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Le risque radiologique est un domaine complexe et technique avec une fréquence
d’intervention faible mais des enjeux humains et surtout de communications
particulièrement importants.
Pour faire face à ce constat la plupart des conseillers techniques RAD se sont construits
une base documentaire personnelle permettant de répondre à leurs questionnements
potentiels dans toutes les phases d’une opération.
Si chacun s’accorde sur le fait que cette base documentaire est une nécessité, beaucoup
regrettent de n’avoir qu’un outil partiel sur l’ensemble des champs de leurs missions. Ils
regrettent également le fait qu’il ne soit pas toujours maintenu à jour ou en tout cas de
façon trop irrégulière.
C’est pourquoi l’ENSOSP a proposé, dans le cadre d’un mémoire de stage RAD 4, de
réaliser une base documentaire opérationnelle commune à destination des conseillers
techniques.
L’analyse des besoins des utilisateurs potentiels a permis de définir les contours de cet
outil.
Le premier contour fixé est celui de la forme, qui se révèlera multiple, avec tout d’abord
un format papier pour le début de l’intervention, puis des formats informatiques pour
ordinateurs et smartphones dans un second temps.
Ensuite le fond a été défini par l’analyse des thématiques contenues dans les bases
documentaires personnelles existantes et par un questionnement des conseillers
techniques départementaux du territoire.
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RESUME
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Enfin, à l’aide de critères préalablement définis, les documents nécessaires, les plus
pertinents possibles, ont été recherchés ou créés puis compilés.
Avec l’aide du réseau des conseillers techniques zonaux, il est proposé que l’ENSOSP, via
son site du PNRS, soit le support de diffusion de cette nouvelle base documentaire
opérationnelle commune.
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ABSTRACT
Radiological hazard is a complex and technical field causing a very low rate of operations.
But when accident happens, authorities have to deal with particularly important human
and communication issues.
To face this, most fire-fighter’s radiation specialists have built a personal document base
to answer their possible questions in every phase of an operation.
While everyone agrees that this database is necessary, many regret having only a partial
tool regarding all aspects of their missions. They also regret the fact that it is not always
kept up to date or at least too irregularly.
This is why ENSOSP has proposed, in the context of a RAD 4 course essay, to create a
shared operational document base for advanced fire-fighter’s radiation specialists.
The analysis of needs of potential users allowed to create the frame of this tool.
The first step was to define the shape, which will be plural. First a paper format for the
beginning of an operation and then electronic formats for computers and smartphones
later in the operation.
Then the content was defined by the analysis of the themes found in several existing
personal documentary bases and by a questioning of France’s departmental radiation
specialists in chiefs.
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Finally, using previously defined criteria, required documents, as relevant as possible,
were gathered or created and sorted out.
With the help of the network of zonal radiation specialists in chiefs, ENSOSP, via the
PNRS website, might be the medium to circulate this new shared operational
documentary base.
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1 PREAMBULE
“
La connaissance est le début de l’action, l'action : l'accomplissement
de la connaissance.
”
De Wang Young Ming

La polyvalence demandée aux officiers de sapeurs pompier, tant pour des missions
opérationnelles que péri opérationnelles, les force à acquérir et à maintenir leurs
connaissances dans de nombreux domaines. Des connaissances perpétuellement remises
en cause par l’évolution des avancées scientifiques, des matériels, de la législation et par
les retours d’expériences.
Le risque radiologique est un risque potentiellement majeur, mais à l’occurrence faible
voire très faible. Les interventions nécessitent une grande technicité mais restent rares
pour la majeure partie des services d’incendie et de secours.
C’est pourquoi même pour les spécialistes, rattrapés par un quotidien souvent intense, il
peut être rassurant et nécessaire de se raccrocher à une base documentaire constituant
une aide pour prendre des décisions dans un contexte qui ne supporterait pas
l’approximation.

