APC »
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Suivi des réponses à votre questionnaire
Synthèse
Nom questionnaire
Créateur
Date création questionnaire
Nombre de questions
Nombre de questions obligatoires
Nombre de répondants

Avis sur le RAD 3 enseigné en APC
marc.renzo@ensosp.fr
03/11/2018
18
15
13

Résultats de votre questionnaire
1. Trouvez-vous l’enseignement par APC (Approche Par les Compétences) plus attractif que l’enseignement par
objectifs ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

13
100%

Synthèse des réponses (total)

2. Auriez-vous besoin d’une préparation encadrée avant d’accéder au RAD 3 enseigné en APC ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

Synthèse des réponses (total)

13
100%

3. Si tel est le cas, sous quel format souhaiteriez-vous être préparés en amont du stage ?

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

12
92.3%

4. Est-ce qu’une Formation Ouverte A Distance(FOAD) accompagnée d’un tuteur vous semblerait utile ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

13
100%

Synthèse des réponses (total)

5. Est-ce que la durée de la formation en APC est suffisante pour atteindre le niveau de compétence recherché ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

13
100%

Synthèse des réponses (total)

6. Le ratio d’un formateur accompagnateur pour 4 apprenants, est-il bien dimensionné pour permettre une bonne
individualisation de la formation ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

13
100%

Synthèse des réponses (total)

7. Si non, quel ratio trouveriez-vous idéal ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

13
100%

Synthèse des réponses (total)

8. L’individualisation de l’apprentissage via les Apports Pédagogiques Personnalisés (APP) vous a-t-elle permis
d’évoluer plus facilement ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

Synthèse des réponses (total)

13
100%

9. Est-ce que les APP vous ont-ils permis de combler vos difficultés ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

13
100%

Synthèse des réponses (total)

10. Pensez-vous que l’APC vous a permis de mieux acquérir les compétences recherchées pour un chef de
CMIR par rapport à la pédagogie par objectifs ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

13
100%

Synthèse des réponses (total)

11. La multiplication des Mises en Situations Professionnelles (MSP) permet-elle de vous retrouver dans une
situation d’apprentissage plus confortable que la pédagogie par objectifs ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

Synthèse des réponses (total)

13
100%

12. Le fait de vous retrouver dans une formation intégrée, c’est-à-dire d’être confronté à des situations les plus
réelles possibles, est-il bénéfique à votre apprentissage ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

13
100%

Synthèse des réponses (total)

13. Trouvez-vous que vos compétences ont évoluées à l’issue de la formation par rapport à votre entrée en
formation ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

Synthèse des réponses (total)

13
100%

14. Vous sentez vous plus à même de tenir l’emploi de chef de CMIR à l’issue d’un stage en APC RAD par
rapport à une pédagogie par objectifs ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

13
100%

15. En qualité de chef de CMIR, vous sentez-vous capable d’enseigner un niveau RAD 1 ou RAD 2 en APC ?

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

13
100%

Synthèse des réponses (total)

16. Sinon, quels seraient les moyens à envisager pour que vous puissiez l’être ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

13
100%

17. Avez-vous déjà fait une autre formation qui s'est appuyée sur l'Approche Par les Compétences ?

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses

Synthèse des réponses (total)

12
92.3%

18. De manière globale, que pensez-vous de cette pédagogie par les compétences, l’APC ?
Question obligatoire

Nombre de réponses
Nombre de réponses
Pourcentage de réponses
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13
100%
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Atomistique
 Un noyau, composé de :

Radioactivité et caractéristiques
des radioéléments
Formation Ouverte à Distance - Préparation au stage RAD 2

 Protons
 Neutrons
 Un cortège électronique composé de :
 Electrons

Service Départemental d’Incendie et de Secours XX
RAD 2 – Equipe d’intervention

Le noyau

Définition de la radioactivité
“Certaines matières, dîtes radioactives, sont
énergétiquement
instables.
Elles
évoluent
spontanément vers un état de plus grande
stabilité en éjectant de l'énergie sous la forme
d'un rayonnement.”

Seules certaines matières sont radioactives.
La nature a horreur de l’instabilité.
Les éléments instables vont rechercher la
stabilité.

Atomistique

C’est la partie centrale de l’atome.
Il est composé de neutrons et de protons appelés
Nucléons

Les nucléons
L’Unité de Masse Atomique, l’U.M.A. permet de définir la masse
d’un nucléon ( neutron ou proton ).
On a : 1 U.M.A. = 1,6 .10-27 Kg
Un neutron a une masse de 1 U.M.A. mais n ’a pas de charge.
Un proton à une masse de 1 U.M.A et une charge de +1,6.10-19 C.

Le noyau
Le noyau est constitué d’éléments neutres (neutrons)
et d’éléments chargés positivement (protons).
Il possède donc une charge positive.

Comme un atome est électriquement neutre, il faut
compenser ces charges positives par des charges
négatives.

1
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Les électrons

Les électrons
Les états fondamentaux:

C’est une particule élémentaire stable.
Ils gravitent autour du noyau sur des orbites
définies.
L’ensemble des électrons forme le
électronique ou nuage électronique.

cortège

Il existe 3 états :
- Etat stable
- Etat excité

Un électron à une charge de -1,6.10-19 Coulomb et
une masse de 1/2000 U.M.A.

- Etat ionisé

Il y a le même nombre de protons que d’électrons.
L’atome est donc électriquement neutre.

LES ETATS DE L’ATOME

Les électrons
I-3-1 Représentation de Bohr

Etat fondamental

ELECTRONS
NOYAU

COUCHES ELECTRONIQUES

Tous les électrons sont à leur place sur les couches
respectives

LES ETATS DE L’ATOME
État excité

Suite à une collision de faible énergie, un électron passe
sur une couche supérieure

2
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LES ETATS DE L’ATOME
État ionisé

Notation
Exemple :

235 nucléons

235

92 protons
235 - 92 = 143
neutrons

92

U

Uranium 235

Suite à une collision de forte énergie,
un électron est éjecté du cortège électronique

Notation

Les isotopes

Nombre de masse

A
Z

 Les isotopes sont les éléments qui ont le même
nombre de charge et un nombre de masse
différent.

X
Nom de l’élément

Nombre de charge
ou numéro atomique

Les isotopes

Notation

Exemple : le carbone

Exemple :

12 nucléons
238 nucléons
92 protons
238 - 92 = 146
neutrons

238
92

U

Uranium 238

6 protons
12 - 6 = 6 neutrons
14 nucléons
6 protons
14 - 6 = 8 neutrons

12

C

6

Carbone 12

14

C

6

Carbone 14

Ce sont des isotopes.

3
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Les différents types de rayonnements

Notion de stabilité

Les rayonnements corpusculaires

Les atomes instables à plus ou moins long terme,
subissent une transformation : la désintégration.
Les types de désintégrations sont fonction
l’instabilité du noyau, qui peut avoir pour cause :
Trop de protons et neutrons

Désintégration

Le rayonnement β-:
+ énergie

de
Noyau père



Trop de protons

Désintégration β+

Trop de neutrons

Désintégration β-

Noyau fils

-Le rayonnement β- est constitué d’une multitude d’électrons.
- Cette radioactivité est propre aux noyaux contenant un
excès de neutrons. L’émission d’un βrésulte de la
transformation à l’intérieur du noyau d’un neutron en proton
avec émission d’un électron.
- Les particules β- sont très légères. Par suite de la diffusion elles
ont un parcours très sinueux dans la matière. Leur parcours
peut aller de quelques millimètres à quelques mètres suivant
leur énergie. Leur énergie varie de quelques KeV à plusieurs
MeV.