10

A travers cette étude, nous commencerons par faire le constat qu’il n’existe pas de base
documentaire opérationnelle partagée par l’ensemble des conseillers techniques en
risques radiologiques malgré le fait qu’il s’agisse d’une préoccupation récurrente des RAD
4.
Après en avoir détaillé les enjeux, et afin d’éviter l’écueil de construire une énième base
documentaire personnelle, nous réaliserons une analyse des besoins des futurs
utilisateurs. Cela nous permettra de déterminer ensuite le fond et la forme de cet outil
qui se voudra strictement opérationnel.
Nous poursuivrons en analysant les limites de notre production avant de terminer sur des
propositions d’évolution de notre outil qui n’auront pu être réalisées dans le cadre de ce
mémoire.
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2 ANALYSE DU SUJET
En interrogeant un panel de sapeurs-pompiers spécialistes en risques radiologiques, nous
avons pu constater que face à l’étendue du domaine et à la technicité de la spécialité, la
plupart des chefs de CMIR et des conseillers techniques ont à leur disposition une base
documentaire plus ou moins opérationnelle. Ces bases sont soit construites
personnellement soit fournies par leur structure d’appartenance.
Si chacun s’accorde sur le fait que cette base documentaire est une nécessité, beaucoup
regrettent de n’avoir qu’un outil partiel sur l’ensemble des champs de leurs missions. Ils
regrettent également le fait qu’il ne soit pas toujours maintenu à jour ou en tout cas de
façon trop irrégulière.
Une mise à jour qui est rendue nécessaire par :
- les évolutions régulières de la législation dans le domaine de la radioactivité. Les
décrets de juin 2018 ont eu par exemple des impacts opérationnels : modification des
zonages, des niveaux de référence etc.
- l’évolution des techniques et des matériels. Les constructeurs innovent régulièrement, la
performance des appareils de détection s’améliore, des nouveaux modèles apparaissent
etc.
- l’évolution de la planification et des réponses opérationnelles apportées. Dernièrement,
suite au retour d’expérience de Fukushima, les distances des zonages PPI ont changé, la
menace attentat fait évoluer les méthodes d’intervention, etc.
Autre point factuel : la population est de plus en plus sensible face aux risques
technologiques : les derniers sinistres industriels majeurs en France ont pu le montrer.
Cette importante sensibilité, dans un monde hyper connecté ou les « fake news »
peuvent avoir un impact énorme, oblige toujours plus les conseillers techniques à fournir
des informations très rapides et de façon précise à destination des commandants et des
directeurs des opérations de secours.
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2.1 Constat
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Notre enquête auprès de différents SDIS de France nous a donc montré que peu d’entre
eux disposent d’un outil véritablement opérationnel, mis à jour et complet sur l’ensemble
des prérogatives et besoins d’un conseiller technique en activité. Il n’existe en tout cas
rien de commun à l’ensemble des responsables de ce domaine de la sécurité civile
française.

2.2 Enjeux
Une base documentaire opérationnelle commune : oui mais pour quoi faire ?
Le premier enjeu d’avoir une base documentaire opérationnelle partagée par tous
pourrait être le suivant : faciliter le travail des conseillers techniques en leur garantissant
un outil à jour et le plus exhaustif possible. Des outils de qualité sont une aide précieuse
dans la résolution efficace d’une intervention.
Elle pourrait également être une base de travail pour les apprenants dans les formations
dispensées à l’ENSOSP dans ce domaine, facilitant ainsi la diffusion d’une culture
commune. Il est parfois compliqué de trouver des documents pertinents dans un

RAD 4 - 2019

domaine où les publications des acteurs institutionnels sont souvent peu adaptées à nos
pratiques de terrain.
Il existe également des enjeux induits par le poids potentiel de l’outil : une base
documentaire acceptée et utilisée par l’ensemble des conseillers techniques civils et
militaires du territoire national lui donnerait une assise forte par le nombre et la légitimité
des utilisateurs.
Cela favoriserait :
-Le développement de documents de référence sur des sujets nouveaux ou mal
documentés.
- Le développement de logiciels de calcul afin d’avoir des outils ergonomiques, vérifiés,
performants et adaptés aux opérations.
- Le développement des supports de la base documentaire pour suivre l’évolution
technologique des outils d’aide à la décision sur intervention (application pour mobile
multifonction,…).
La réalisation, la diffusion et l’utilisation d’une base documentaire opérationnelle pourrait
donc, en plus de faciliter le travail des conseillers techniques, être un moteur pour
enclencher une dynamique de partage des connaissances et de développement d’outils
informatiques adaptés à la sécurité civile dans le domaine du risque radiologique.

2.3 Problématiques
Si cette base documentaire pourrait permettre des avancées notables pour la spécialité, il
faut d’abord qu’elle soit acceptée par la profession.

12

Pour ce faire, il conviendra donc d’identifier parfaitement les besoins des utilisateurs
potentiels en répondant à la question : « quels sont les documents nécessaires à la
bonne conduite d’une opération pour un conseiller technique en risques
radiologiques ? ».
Il conviendra ensuite de se demander comment les classer et sous quelle forme les
mettre à disposition de manière à avoir un outil répondant à des critères d’opérationnalité
(ergonomie, vitesse de recherche des données, utilisation possible en tout lieu, en tout
temps).
Un classement opérationnel doit être logique et acceptable pour la majorité des
utilisateurs. Les logiques de classement pouvant être propres à chacun, il faudra que
celle définie dans ce projet satisfasse le plus grand nombre.
Enfin, il conviendra, pour que la base vive dans le temps et survive à la moindre
évolution de la spécialité, qu’elle puisse être mise à jour de façon régulière afin de
pouvoir rester pertinente.
Ainsi dans le cadre de notre mémoire, nous allons proposer une base documentaire
opérationnelle qui correspond aux besoins des conseillers techniques en risques
radiologiques. Nous essayerons, dans le temps contraint qui nous est imparti, qu’elle
pose les bases d’un outil commun qui réponde au mieux aux problématiques listées cidessus.
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3 CONSTRUCTION DE LA BASE
3.1 Les documents

Quels sont les documents nécessaires à un conseiller technique pour l’accomplissement
de ses missions ?
Après analyse, il apparait que les réponses à ces questions ont deux origines distinctes :
réglementaire via le GNR et empirique : fruit de l’expérience accumulée sur le terrain.
Des besoins réglementaires :
Depuis 2002, la spécialité « risque radiologique » de la sécurité civile est régie par un
guide national de référence, modifié par la suite le 20 décembre 2006. Il définit les
missions de chaque personnel composant une CMIR et du conseiller technique.
Les missions pour ce dernier sont synthétisées à l’aide de la fiche emploi n°6 présente
dans les annexes. Il y est écrit que les principales taches du RAD4, celles à vocations
opérationnelles, sont réalisées à l’aide d’une documentation. Celle-ci devra lui permettre
d’apporter une aide à la décision du COS, de préparer des éléments de réponse pour les
sollicitations médiatiques et enfin de diriger une cellule mesures du PCO lors d’un plan
d’urgence de type ORSEC PPI ou ORSEC TMR.
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3.1.1 Détermination des besoins
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Extrait de la page 72 du GNR Risques Radiologiques
Des besoins empiriques :
Pour permettre la détermination des besoins des conseillers techniques en terme de
documentation, nous avons questionné un panel d’utilisateurs potentiels : des CT et CTD
en exercice et des CT/CTD en devenir, stagiaires de notre promotion de RAD4.
Pour ceux ayant des bases documentaires personnelles, nous en avons analysé le
contenu pour réaliser un listing des thématiques souhaitées le plus exhaustif possible.
Nous avons également relevé les thèmes contenus dans le Radoscope édité par la
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France et dans le manuel de
radioprotection à l’usage des Sapeurs-Pompiers, édité en 1992 par le ministère de
l’intérieur.
La liste non classée des thèmes identifiés est la suivante :
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Matériels (Dosimétrie, détection, EPI,…)

Gestion des intervenants

Annuaire opérationnel,
Paratonnerres
Gammadensimètres / Humidimètres
Gammagraphes
CNPE
Détecteurs ioniques

Déclenchement de portiques de détection
Gestion des victimes
Recherche de sources
Gestion de la contamination
TMR
Prélèvements