Les différents types de rayonnements

Les différents types de rayonnements
Les rayonnements corpusculaires

Le rayonnement β+:

On distingue :
- les rayonnements dits corpusculaires
Rayons Alpha, Bêta+ et Bêta-

- les rayonnements dits électromagnétiques
-Dans le cas d’un excès de protons (ou d’un déficit de
neutron), le noyau instable émet une particule β+ après
transformation d’un proton en neutron.

Rayons X et Gamma

•

Tous les rayonnements sont inodores, incolores et
impalpables

•

Le seul moyen de les repérer est d’utiliser un appareil de
détection.

Les différents types de rayonnements

-Les particules β+ sont très légères. Par suite de la diffusion elles
ont un parcours très sinueux dans la matière. Leur parcours
peut aller de quelques millimètres à quelques mètres suivant
leur énergie. Leur énergie varie de quelques KeV à plusieurs
MeV.

Les différents types de rayonnements
Les rayonnements électromagnétiques

II.2.1 Les rayonnements corpusculaires

Le rayonnement  :

Le rayonnement  :
Noyau d’hélium ou particule α

Noyau père

Il s’agit d’un positon (électron positif)

Noyau fils

-Il est constitué d’une multitude de noyaux d’hélium, (2 protons
+ 2 neutrons ). Leur masse est 7000 fois supérieure à la masse
d’un électron, c’est pour cette raison que ces particules sont
qualifiées de lourdes.
- Ces particules d’un masse très importante (par rapport aux
électrons) ont une grande énergie de 4 à 10 MeV et ne sont
pratiquement pas déviées. Leur parcours est rectiligne et très
réduit (moins de 10 cm dans l’air)

-C’est un rayonnement qui provient du NOYAU. Il est issu du
réarrangement des nucléons et il correspond à un
changement de niveau d’énergie du noyau de l’atome
excité.
-Il suit généralement une désintégration  ou β.
- Ce changement d’état peut se faire par l’émission d’un
photon  ou de plusieurs photons d’énergie différentes.
Il se déplace à la vitesse de la lumière. (Parcours de plusieurs
centaines de mètres dans l’air)
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Les différents types de rayonnements
Les rayonnements électromagnétiques

Les effets associés
Effet Compton

Le rayonnement X :
- C’est un rayonnement qui est issu des ELECTRONS
- Il provient :
soit du ralentissement des électrons dans la matière
soit du réarrangement du cortège électronique :

Le photon X ou γ de moyenne énergie (0.7 à 5 MeV) heurte un électron
périphérique qui se trouve éjecté et le photon moins énergétique se
trouve dévié.

- Lors du retour à l’état stable d’un électron excité,
- Lors de la descente en cascade des électrons des couches
externes vers les couches internes,
- Lors d’une capture électronique.
- Il se déplace à la vitesse de la lumière. (Parcours de plusieurs
centaines de mètres dans l’air)

Les différents types de rayonnements

Les effets associés

Parcours dans l’air

Effet Photoélectrique
Un photon de faible énergie cède entièrement son énergie à un électron.
L’électron éjecté dissipe son énergie en provoquant une ionisation de la
matière.

 Particule  : quelques cm
 Particule b : quelques m
 Rayonnement  :

Ne peuvent être stoppés
complètement

 Rayonnement X :
 Rayonnement neutronique n :

Les rayonnements directement et
indirectement ionisants

Les effets associés
Effet de création de paires

 Définitions:
•

Un rayonnement est dit « directement ionisant » lorsqu’il est
constitué de particules électriquement chargées, d’énergie
suffisante pour produire des ions (atomes porteurs de
charges électriques) par interaction avec la matière.

•

Un rayonnement est dit « indirectement ionisant » lorsqu’il est
constitué de particules non chargées électriquement, dont
l’énergie est suffisante pour produire, selon plusieurs types
d’interactions, une ionisation de la matière.

Un photon de haute énergie (E > 1,022
MeV) passe à proximité du noyau et
provoque la création d’une paire :
position + électron.

A la fin de son parcours, le positon
interagit avec un électron et s'annihile
ce qui engendre l'émission de deux
photons γ d'énergie 511 keV à 180°l'un
de l'autre.
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Protection contre l’irradiation - Ecran

Radioprotection

 Chaque type de rayonnement corpusculaire (α, β)
peut être arrêté par des écrans plus ou moins épais.


les rayonnements alpha sont stoppés par une simple
feuille de papier



les rayonnements beta sont stoppés par du
plexiglas ou de l’aluminium

Formation Ouverte à Distance - Préparation au stage RAD 2

 En revanche, les rayonnements électromagnétiques
(ᴕ, n et X) ne peuvent être stoppés, ils sont atténués
par des écrans en béton ou en plomb.


Service Départemental d’Incendie et de Secours XX
RAD 2 – Equipe d’intervention

Protection contre l’irradiation - Temps

Protection contre l’irradiation - Ecran

Période des radioéléments

 Ecrans épaisseur moitié:

La période radioactive T est le temps au bout duquel l’activité du
radioélément aura diminuée par deux.

A(T) = A0/2

avec A0 : l’activité initiale de la
source radioactive

1/2

Exemples :
238U

: T= 4,47 109 années

226Ra

: T= 1600 ans

99mTc

: T= 6 heures

Protection contre l’irradiation - Temps
 Période des radioéléments

D

D/2

Protection contre l’irradiation - Ecran
 Ecrans épaisseur dixième:

1/10

 Pour certains radionucléides, la période T est de
quelques heures. Il suffit alors d’isoler la source le
temps nécessaire pour que son activité soit divisée
par deux.

D

D / 10

1
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Protection contre l’irradiation - Distance
 Le débit de dose est inversement proportionnel au
carré de la distance par rapport à la source:

Protection contre la contamination
La contamination est la présence indésirable de substances
radioactives à la surface ou à l’intérieur d’un milieu
quelconque. Ainsi l’atmosphère, les sols ou les volumes
peuvent être contaminés.
La contamination peut entraîner l’irradiation des volumes
proches.

D1 x d1² = D2 x d2²

Il existe deux types de contamination :
•

Les rayonnements alpha peuvent parcourir quelques
cm dans l’air.

•

Les rayonnements beta peuvent parcourir quelques
mètres dans l’air.

•

Les rayonnements électromagnétiques peuvent
parcourir plusieurs centaines de mètres.

Protection contre l’irradiation - Distance
•

On s’aperçoit également que le nombre de
rayonnements susceptibles d’atteindre l’organisme est
d’autant moins élevé que la source se trouve éloignée.

- La contamination externe est le dépôt de matières
radioactives sur les vêtements ou sur le corps.
- La contamination interne est l’adsorption par
inhalation, ingestion ou par voie cutanée de petites
quantités de matières radioactives qui vont
irradier l’organisme de l’intérieur.

Protection contre la contamination
Pour éviter toute contamination, il est nécessaire de créer une
isolation entre la source radioactive et l’individu :
Soit en confinant le volume contenant la source (boite à gants
de laboratoire, etc.)
Soit en protégeant les personnes par des tenues étanches, des
gants et une protection respiratoire.

d1
d2

•

L’éloignement représente un facteur très important de
protection d’où l’utilisation de pinces à distance.

Protection contre l’irradiation - Distance

Chaque pièce, hormis le masque respiratoire, se trouve
doublée : si la première couche est percée, la seconde
permettra d'éviter la contamination.

Protection contre la contamination
 Ne jamais :

 Exemple:
 Vous mesurez un débit de dose de 10 µSv/h à 10 m.