Information sur les radioéléments
NRBCE
RETEX
Calculs (Logiciels, Abaques, …)
Planification (PUI, ORSEC TMR, ETARE,
…)
Réglementation
Organisation d'une intervention
Listing des thèmes identifiés comme nécessaires
Des besoins différents selon la phase de l’intervention :
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Dans le cadre de cette étude, il est apparu que les besoins en documentation étaient
différents selon la phase de l’intervention dans laquelle ils étaient recherchés. En effet,
dans la première partie de l’intervention, la phase réflexe, les actions sont souvent
standardisées et correspondent à des procédures définies et communes pour des
interventions similaires. Cette phase est celle de la stabilisation de l’intervention, avec
pour but d’éviter une dégradation de la situation. Les documents recherchés à ce
moment-là doivent donc être concis, clairs et synthétiques afin de ne pas perdre de
temps à les parcourir : les éléments recherchés doivent être trouvés de façon rapide.
Dans la chronologie d’une intervention, après la phase reflexe, vient la phase réfléchie.
La situation est davantage posée, les premières actions sont lancées. Les recherches
dans la documentation deviennent alors plus précises et les réponses trouvées doivent
être parfaitement adaptées à l’évènement en cours. Les documents peuvent donc être
plus complets voir exhaustifs.
Des besoins de documents de portée différente :
Il apparaît également le besoin, pour les personnes interrogées, de disposer de
documents à plusieurs niveaux de portée : de l’échelon international à l’échelon local en
passant par l’échelon national. En effet, nous pouvons par exemple, sur un accident de
TMD, avoir besoin de documents sur les seuils de contamination des colis radioactifs
extrait de l’ADR, du numéro d’astreinte national de l’ASN et pour finir du plan
ETAblissement REpertorié concernant le centre d’imagerie local destinataire du colis afin
de joindre son directeur.

3.1.2 Recherche et choix
Au-delà de leur pertinence en termes de contenu, pour être acceptés par le panel des
utilisateurs, les documents doivent être considérés comme « sûrs ». Il faut donc qu’ils
répondent à un ensemble de critères pour être utilisés par la suite et donc choisis pour
leur intégration dans la base documentaire.
Ces critères sont les suivants :

RAD 4 - 2019

- Adapté. Il faut que les documents correspondent aux façons locales de traiter une
intervention. Ce critère pourrait être problématique notamment sur des techniques
opérationnelles précises qui peuvent varier selon les SIS. S’il n’est pas possible d’avoir un
document de portée nationale sur un sujet, un document de doctrine locale provenant
d’un SIS particulier pourra être choisi. Il pourra servir ainsi de base à un utilisateur sans
autre ressource. Il sera remplacé par les utilisateurs disposant d’une doctrine locale
différente.
- Gratuit. Afin de pouvoir être partagé librement, il ne doit pas faire l’objet d’une
commercialisation par ses auteurs. Si un document payant était déterminé comme
indispensable, il pourrait être listé dans la base. Charge ensuite à l’utilisateur de l’intégrer
après achat.
- Actuel. Les documents doivent être actuels et être à jour, notamment pour les
références réglementaires.
- Opérationnel. Les documents devront être opérationnels : les informations contenues
en leurs seins devront être exploitables dans des délais compatibles avec la cinétique
d’une intervention à caractère radiologique, notamment lors de la phase reflexe puis de
la phase réfléchie.
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- Crédible. La source du document doit être fiable, connue ou reconnue. Un document
réglementaire ou issu d’un partenaire institutionnel ne pose pas question. En revanche,
ce critère peut être plus compliqué à appliquer quand la source est inconnue ou qu’il
s’agit d’un document professionnel issu par exemple d’un SDIS. Il serait nécessaire d’en
valider les informations par des acteurs reconnus tels que les CTD ou CTZ. Cette
vérification demande du temps, or, la période dédiée à la réalisation de ce mémoire est
trop courte pour la réaliser de manière exhaustive. En accord avec le tuteur, nous
n’avons pas réalisé cette étape. La qualification des documents choisis et la création des
documents éventuellement manquants pourra faire l’objet d’un autre mémoire.
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Pour collecter les documents nécessaires à la réalisation de notre proposition de base
documentaire opérationnelle, nous
avons commencé par recueillir les bases
documentaires personnelles d’un panel de CT en exercice et en formation. En tenant
compte de ces critères et des thèmes définis dans l’analyse des besoins, nous avons
sélectionné les documents nous paraissant les plus pertinents à partager.

3.2 Forme de la base
Les besoins en documentation venant d’être définis, quels sont les supports adaptés pour
les diffuser ? Comment les classer de manière opérationnelle et acceptée par tous ?

3.2.1 Le choix du support
Le support de la base documentaire est un élément clef pour répondre à sa raison d’être
première qui est l’utilisation en intervention.
Les critères pris en compte pour le choix des supports retenus ont été les suivants :
- Facilité de recherche des documents
- Rapidité de recherche des documents
- Disponibilité des documents même hors zone de couverture GSM.
- Facilité de transport
- Possibilité d’incrémentation par tous avec des documents spécifiques (ETARE locaux,
techniques opérationnelles propres, …)
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- Possibilité d’utilisation immédiate sur intervention.
- Compatibilité avec les différents systèmes d’exploitation.
Nos recherches ne nous ont pas permis de trouver un type de support répondant à
l’ensemble de ces critères (par exemple, l’outil informatique répond à beaucoup de
critères mais le matériel informatique n’est pas forcément disponible au démarrage de
l’intervention, il l’est dans un second temps avec l’arrivée du PCC). Nous avons donc
décidé d’en choisir plusieurs, présentant chacun des avantages et des inconvénients. Ces
supports papiers, informatiques et téléphoniques seront détaillés dans les chapitres
suivants.

3.2.2 Architecture de la base documentaire
L’architecture de la base documentaire, c’est à dire la façon de trier, de classer les
documents en son sein, est un point essentiel pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, parce que sa logique de classement doit répondre à la logique de
recherche d’une majorité d’utilisateurs. Dans le cas contraire, si les documents ne sont
pas trouvés avec facilité, elle risque de ne pas être utilisée, même si l’acceptation pourrait
se faire par une manipulation répétée dans le cadre d’exercices.
Ensuite, pour répondre au critère d’opérationnalité, la recherche doit se faire de façon
rapide. Les sommaires doivent donc être courts, le nombre de « clics » nécessaires pour
ouvrir le document doit être réduit. Il sera de 4 maximums dans notre proposition.
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Enfin, ayant choisi de réaliser plusieurs supports, cette architecture devra être commune
à tous, même si elle pourra être réduite dans certains cas.
La proposition d’architecture proposée ci-dessous a été testée et validée par un panel
d’utilisateurs potentiels.
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Architecture proposée de classement des documents
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3.3 Une base documentaire papier

3.3.1 Qualités, objectifs et construction

La qualité principale d’une base documentaire papier est d’être utilisable immédiatement
sans autre condition matérielle que de l’avoir prise avec soi.
Elle est utilisable en tout temps et en tout lieu de manière simple et rapide, sans
nécessité d’être dans une zone couverte par un réseau « data ».
Elle est de par sa nature insensible aux aléas de « bug » informatique pouvant empêcher
toute consultation et aux limites de durée d’utilisation en cas de problématique de
batterie.
En revanche, pour rester opérationnelle, elle doit avoir une taille physique raisonnable :
le nombre de document est donc limité.
Ainsi, partant du principe qu’au-delà d’un certain délai la mise à disposition d’un moyen
informatique opérationnel sur une opération est désormais à la portée de tous les
services d’incendie et de secours, cette base documentaire papier a donc vocation à
servir dans les premiers temps d’une intervention : c’est à dire la phase réflexe où la
rapidité de recherche de l’information est primordiale.
Pour qu’elle soit utilisable de façon rapide et ergonomique, nous créerons un classeur
avec des onglets correspondants aux items de l’architecture commune.
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3.3.2 Le contenu
La base documentaire papier ne pouvant regrouper qu’une partie de l’ensemble des
documents rassemblés dans le cadre de notre mémoire pour rester de taille raisonnable,
un tri a donc été nécessaire. Il a été effectué en cherchant à répondre à la question
suivante : « Quels sont les documents dont le conseiller technique pourrait avoir besoin
pour conduire et lancer son interventions sans délai, ceci dans l’attente d’avoir accès à un
outil informatique ? »
Les items suivants ont été retenus :
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Vert : item conservé entièrement / Orange : item conservé en partie
Rouge : item non conservé
Choix des documents de la base documentaire papier

Le tableau récapitulatif du chapitre 3.6 précise le choix fait pour chacun des documents.
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3.4 Une base documentaire informatique
3.4.1 Qualités, objectifs et construction