• Poser quelconque partie du corps en contact avec
les impliqués, ou l’environnement (genoux au sol ou
poignet de porte sans contrôle préalable)

 Quel est le débit de dose à 1 m ?
• Toucher les objets environnants
 D1 . d12 = D2 . d22
 D1 . 12 = 10 . 102
 D1 = 1 000/1 = 1 000 µSv/h = 1 mSv/h

• Boire
• Manger
• Fumer

2
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Protection contre la contamination
 En cas de contamination :
•

Dans une pièce ou un local, confiner, fermer les portes et
les fenêtres, arrêter la ventilation, obturer les ouvertures
éventuelles et faire appel à une entreprise spécialisée.

•

Dans le cas d’une petite zone, fixer la contamination
présente à l’aide de vinyle et de la tarlatane.

•

Faire des autocontrôles et changer de gants régulièrement

•

Sur l’intervenant, procéder au protocole de déshabillage
au sas de décontamination.

3
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Marche Générale des Opérations RAD

Missions opérationnelles de
l’équipe d’intervention

13. Renseigner la hiérarchie
14. Reconditionner le matériel non contaminé

Formation Ouverte à Distance - Préparation au stage RAD 2

15. Faire prendre en charge le matériel contaminé par une entreprise
spécialisée
16. Faire prendre les dispositions nécessaires pour la récupération des
déchets
17. Le chef d’unité responsable de l’intervention veillera à transmettre
la dosimétrie à la Personne Compétente en Radioprotection du SDIS

Service Départemental d’Incendie et de Secours XX
RAD 2 – Equipe d’intervention

Marche Générale des Opérations RAD

Recherche du renseignement avant le départ

1. Recherche de renseignements avant le départ
2. Se présenter au COS
• Faire un point de situation avec le COS
• Prise en compte de la mission
• Si besoin, participer et/ou réaliser les sauvetages et/ou mises en
sécurité
3. Analyser la situation pour connaitre:
• Le milieu dans lequel se déroule l’intervention
• Les conditions d’accès et de repli de la zone
• Les informations sur la météo
• Informations complémentaires sur la source
• La présence ou absence de contamination
• Nombre et état des victimes et impliqués
• Incidents autres

S’informer dès la réception de l’alerte sur :
• La météo
• Le type d’intervention (feu, perte de source, AVP, objets
radioactifs non identifiés, etc.)
• Nature et caractéristiques de la source en cause
• Présence d’une Personne Compétente en Radioprotection (PCR)
qui sera l’interlocuteur de la CMIR
• Actions déjà réalisées par les 1ers intervenants

4. Prendre contact avec:
• Le responsable de l’établissement (ou PCR)

Marche Générale des Opérations RAD
5. Mise en place de:
• Protection individuelle (dosimétrie et tenue)
• Périmètres de sécurité par les 1er intervenants
• SAS
• Matériel et équipement
• Mise en place d’un cimetière et d’un parc matériel
6. Prendre en charge les victimes (contaminées et/ou irradiées)
7. Recherche et localisation de source
8. Effectuer des prélèvements
• Prélèvement d’eau
• Prélèvement de végétaux
• Prélèvement de terre
• Prélèvement d’air
9. Fixer la contamination
10. Récupération de la source

Recherche d’informations sur le milieu dans
lequel se déroule l’intervention
Prise d’informations sur la zone d’intervention:
Zone à l’air libre
•Informations topographiques (cours d’eau, relief, démographie et
passage)
Structure bâtimentaire
•Ventilation
•Regards
•Ecrans
Dispersion ou étendue de la source

11. Evaluer les conséquences
12. Rendre compte au COS

1

Protection individuelle - Dosimétrie
- Tout personnel doit être équipé d’une dosimétrie active et passive.

Dosimètre passif

Dosimètre actif

Zonage
Le zonage doit prendre en compte:
La nature et l’état de la source
La topographe du terrain
La nature des bâtiments concernés (habitations, industries, etc.)
Les conditions météorologiques locales
La zone d’intervention est structurée en:
Zone public: cette zone ne présente aucun risque pour les populations
Zone de soutien: implantation des structures médicales et d’évacuation,
ainsi que des postes de commandement
Zone contrôlée: placée autour de la zone d’exclusion, elle permet
l’évolution des personnels assurant le soutien des équipes spécialisées
Zone d’exclusion: périmètre de sécurité radiologique, il s’agit de la zone où
se situe la source (accès réservée aux spécialistes)

- Chaque utilisation d’un dosimètre doit être mentionnée sur une
fiche de suivi.

Protection individuelle - Tenue
-

Le choix de la tenue est orientée en fonction du risque présent
La certitude sur l’absence de contamination est le seul paramètre
autorisant l’intervention en tenue SPF 1.
- Attention, la certitude ne vaut que si la source est intacte.
En cas de doute: tenue avec protection maximale

Absence de contamination: tenue SPF1

Doute ou présence de contamination: tenue Type 3

Mise en place d’un périmètre de sécurité

Mise en place d’un SAS
Intérêt du SAS:
Eviter le transfert de contamination
Contrôler l’accès et la sortie de la zone d’exclusion
Vérifier avant la mise en place d’un SAS:
- L’emplacement du SAS, qui doit se faire dans une ambiance radioactive
au maximum à la valeur du bruit de fond et dans le sens opposé du
vent
- L’absence de contamination de la surface sur laquelle le SAS va être
implanté à l’aide d’un ictomètre couplé de préférence avec une sonde
X (plus appropriée de par sa sensibilité et son rendement)
- La distance du SAS par rapport à la zone d’exclusion de façon à éviter
de longs aller - retours qui engendreraient la dissémination de la
contamination

Disposition du SAS RAD type SDIS XX

Adapter le périmètre mis en place par les 1er intervenants
en respectant:
- 2 fois le bruit de fond
- ou 2,5 µSv/h

Insérer une photo ou un croquis du SAS RAD de votre SDIS
avec un maximum d’informations permettant d’expliquer sa
composition et le cheminement que les binômes devront avoir
en entrée et sortie de zone d’exclusion.

- Un périmètre réfléchi en utilisant les locaux présents
et/ou en se laissant une marge de confort pour
travailler en l’absence de public directement à
proximité

2

Matériels et équipements à mettre en oeuvre
Le binôme s’équipera toujours :
- d’un débitmètre (protection collective)
- d’un appareil de recherche (recherche et localisation de source)
équipé d’une sonde X de préférence
- des 2 dosimètres (actif et passif)
- de la tenue adaptée à la mission
Important: les valeurs lues par ces appareils n’auront de sens que si les
bruits de fond ont été relevés en amont car c’est la variation par rapport
au bruit de fond que l’on mesure.
Toujours protéger les sondes, sauf en cas d’utilisation
d’une sonde α

Mise en place d’un “cimetière”
Intérêt : positionner les sources récupérées dans leur château, ainsi que
tout autre effet contaminé (gants, etc.).
Comment? Il doit être matérialisé avec de la rubalise et un film polyane
devant toujours être posé au sol de façon à ne jamais laisser d’effets
contaminants à même le sol.
Il doit se trouver en zone d’exclusion, à une distance raisonnable du
SAS de façon à ce que le débit de dose émis par le cimetière
n’influence pas l’ambiance radioactive au SAS.

Mise en place d’un “parc à matériel”

Prise en charge des victimes
Recommandations à donner aux victimes :
Ne pas porter les mains à la bouche et au visage
Ne pas boire, manger, fumer
Eviter tout contact avec des tiers ou objets
Dans l’absence de danger immédiat ou bien de risque d’irradiation, laisser la
victime à son emplacement
Prise en charge d’une victime contaminée:
En complément des recommandations et précautions prises:
Faire s’équiper la victime d’un masque papier, gants latex et sur-chaussures
dans l’attente d’un déshabillage complet au SAS
Procéder au déshabillage de la victime au SAS en respectant toutes les règles
de déshabillage
Prise en charge d’une victime irradiée:
Estimer la dose reçue
Transport sur un CH spécialisé
Une victime irradiée n’est pas irradiante
Rappel: l’urgence vitale prime sur le risque radiologique

Recherche et localisation de source
Recherche de source
Déterminer la zone où la valeur du débit de dose augmente par rapport
au bruit de fond de la sonde utilisée
Affiner la zone de recherche par une technique de triangulation
Localisation de la source
Affiner la recherche de la source avec une canne à distance de façon à
limiter la dose reçue
Observer régulièrement la zone de façon à identifier tout objet qui
serait susceptible d’être la source
Attention à ne pas marcher sur la source et respecter le débit de dose
maximum fixé par le chef d’unité.

Prise d’nformations complémentaires sur la
source
Radioélément
Nature
Forme physique (liquide, solide, poudre)

Le parc matériel a pour objectif d’organiser les matériels en zone
d’exclusion de façon à ce qu’ils soient utilisés par les différents binômes
engagés en zone sans que le matériel potentiellement contaminé n’ai à
repasser systématiquement par le SAS.
Il doit être matérialisé avec de la rubalise et un film polyane doit toujours
être posé au sol de façon à ne jamais laisser d’effets contaminants à même
le sol.

Activité de la source
Activité initiale
Activité à l’instant T
Emballage
Type
Etat
Quantité de produit
Documents de transport (si TMR)
Etiquette
Indice de transport (Débit de dose à 1 m )
Type d‘appareil (gammagraphe, détection de plomb, etc.)
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Prises d’informations complémentaires sur
la contamination
Contamination surfacique?
Fixée?
Non fixée?
 La contamination surfacique s’évalue en réalisant
un frottis
Contamination atmosphérique?
Forme physique de la contamination?
Liquide?
Poussière?
Gaz?

Effectuer les prélévements de végétaux
Prélever le même type de végétaux à 3 cm du sol en les coupant. Ne pas les
arracher
Le prélèvement doit se faire dans une zone dégagée et sur 1 m²
Eviter les points hauts et points bas
Eviter les zones de ruissellement et de stagnation d’eau
Eviter les zones en bordure de route ou parcelles
Eviter les zones de séjour des animaux

Localisation?

Indiquer sur la fiche de prélèvement:
•Date et heure
•Lieu (adresse géographique avec le plus de précisions possibles sur
l’endroit du prélèvement)
•Nom et qualité du préleveur

Etendue?

Emballer le prélèvement dans un sac hermétique

Evaluation de la contamination par la réalisation
d’un frottis
Avant la réalisation du frottis, noter le lieu, heure et date de
réalisation du frottis sur le papier support du frottis
Choisir une surface lisse si possible, de préférence horizontale ou à
défaut verticale

Effectuer les prélévements de terre
Choisir un sol non remué et découvert
Le prélèvement doit se faire dans une zone dégagée et d’une surface de 20 cm x
20 cm, puis, si possible, sur une profondeur de 5 cm
Eviter les points hauts et points bas

Etre vigilant, pour les frottis réalisés sur les surfaces rugueuses, au
risque de détérioration du frottis

Eviter les zones de ruissellement et de stagnation d’eau

La surface à frotter sera de 300 cm² ou de 1 m² en fonction de la
demande du chef d’unité (info: la surface à frotter va dépendre la
mesure directe réalisée sur la surface à analyser)

Eviter les zones en bordure de route ou parcelles

La réalisation du frottis doit être faite en réalisant le mode opératoire
suivant:

Indiquer sur la fiche de prélèvement:
•Date et heure
•Lieu (adresse géographique avec le plus de précisions possibles sur l’endroit
du prélèvement)
•Nom et qualité du préleveur

Eviter les zones de séjour des animaux

Emballer le prélèvement dans un sac hermétique

Effectuer les prélévements d’eau

Effectuer les prélévements d’air

Rincer le flacon avec le liquide à prélever à 2 reprises

Positionner le filtre dans l’appareil de prélèvement d’air

Prélever l’échantillon en surface et le plus loin des berges

Faire fonctionner l’appareil pendant le temps prescrit par le
constructeur

Vérifier que le flacon est bien refermé
Laisser couler l’eau potable à grand débit pendant 2 min avant le
prélèvement (si prélèvement d’eau sur réseau d’eau potable)
Indiquer sur la fiche de prélèvement:
•Date et heure
•Lieu (adresse géographique avec le plus de précisions possibles sur
l’endroit du prélèvement)
•Nom et qualité du préleveur
Emballer le bidon dans un sac hermétique
Stocker le bidon à l’abri de la lumière et de la chaleur

Effectuer le prélèvement dans une zone dégagée
Ne pas prélever sous un arbre ou à proximité, ni à côté d’un bâtiment
Après le fonctionnement, récupérer le filtre et le positionner dans la
pochette prévue à cet effet
Indiquer sur la fiche de prélèvement:
•Date et heure
•Lieu (adresse géographique avec le plus de précisions possibles sur
l’endroit du prélèvement)
•Nom et qualité du préleveur
•Volume d’air prélevé (lecture sur le compteur volumétrique de
l’appareil)
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Fixer la contamination
La contamination doit être fixée pour éviter qu’elle ne se disperse soit en
s’écoulant (liquide), soit en se dispersant dans l’atmosphère (vapeurs et
poudres)
Contamination liquide:
Contenir le liquide avec une lingette
Recouvrir cette lingette d’un film polyane
Fixer le film au sol à l’aide de ruban tarlatane
Contamination poudre ou solide:
Recouvrir la contamination d’un film polyane
Fixer le film au sol à l’aide de ruban tarlatane
Contamination atmosphérique:
Isoler le local de tout flux d’air (fermer les ouvrants et couper les
ventilations et/ou climatisations)
Assurer l’étanchéité avec le ruban tarlatane

Récupération de la source
La récupération de source se fait en plusieurs étapes:
Vérifier que l’objet à récupérer est bien la source en réalisant une
mesure de débit de dose au moyen de la sonde télescopique afin
d’éviter une exposition inutile
Utiliser le château mis à disposition du propriétaire de la source.
L’utilisation du château de la CMIR ne se fait que lorsque nous
n’avons pas de château à disposition
Vérifier après mise en château que ce qui a été mis dans le château
est bien la source (mesure dans le château et à l’emplacement où a
été retirée la source

5
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RAD2
LIVRET D’AIDE A LA
PREPARATION DU QROC

PRESENTATION DE L’EPREUVE
Le QROC est une épreuve écrite permettant d’évaluer le stagiaire sur son acquisition des
connaissances théoriques.
Concrètement, il s’agit de répondre en 1 heure à vingt questions.
Pour obtenir la totalité des points d’une question, la réponse doit être claire, précise et complète.
Cette épreuve est notée sur 20, aucun document n’est autorisé.
L’objectif de ces questions type est de vous faire parcourir l’ensemble des sujets que vous

 VERIFIEZ MAINTENANT L’ACQUISITION DE VOS CONNAISSANCES SUR

LES THEMES DE LA
METHODOLOGIE OPERATIONNELLE ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE
EN
REPONDANT AUX QUESTIONS SUIVANTES :