L’atout principal d’une base documentaire informatique est de pouvoir donner accès
rapidement à des documents qui peuvent être conséquents en nombre ou en taille.
En effet, il peut exister sur un même thème des documents divers complémentaires, qu’il
n’est pas possible d’intégrer en totalité dans une base papier. D’autres peuvent regorger
d’informations techniques non utiles dans un premier temps mais qui peuvent devenir
essentielles par la suite si l’intervention dure.
De plus, certains documents sélectionnés font plusieurs dizaines de page : ils sont donc
difficilement transportables et utilisables en version imprimée.
L’intérêt de fichiers informatiques est également de pouvoir, sur le terrain, partager les
documents avec son équipe ou les autres acteurs en les diffusant électroniquement ou en
les imprimant.
La principale qualité de la base informatique est donc de permettre le transport d’un
nombre important de documents dont certains peuvent être volumineux. Au-delà
d’uniquement compléter la version papier, elle a la capacité de regrouper l’ensemble des
documents choisis dans le cadre de ce mémoire de façon à offrir au conseiller technique
une aide dans l’ensemble des domaines.
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Il est également possible avec ce mode de diffusion de proposer des documents
dynamiques tels que des logiciels ou des feuilles de calculs automatisées. Ces outils
permettent une aide à la décision du conseiller technique en déterminant des valeurs
(rayons, doses, débits de dose, etc.) théoriques permettant une détermination et une
validation des idées de manœuvres.
La capacité d’accéder à un ordinateur n’étant pas garantie pour tous en début
d’intervention, son objectif principal est de répondre au besoin en documentation du
conseiller technique en phase réfléchie. Sa capacité à prendre en compte également les
documents contenus dans la base papier fait qu’elle pourrait également être utilisable dès
la phase reflexe selon les moyens à disposition des intervenants.
Pour répondre aux critères définis au paragraphe 3.2.1 tels que la possibilité
d’incrémentation par tous et la compatibilité avec les différents systèmes d’exploitation,
nous avons défini la procédure et les logiciels suivants pour la construction de la base :
- une base de départ modifiable aisément, construite sous la forme d’un fichier au format
« PowerPoint », logiciel de la société Microsoft à disposition dans la plupart des SIS.
D’autres logiciels libres peuvent être utilisables.
- des documents en majorité au format PDF, permettant d’obtenir un document
partageable, non modifiable par inadvertance, et lisible de façon gratuite sur l’ensemble
des systèmes d’exploitation des PC à l’aide du logiciel libre : « Adobe Reader ».
Ils permettent, avec quelques précautions lors de l’enregistrement des liens des
documents à référencer, d’obtenir un dossier de fichier partageable et transférable sur
différents ordinateurs à l’aide d’une simple clef USB.

3.4.2 Le contenu
Sans contrainte de taille de fichier ou de nombre de documents, la base documentaire
informatique regroupe l’ensemble de la documentation opérationnelle nécessaire à un CT
sans nécessité de tri.
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3.5 Une base documentaire sur mobile multifonction
3.5.1 Ses objectifs

Même privés de leur ordinateur ou de leur documentation papier, s’il y a bien un outil que
les conseillers techniques auront systématiquement sur eux en opération, c’est leur
mobile multifonction. Il devient donc incontournable de proposer une version pour
téléphone.
La difficulté réside dans le fait que leurs systèmes d’exploitation sont différents de ceux
des PC. Par conséquent la base informatique développée au chapitre précèdent n’est plus
utilisable.
La durée allouée pour la réalisation de ce mémoire ne nous a pas permis d’étudier la
possibilité de création d’une application dédiée.
Ainsi pour contourner cette difficulté, il est possible, avec le classement thématique,
d’utiliser l’arborescence commune pour retrouver facilement un fichier.
Un dossier de fichiers classés selon l’arborescence commune est copié sur la mémoire
interne du téléphone. A l’aide de l’explorateur de document du téléphone et de titres de
dossiers explicites dans la base, l’utilisateur n’aura besoin que de 4 clics maximum pour
trouver son fichier.