1- Selon le guide national de référence, comment doit être composée une CMIR ?
2- Quelles sont les trois principales missions du chef de CMIR ? Développer.
3- Quel est le thème de la circulaire 800 ? Quel est son objectif principal ?
4- Dans le cadre d’une intervention radiologique, on distingue 3 phases. Lesquelles ? Développer.
5- Quels types de renseignements allez-vous chercher lors de votre intervention ?
6- Quel organisme national a la capacité de traiter des déchets radioactifs ?
7- Qu’est-ce qu’une INB ? Donnez des exemples.
8- Combien y a-t-il de réacteurs nucléaires en France ?
9- Citer et expliquer la fonction des trois circuits hydrauliques rencontrés sur une INB de type
REP.
10- En plus de l’uranium constituant le combustible, quel sont les corps radioactifs rencontrés
dans un réacteur nucléaire ?
11- Qu’est-ce qu’une INBS ? Donnez un exemple.
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 VERIFIEZ MAINTENANT L’ACQUISITION DE VOS CONNAISSANCES SUR LES THEMES DE
L’ORGANISATION DE LA SPECIALITE RADIOLOGIQUE ET DES ACTEURS DE LA SURETE
NUCLEAIRE EN REPONDANT AUX QUESTIONS SUIVANTES :
1- Qu’est ce qu’une situation d’urgence radiologique, selon le décret 2003-295 du 31 mars 2003 ?
2- En France, comment les moyens de lutte contre le risque radiologique sont-ils organisés ?
3- Selon le décret 2003-295 du 31 mars 2003 relatif aux interventions en situations d’urgence
radiologique, de quel type de personnels sont constitués les intervenants du groupe 1 ?
4- Selon le décret 2003-295 du 31 mars 2003 relatif aux interventions en situations d’urgence
radiologique, de quel type de personnels sont constitués les intervenants du groupe 2 ?
5- Citez quelques moyens publics nationaux susceptibles d’intervenir lors d’une SUR ?
6- Selon le décret 2003-295 du 31 mars 2003 relatif aux interventions en situations d’urgence
radiologique, quelle dose efficace est susceptible d'être reçue par les personnels du groupe 1,
pendant la durée de leurs interventions ?
7- Selon le décret 2003-295 du 31 mars 2003 relatif aux interventions en situations d’urgence
radiologique, quelle dose efficace est susceptible d'être reçue par les personnels du groupe 2 ?
8- Les sapeurs pompiers sont-ils les seuls à pouvoir faire partie du groupe 1 ?
9- Quelles sont les personnes ou personnels, spécialistes ou non (police, croix rouge, sapeurs
pompiers, etc.) qui ne peuvent en aucun cas être engagés sur intervention ?
10- Qu’est-ce que l’IRSN ?
11- Qu’est-ce que la MARN ?
12- Quel est le rôle de l’ANDRA ?
13- Quel est le domaine d’action du DSND ?
 VERIFIER L’ACQUISITION DE VOS CONNAISSANCES SUR LE THEME DES PLANS DE SECOURS EN
REPONDANT AUX QUESTIONS SUIVANTES :
1- Quel est l’objectif d’un PUI ? Qui peut l’engager ?
2- Quel est l’objectif d’un PPI ? Qui peut l’engager ?
3- Dans quel cas active-t-on un ORSEC-TMR ?
4- Quel est l’objectif principal de la circulaire 800 ?
5- L’urgence médicale prime sur l’urgence radiologique. Vrai ou faux ?

 VERIFIER L’ACQUISITION DE VOS CONNAISSANCES SUR LE THEME DE LA REGLEMENTATION
DE LA RADIOPROTECTION EN REPONDANT AUX QUESTIONS SUIVANTES :
1- Quels sont les grands principes de la radioprotection ? Expliquez-les.
2- Quel est le rôle de l’ANDRA ?
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3- Quel organisme national délivre les autorisations et est en charge des contrôles ?
4- Quelles sont les limites d’exposition pour le public ?
5-

Qu’est ce qu’une personne de catégorie A ?

6- Quelle est la valeur limite d’exposition d’une personne de catégorie B (dose en mSv/12 mois
consécutifs) ?
7- Une personne peut-elle porter plusieurs dosimètres ?
8- Qu’appelle-t-on une zone contrôlée ? Comment est-elle balisée ? Quelles sont ses
caractéristiques ?
9- Citer les différentes zones réglementées.

 VERIFIER L’ACQUISITION DE VOS CONNAISSANCES SUR LE THEME DES MOYENS DE
PROTECTION EN REPONDANT AUX QUESTIONS SUIVANTES :
1- Pourquoi le rayonnement Alpha ne présente t-il aucun danger en exposition externe et s’avèret-il particulièrement dangereux en exposition interne ?
2- Comment évolue le débit de dose en fonction de la distance ?
3- Citer quelques actions permettant de réduire le temps d’exposition d’un intervenant.
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 VERIFIEZ L’ACQUISITION DE VOS CONNAISSANCES SUR LE THEME DE LA THEORIE DE LA
RADIOACTIVITE EN REPONDANT AUX QUESTIONS SUIVANTES :
1- Dans un atome, deux parties peuvent être distinguées. Lesquelles ?
2- Parmi la liste des radionucléides suivants, indiquez ceux qui sont des isotopes :
197

Au
79

197

Hg

194

Pt

80

198

Au
78

79

192

Ir
77

200

Au
79

3- Donnez la définition de la radioactivité.
4- Quelles sont les différentes causes de la radioactivité ?
5- Qu’est-ce qu’un rayonnement alpha ?
6- Qu’est-ce qu’un rayonnement bêta plus ?
7- Qu’est-ce qu’un rayonnement électromagnétique ?
8- Donnez la définition de l’activité, son unité légale, son unité historique et la relation liant les
deux.
9- Expliquez le phénomène de décroissance et de période radioactive.
10- Citez les modes d’interaction des électrons avec la matière. Parmi ces phénomènes, certains
sont-ils prédominants ?

 VERIFIER L’ACQUISITION DE VOS CONNAISSANCES SUR LE THEME DES APPLICATIONS DE LA
RADIOACTIVITE REPONDANT AUX QUESTIONS SUIVANTES :
1- Des études réalisées sur des mineurs d’uranium ont prouvé que l’exposition au radon accroît
très significativement le risque de cancer du poumon. Selon vous, pourquoi ?
2- Quelles sont les applications médicales des rayonnements ionisants ?
3- Qu’est-ce qu’une scintigraphie ?
4- Les examens de radiologie médicale et dentaire sont effectués au moyen de générateurs
électriques de rayon X. Quelle matière radioactive contiennent t ils ?
5- Quelles sont les applications industrielles des rayonnements ionisants ?
6- A quoi sert un appareil de gammagraphie ?
7- Certains détecteurs de fumée sont équipés de sources radioactives. De quels types sont-elles ?
8- Qu’est-ce qu’un traceur radioactif ?
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 VERIFIER L’ACQUISITION DE VOS CONNAISSANCES SUR LE THEME DES EFFETS BIOLOGIQUES
DES RAYONNEMENTS IONISANTS EN REPONDANT AUX QUESTIONS SUIVANTES :
1- Donnez la définition de l’équivalent de dose, son unité légale, son unité historique et la
relation liant les deux.
2- Qu’est ce qu’un effet déterministe ?
3- Qu’est ce qu’un effet stochastique ?
4- Quelle est la différence entre l’équivalent de dose et la dose efficace ?
5- Les études épidémiologiques ont mis en évidence un risque significatif d’augmentation de
cancer pour des expositions supérieures à quelle dose ?
6- Dans le cas d’une irradiation unique, globale et homogène de tout l’organisme, qu’observe ton à partir d’une dose de 0.3 Gray ?
7- La mort de 50% des sujets survient en l’absence de tout traitement pour une valeur
d’exposition corps entier moyenne de quelle dose ?
8- Comment est appelé un effet dont la probabilité d’apparition augmente avec la dose ?

 VERIFIER L’ACQUISITION DE VOS CONNAISSANCES SUR LE THEME DE LA REGLEMENTATION
DU TRANSPORT DE MATIERES RADIOACTIVES EN REPONDANT AUX QUESTIONS SUIVANTES :
1- En France, le transport par route des matières dangereuses est réglementé par deux textes.
Lesquels ?
2- Le débit de dose équivalent au contact d’un colis est de 0.4 mSv/h et à 1m la valeur est de
0.015 mSv/h. Quel est le modèle d’étiquette à apposer sur celui-ci ?
3- Qu’est-ce qu’un colis de type A ?
4- Qu’est-ce qu’un colis de type B ?
5- Quels que soient les colis transportés, les débits de dose équivalents ne doivent pas dépasser
quelle valeur au contact?
6- Qu’est-ce qu’un colis de type C ?
7- Qu’est-ce que l’indice de transport ?
8- Les consignes écrites pour le transport de matières radioactives sont-elles toujours
obligatoires ?
9- Sur quel type de colis peut figurer une étiquette modèle 7E ?
10- Quelles informations trouve-t-on sur une étiquette de transport radiologique ?
11- Quelle est la différence entre un emballage et un colis ?
12- Selon l’ADR, qu’est-ce que la matière LSA et la matière SCO ?
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GAMME DE DETECTION DES APPAREILS RAD - SDIS78
TYPES

Technologie

Geiger-Muller

Compteur proportionnel

MODELES

GAMME DE MESURE

Mvt propre + BdF

Chambre d'ionisation

RADIAMETRES DEBITMETRES

BABYLINE 81

Scintillateur plastique Scintillateur CsI(Ti)

8

5

10

17

25

30

40

60

65

80

150

200

1000

1250

BABYLINE 91

1500

2000

2500

10000

non

linéaire

0,06 µSv.h-1

X,g

0,06 µSv.h-1
0

RADIAGEM 2000

3 µSv.h-1 à 100 mSv.h-1

0,05 à 0,15 µSv.h-1

FAG FH 40 F2

0,01 µSv.h-1 à 10 mSv.h-1

0,05 à 0,15 µSv.h-1

FAG FH 40 G L10

0,01 µSv.h-1 à 100 mSv.h-1

100 à 250 nSV.h-1

0,01 µSv.h-1 à 1 Sv.h-1

100 à 250 nSV.h-1

FAG FH 40 G
Colibri
Colibri + SVLD
Analyseur VENUS

BARA 31

0,05 µSv.h-1 à 10 Sv.h-1

Sonde SAB 100

Sonde SAB 70
DS 501
Sonde SX 2

8

5

10

non
17

25

30

40

60

0,1 à 9 999 c.s-1 sur 5
gammes

0 à 10 000 c.s-1
0,1 à 9 999 c.s-1 sur 5
gammes
1 à 200 c.s-1
0,1 à 9 999 c.s-1 sur 5
gammes

Sonde SX-2R

150

200

1000

1250

1300

1500

2000

2500

linéaire
10000

4,4MeV
36KeV

100 nSV.h-1

4,4MeV

g
g

80 nSV.h-1 avec SVLD

3 µSv.h-1 à 100 mSv.h-1

80

g
X,g
X,g

0,01 µSv.h-1 à 1 mSv.h-1
0 à 20 000 c.s-1

65

g

Néant

3MeV

0,08 µSv.h-1
0,27 µSv.h-1
0

Sonde SA 70-2

8

5

10

17

25

30

40

60

65

80

150

200

1000

1250

1300

1500

2000

2500

10000

a

<2 c.s-1
a : <0,5 c.s-1

3 Mev

b :<6 c.s-1
a : 0 à 0,1 c.s-1
b:2 c.s-1
2 c.s-1

a

β
a
β
β

<20 c.s-1

X

<12 c.s-1

X,g

0 à 9999 c.s-1
Sonde SG 2

0,1 à 9 999 c.s-1

Sonde SG-2R
10 nSv.h-1 à 50µSv.h-1
SPP 2 NF

Sonde SABG 15 +

100 à 15000 c.s-1

0 à 10 000 c.s-1

SGPM (portique)

g

23 c.s-1 (N°16)

X,g

100 c.s-1

X,g

20 à 45 c.s-1
1,95 c.s-1 (N°966)
0,43 c.s-1 (N° 967)
<12 c.s-1 (N°1340)
0,5 c.s-1 (N°564)
0,6 c.s-1 (N°566)
0,4 c.s-1 (N°568)
0,4 c.s-1 (N°569)
0,4 c.s-1 (N°571)

a
b
X,g

1000 à 1500 c.s-1

Sonde neutron

100 nSv.h-1 à
100 mSv.h-1

CoMo 170

0 à 9999 c.s-1

0,030 c.s-1
a : < 0,1 c.s-1

D
O
S
I
M
E
T
R
E
S

1300

X,g
β

2 µGy.h-1 à 100 mGy.h-1
(Débit de dose).

TELE - STTC (télésonde)0,3 µSv.h-1 à 10 Sv.h-1

SONDES ET CONTAMINAMETRES AUTONOMES

Scintillateur ZnS

GAMME D'ENERGIE (keV)
0

0,2 µGy.h-1 à 10 mGy.h-1
(Débit de dose).

Scintillateur NaI

a
β

b,g,X : de 20 à 30 c.s-1

X,g
0

DOSICARD
DMC 2000 S
DMC 3000

5

8

10

17

25

1 µSv à 10 Sv
1 µSv.h-1 à 1 Sv.h-1
1 µSv à 10 Sv
10 µSv.h-1 à 10 Sv.h-1
1 µSv à 10 Sv
10 µSv.h-1 à 20 Sv.h-1

X,g

15KeV

30

40

60

65

X,g

60 KeV

50KeV

X,g

80

150

250

1000

1250

1300

1500

2000

2500

2 MeV
6 MeV
7 MeV

10000

5.10 Cas concret opérationnel écrit du SDIS 86
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02/12/2018

MISE EN SITUATION
exposé du thème
• 14H30 : arrivée de l’équipe de reconnaissance

ETUDE DE CAS
Module D1.1
Intitulé:Recherche de source
radioactive

– Effectifs :1 chef d’équipe

2 équipiers
1 chef de groupe
Après renseignement pris au prés du
responsable de l’établissement la
balise gamma du site a mesuré 8780
c/s pour un bruit de fond de 3490 c/s

Maj duport

MISE EN SITUATION
exposé du thème
Le 22 Juin à 14h15, demande de l’équipe CMIR
pour une intervention au centre d’enfouissement
des déchets à Saint Sauveur suite au
déclenchement d’une balise gamma en poste fixe
sur le site (contrôle des bennes de déchets
ménagers avant enfouissement) .
Le camion est stationné à l’air libre ,isolé par le
personnel de l’établissement.

Mission effectués par l’équipe
reco
• Périmètre de sécurité a priori
• Mesure du débit de dose a l’extérieur du
véhicule 0.20 µSv/h d’ambiance et 1.60
µSv/h au contact de la benne.