3.5.2 Le contenu

Service des risques technologiques et naturels

Les documents sont classés selon l’arborescence commune définie plus haut.
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Sans contrainte de taille de fichier ou de nombre de documents, la base documentaire
sur mobile multifonction regroupe l’ensemble de la documentation opérationnelle
nécessaire à un CT sans nécessité de tri.
Cette affirmation comporte une exception : les logiciels et feuilles de calculs qui sont à la
fois non enregistrable en PDF pour être ouvert par tous et difficilement utilisables sur de
petits écrans.
Les documents sont classés selon l’arborescence commune.

3.6 Répartition des documents choisis
Le tableau ci-dessous regroupe l’ensemble des documents sélectionnés pour la base
documentaire. Ils sont classés par thématique selon l’arborescence déterminée. Le
tableau précise si les documents sont présents dans la base en version papier. Il indique
enfin les documents à référencer par chaque département (PPI, ETARE, …) et ceux à
remplacer par une version adaptée aux pratiques locales.
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Source

Engagement opérationnel général
Suivi opérationnel
MGO RAD SDIS33
SDIS33
PRISE DE RENSEIGNEMENTS sur intervention
RAD
Fiche de suivi dosimétrique sur intervention
BSPP
Tableau des actions en zone
BSPP
Tableau de caractérisation des sources
BSPP
Exemples de niveaux d'exposition à la
Créé
radioactivité
Memento linguistique RAD
ENSOSP
Techniques opérationnelles
Sas
Fiche matériel SAS SDIS86
SDIS86
SAS inter-service NRBCE SDIS49
SDIS49
Victimes contaminées
Fiche prise en charge victime contaminée
SDIS13
SDIS13
Fiche opé Double enveloppe SDIS13
SDIS13
Fiche opé prise en charge victime contaminée
SDIS86
SDIS86
Fiche bilan d'une victime radiocontaminée
BSPP
BSPP
Fiche suivi victime contaminée SDIS13
SDIS13
Déclenchement de portique
Fiche OPE Déclenchement portique SDIS86
SDIS86
Guide méthodologie déclenchement portique
IRSN
IRSN
Recherche de sources
Fiche OPE Recherche de source scellée
SDIS86
SDIS86
Contamination local clos
Fiche opé Contamination dans un local clos
SDIS86
TMR
Etiquettes TMR SDIS86
SDIS86
Principaux emballages TMR SDIS 38
SDIS38
Listing codes ONU matières radioactives SDIS
SDIS86
86
Colis exceptés SDIS 38
SDIS38
Colis pharmaceutiques SDIS 38
SDIS38
Fiche OPE AVP avec radioéléments SDIS86
SDIS86
Objets contaminés superficiellement (SCO I et
SDIS38
SCO II) SDIS 38