Balisage à priori
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MISE EN SITUATION
les moyens engagés
• 1 VL CHEF DE GROUPE
• 1 EQUIPE DE RECONNAISSANCE
1 EQUIPE D ’IDENTIFICATION
(à t+30 mn)
1 officier garde secteur

MISE EN SITUATION
votre mission
• Vous êtes engagé en tant que chef CMIR sur cette
intervention
• Au départ quelles dispositions complémentaires prenezvous?
• En arrivant sur les lieux quels sont vos réactions
immédiates?
• Après avoir bien appréhendé la situation, vous définirez,
en concertation avec le COS, les objectifs, les idées de
manœuvre induites, le mode d’exécution ainsi que les
mesures de sécurité retenues
• Le COS vous demande également de préparer les
messages à destination du CODIS- CTA

DEROULEMENT DE
L’EXERCICE
dispositions complémentaires
• Demander des infos sur l ’origine des
déchets
• Conseiller le C.O.S. sur la C.A.T.
• Demander un point météo
• Adapter l’itinéraire
• Envisager la tenue de l’équipe rad

Mise en situation
• 14h45 arrivée de l’équipe d’intervention
• composé d’un chef cmir
•
d’un chef d ’équipe
•
2 équipiers

DEROULEMENT DE
L’EXERCICE
les réactions immédiates
- Prise de contact avec: le chef
d’établissement, le chef d’équipe de
l ’équipe de reco , le chef de groupe
- Confirmation des mesures d’irradiation
- Identification des matières radioactives au
moyen du FIELDSPEC

DEROULEMENT DE
L’EXERCICE
les objectifs
• Objectif n° 1:évaluation du danger (mesure
de débit de dose) + identification du
radioélément
• Objectif n° 2:cartographie de la benne
Objectif n°3:recherche des matières
radioactives
Objectif n°4: Évaluation du danger de
contamination
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DEROULEMENT EXERCICE
déclinaison de l’ objectif n°1
idées de manœuvre et exécution
• IM1:Affiner le
périmètre de sécurité
en fonction du risque
d’irradiation et de
conta et identification
du radioélément.

DEROULEMENT EXERCICE
déclinaison de l’ objectif n°2
idées de manœuvre et exécution
• IM:RECHERCHE DE
POINT CHAUD

• Cmir 86 (1binome
avec AD5)+ ADT
• FIELDSPEC

Définition du
débit de dose

• 2 équipiers en tenue
tyveck avec AD5 ET
MIP 21 avec sonde X

Recherche
des points
chauds

Affinement du
balisage

DEROULEMENT EXERCICE
déclinaison de l’ objectif n°3
idées de manœuvre et exécution
• Dépotage de la benne
sur des bâches
plastiques par
tiers.Après chaque
dépôt le camion benne
repassera devant la
balise.
• Les recherches
débouchent sur la
découverte d’un
paratonnerre

• 1 binôme en tenue
emmanuelle avec
protection respiratoire
(protection contre les
déchets et contre une
éventuel
contamination)
• Télétector +CAB avec
Sonde sab70 et sonde
X
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Déversement sur
du polyane

Conditionnement
des sources

DEROULEMENT EXERCICE
Cdt/trans/sécurité
Commandement:
– Je suis … chef CMIR86, je serai positionné au SAS
– Mon adjoint est …, chef d’équipe intervention
Transmission:
– Portatif 400 Mhz

Recherche
fine

Règles de sécurité:
-tenue emmannuelle+ARF pour le personnel
CMIR

DEROULEMENT EXERCICE
déclinaison de l’objectif n° 4’
idées de manœuvre et exécution
• Recherche de
contamination sur le
paratonnerre
• Frottis et mesure en
direct

DEROULEMENT EXERCICE
récapitulatif de l’ordre initial
SITUATION

OBJECTIFS

IDEE DE
MANOEUVRE

EXECUTION
SECTORISATION

COMMAN
DEMENT

OU?
PAR OU?
QUOI?

CONTRE
QUOI?

COMMENT?

AVEC QUOI?

CDT
ADJOINT
TRANS
REGLES DE
SECURITE

• Avec mip 21 et sonde
sab 70

4

02/12/2018

DEROULEMENT EXERCICE
Message n°1
•
•
•
•
•

Je suis
Je vois
Je fais
Je prévois
Je demande

DEROULEMENT EXERCICE
Message n°2

ANIMATION
éléments recueillis 1
• Point météo: vent de nord 25 km/h- pluie
par intermittence
• La tournée du véhicule concerne des
ordures de 2 entreprises

DEROULEMENT DE
L’EXERCICE
• Confirmation du débit de dose au contact de la
benne
• Le fieldspec identifie du radium 226
• La cartographie de la benne en partie
inférieure,position arrière centrale,met en évidence
une réponse étendue en terme de points chauds
laissant supposer avec l’information d’un
radioélément au radium la possibilité d’un
radioélément sous forme de sels ou poussières.
• 165c/s soit 5 fois le bruit de fond
• Après dépotage et recherche il s’agit d’un
paratonnerre de type franklin saint elme

DEROULEMENT EXERCICE
la sitac

5

5.11 Tableau des activités, compétences et performances RAD 2
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Liste des compétences et performances attendues selon chaque activité - RAD 2
ACTIVITE

- Réaliser les mesures conservatoires

COMPETENCES

PERFORMANCE ATTENDUES

1.1 Mettre en place le ou 1.1.1 Prend en compte les 1.1.2 Prend en compte les
les sas d’entrée et de sortie facteurs météorologiques, différents zonages ZD ZE
de zone ; (*)
l’environnement
ZS

1.2 Assurer la protection
des intervenants dans le
cadre de leurs missions ;
1.3 Proposer des mesures
de sauvegarde pour la
population impliquée ;

1.1.3 Connaît les seuils du
balisage, le périmètre de
sécurité

1.2.1 Dote les personnels
1.2.2 Dote les intervenants 1.2.3 S'engage avec les
de dosimétrie passive et
EPI adaptés
matériels adéquats
active et assure leurs suivis

1.3.1 Participe ou procède
au sauvetage ou à la mise
en sécurité

1.3.2 Prend en charge les
victimes irradiées /
contaminées

1.1.4 Matérialise les
différents zonages

1.3.3 Participe à la
1.3.4 Participe aux
réalisation des réseaux de opérations d'évacuation et
mesures
de confinement

1.4.2 Utilise le matériel
1.4.3 Procède au
adéquat pour le contrôle
1.4.4 Contrôle la présence
déshabillage des personnes
de la contamination sur les
de contamination
contaminées
intervenants

1.5 Procéder au contrôle
de la contamination des
matériels d’intervention et
réaliser leur
décontamination succincte
; (*)

1.5.2 Réalise toutes
opérations de
décontamination de
matériels après retrait de
l’emballage

1.6 Procéder, avec d’autres
services éventuellement,
1.6.1 Procède au contrôle
au contrôle de la
des personnes
contamination externe des
contaminées sommaire
victimes d’un incident
n’ayant pas nécessité le
déclenchement d’un plan
d'urgence

1.1.6 Monte le SAS de manière
conforme ; Respecte les zones
entrée/sortie et sale /propre

1.2.4 Contrôle chaque
intervenant pour détecter
une contamination
éventuelle en sortie zone

1.4 Procéder au contrôle
de la contamination
1.4.1 Procède au contrôle
externe des intervenants et
des personnes
éventuellement à leur
contaminées sommaire
décontamination succincte
; (*)

1.5.1 Utilise le matériel
adéquat pour le contrôle
de la présence de
contamination sur
l’emballage des matériels

1.1.5 Maitrise le matériel
de détection et de
protection

1.4.5 Procède à l’emballage 1.4.6 Contrôle la présence du port
si personnes contaminées d’un dosimètre

1.5.3 Reconditionne le
matériel en zone sale ou
propre

1.6.2 Utilise le matériel
1.6.3 Procède au
adéquat pour le contrôle
1.6.4 Contrôle la présence
déshabillage des personnes
de la contamination sur les
de contamination
contaminées
intervenants

1.6.5 Procède à l’emballage 1.6.6 Contrôle la présence du port
si personnes contaminées d’un dosimètre

1.1.7 Contrôle l’accès au SAS

ACTIVITE
COMPETENCES

2- Qualifier le risque radiologique
PERFORMANCE ATTENDUES

2.1 Déterminer ou
confirmer la nature du
risque radioactif (mesures
d’irradiation ou détection
de la contamination) ;

2.1.1 Effectue des
reconnaissances

2.2 Détecter la
contamination
atmosphérique

2.2.1 Effectue des
reconnaissances pour l'
implantation de la
aspirateur

ACTIVITE
COMPETENCES
3.1 Prélever des
échantillons ; (*)

3.2 Participer, dans le cadre
d’un plan d’urgence, au
contrôle de contamination
externe des populations
sous la responsabilité de
l’IRSN
ACTIVITE
COMPETENCES
4.1 Repérer l’origine des
émissions radioactives ;

2.1.2 Recherche de
renseignements ,
documents de bord, les
informations sur les
étiquettes, colis

2.1.3 Prend en compte les
éléments contextuelles
indice transport, nature
radioélément

2.1.4 Recherche
2.1.5 Utilise le matériel
méthodologique l'élément d'identification
radioactif
spectrométrie

2.2.4 Sait mettre en
fonction un aspirateur de
2.2.2 Contrôle
2.2.3 Matérialise la zone de
particules/ respect durée,
contamination surfacique pose de l'appareil avec du
emballage du corps de
de la zone
polyane
pompe, filtre dans le bon
sens
3- Assurer le soutien logistique aux équipes d’intervention
PERFORMANCE ATTENDUES
3.1.3 Réalise la méthode de
3.1.4 Précise les
3.1.1 Identifie les points
3.1.2 Utilise le matériel de prélèvement en fonction
informations à mettre sur
prélèvements
prélèvement
de la nature des
le contenant
échantillions

3.2.1 Fait le contrôle de la
contamination avec le
matériel

3.2.2 Met en oeuvre le
portique de détection

4- Résoudre le sinistre ou en limite les effets.
PERFORMANCE ATTENDUES
4.1.2 Recherche
4.1.1 Effectue des
méthodologique de
reconnaissances
l'origine de l'émission

4.2 Procéder à la limitation
4.2.1 Dispose l'écran
de leurs effets ; (*)

4.2.2 Fixe la contamination 4.2.3 Respecte les temps
avec un polyane
d'exposition

4.3 Réaliser si possible le
4.3.1 Conditionne la source
confinement de la source ;
dans son château de plomb
(*)
4.4 Prendre toutes les
4.4.1 Accède
dispositions pour limiter le méthodiquement à la zone
transfert de
contaminée
contamination(*)
(cheminement)
*En présence d’un Chef CMIR

4.3.2 Transporte les
sources dans la zone
sanctuaire
4.4.3 Contrôle la
4.4.2 Met en œuvre le port
contamination avec
des EPI
matériels adéquates

4.2.3 Respecte les règles
d'engagement minimum

4.4.4 Réalise le
déshabilligage / emballage
double enveloppe

2.2.5 Retire le filtre et
effectue le contrôle de la
contamination éventuelle
avec un ictomètre dans la
zone de mesure

3.1.5 Utilise les documents
fournies par l'IRSN

5.12 Exemples de MSP et d’APP
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MSP TRANSPORT
MSP MISE EN ŒUVRE D’UN SAS

SCENARIO

Départ pour un AVP

Localisation

Route

Commentaires

Vous êtes en présence d’un colis type A avec un IT = 6. Un radiamètre vous
indique une valeur de dose égale à 2.5µSv/h à 3m du colis. Ce colis est-il
intact ? Précisez votre réponse.

Formateurs
accompagnateurs

1

Autres intervenants
Besoins logistiques
Besoins matériels

Etiquettes colis, emballage, VL

Compétence visée

Déterminer ou confirmer la nature du risque radioactif (mesures
d’irradiation ou détection de la contamination)

Elément(s) de
performance visée

Recherche méthodologique l'élément radioactif
Mémoire : 30.11.2018

SCENARIO

Départ pour un incident dans un laboratoire de science à l’université

Localisation
Commentaires
Formateurs
accompagnateurs

Suite à ouverture d’une armoire dans le laboratoire de physique. L’équipe
reconnaissance a relevé des valeurs significatives α = 180 c/s BDF = 0 c/s
1

Autres intervenants
Besoins logistiques
Besoins matériels

Matériels de détection – contamination - EPI

Compétence visée

Mettre en place le ou les sas d’entrée et de sortie de zone

Elément(s) de
performance visée

Monte le SAS de manière conforme ; Respecte les zones entrée/sortie et
sale /propre
Mémoire : 30.11.2018

MSP CONTAMINATION – site et victime
SCENARIO

Déversement d’une DASRI contenant des produits radioactifs

Localisation

Local à déchet

Commentaires

Un agent de nettoyage renverse un DASRI contenant des fioles radioactives
en provenance du service de cancérologie. Il a ramassé et nettoyé à la main
les fioles cassées. Pris de malaise il a été pris en charge par une équipe
VSAV, l’infirmière sur place.

Formateurs
accompagnateurs

2

Autres intervenants

Equipe VSAV- PCR

Besoins logistiques
Besoins matériels

SAS matériels CMIR

Compétence visée

Prendre toutes les dispositions pour limiter le transfert de contamination

Elément(s) de
performance visée

Contrôle la contamination avec matériels adéquates
Mémoire : 30.11.2018

MSP PPI
SCENARIO

Déclenchement d’un PPI

Localisation

Centre ville

Commentaires

Le Chef CMIR vous demande de réaliser des réseaux de mesure au sud de
la CNPE EXERCICE.

Formateurs
accompagnateurs

1

Autres intervenants

IRSN

Besoins logistiques

VL

Besoins matériels

Fiche de mesure type – matériels CMIR

Compétence visée

Proposer des mesures de sauvegarde pour la population impliquée

Elément(s) de
performance visée

Participe à la réalisation des réseaux de mesures
Mémoire : 30.11.2018

MSP PRELEVEMENT
SCENARIO

Frottis

Localisation

Commune Lambda

Commentaires

Suite l’incendie du laboratoire de transformation de produits radioactifs, le
chef CMIR vous transmet des points de prélèvements sous le vent. Il vous
demande de réaliser des frottis et des prélèvements des eaux extinction et
de terre dans la zone X…..

Formateurs
accompagnateurs

1

Autres intervenants

1 Chef CMIR

Besoins logistiques

CMIR

Besoins matériels

Matériels de prélèvement, fiche de relevés

Compétence visée

Prélever des échantillons

Elément(s) de
performance visée

Précise les informations à mettre sur le contenant

Mémoire : 30.11.2018

MSP MISSIONS DE L’EQUIPE INTEVENTION (global ou de consolidation des acquis)

SCENARIO

Départ pour déclenchement de portique

Localisation

Déchèterie

Commentaires

Le CODIS vous engage pour un déclenchement de portique. Le chef CMIR
vous demande de réaliser les premières mesures conservatoires et de lui
rendre compte. Valeur 7680c/s. BDF : 1300c/s.

Formateurs
accompagnateurs

1

Autres intervenants

Chef CMIR

Besoins logistiques

Fiche du portique - relevés de mesure

Besoins matériels

Radiamètre-ictomètre-contaminomètre

Compétence visée

Déterminer ou confirmer la nature du risque radioactif

Elément(s) de
performance visée

Déroulement de la MGO
Mémoire : 30.11.2018

Exemples de supports à utiliser pour un Atelier Pédagogique Personnalisé :
-

livret de l’IRSN – méthodologie de prise de mesures et de prélèvement
PPT – Conduite à tenir pour réaliser un prélèvement.
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