Version
Papier

A
remplacer
par version
locale

X

X

A
référencer

Mise à jour

2016

X
X
X
X
X

2019
2013

X
X

X

2016
2016

X

X

2019

X

X

2019

X

2016

X

X
X

2019

X

X

2016

X

X

2016

X

2016

X
X

2016
2005

X

2016

X
X
X

2005
2005
2016

X

2005
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SDIS38
SDIS38

X
X

2005
2005

SDIS38

X

2005

SDIS38

X

2005

SDIS38

X

2005

SDIS38

X

2005

SDIS38

X

2005

SDIS38

X

2005

SDIS38

X

2005

IRSN

2017

IRSN

2017

IRSN
IRSN
IRSN

2017
2017
2017

IRSN

2017

IRSN

2017

IRSN
IRSN
IRSN
IRSN
IRSN
IRSN
IRSN
SDIS13
IRSN

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2015

SGDSN
SDIS49

X
X

2011
2016

DGSCGC

X

2012

DGSCGC

X

2012

DGSCGC
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Transport de déchets radioactifs SDIS 38
Citerne d'effluent radioactif liquide SDIS 38
Futs de concentré de minerai d'uranium SDIS
38
Transport de nitrate d'uranyle SDIS 38
Transport d'hexafluorure d'uranium (UF6)
SDIS 38
Transport d'hexafluorure d'uranium (UF6)
fissile SDIS 38
Transport d'assemblages ou de crayons de
combustibles neufs (RCC - FCC) SDIS 38
Transport
d'assemblages
combustibles
irradies (TN 12 – TN 13 – TN 17 ou LK 100)
SDIS 38
Transport de combustibles mox neufs (FS 69
– FS 65 – FS 65-1300 – MX 8) SDIS 38
Prélèvements-Mesures
Protocole prélèvements et mesures
Démarche générale de réalisation des
mesures
Bonnes pratiques radioprotection
Mesures de bruit de fond
Mesures radiamétriques
Mesure directe de la contamination
surfacique
Prélèvement par frottis de la contamination
surfacique
Prélèvements atmosphériques
Prélèvement eau de surface
Prélèvement végétaux terrestres
Prélèvement sol
Prélèvement lait
Fiche résultats mesures directes
Fiche identification prélèvements
Fiche méthodologie prélèvements SDIS 13
Guide d'utilisation CRITER IRSN
Interventions NRBCE
Schéma intervention attentat RAD SGDSN
SAS inter-service NRBCE SDIS49
Fiches
techniques
NRBCE
N°1
Décontamination de masse DGSCGC
Fiches techniques NRBCE N°2 - Colonne extrazonale DGSCGC
Fiches techniques NRBCE N°3 - modules NRBC
Européens DGSCGC
Fiches techniques NRBCE N°4 - prise en
charge des victimes DGSCGC
Fiches techniques NRBCE N°5 - Equipements
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2012

DGSCGC

X

2012

DGSCGC

X

2012
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de protection DGSCGC
Fiches techniques NRBCE N°6 - zonage
DGSCGC
Fiches techniques NRBCE N°7 - victimes
décédées contaminées DGSCGC
Fiches techniques NRBCE N°8 - conservation
des traces et indices DGSCGC
Fiches techniques NRBCE N°9 - Périmètre de
sécurité DGSCGC
Fiches
techniques
NRBCE
N°10
communication à la population DGSCGC
Capacités et besoins logistiques d'une UMD
SDIS17
Calculs
Formulaires
Formulaire BSPP
Méthode
détermination
contamination
surfacique ou atmosphérique
Propriétés des fonctions logarithme et
exponentielle
Abaques et tableaux
Tableau rendements détection rad
Abaque débit dose gamma
Abaque débit dose beta
Abaque coefficient atténuation massique
Tableau coefficients d'atténuation linéique
photons dans divers matériaux
Abaque parcours beta dans la matière
Abaques build up factor
Tableaux dosimétrie contamination cutanée
Tableurs-logiciels
RadProCalculator V3.26
Tableur calculs SDIS06
Calculs RAD Ludwig MANCER
Matériel
Appareils de détection
Fiches matériels CEA
6150 AD5 SDIS86
Sonde 6150 Adb SDIS86
AD17 SDIS86
APEA SDIS86
Babyline 81 SDIS86
Babyline31A SDIS38
BARA 31 S SDIS86
Bidon de prélèvement SDIS38
CAB SDIS38

DGSCGC

X

2012

DGSCGC

2012

DGSCGC

2012

DGSCGC

X

DGSCGC

2012
2012

SDIS17

X

2018

BSPP

X

2009

BSPP

X

2008

BSPP

X

SDIS78

X

CEA

1988
2009

SDIS06
Ludwig
MANCER

CEA
SDIS86
SDIS86
SDIS86
SDIS86
SDIS86
SDIS38
SDIS86
SDIS38
SDIS38

X
X
X
X
X
X
X
X
X

2011
2015
2015
2015
2015
2015
2004
2015
2004
2004
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SDIS38
SDIS86
SDIS38
SDIS38
SDIS86
SDIS78
SDIS47
SDIS47
SDIS47
SDIS47
SDIS47
SDIS47
SDIS38
SDIS38
SDIS86
SDIS38
SDIS86
SDIS38
SDIS86
SDIS38
SDIS38
SDIS38
SDIS47
SDIS78
SDIS86
SDIS86
SDIS86
SDIS86
SDIS86
SDIS86
SDIS38
SDIS38
SDIS38
SDIS78
SDIS38
SDIS86
SDIS38
SDIS78

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2004
2015
2004
2004
2015
2010
2012

SDIS13

X

2017

SDIS13
SDIS47
SDIS38
SDIS86
SDIS13

X
X
X
X
X

2017
2012
2004
2015
2017

2012
2012
2012
2012
2004
2004
2015
2004
2015
2004
2015
2004
2004
2004
2012
2010
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2004
2004
2004
2010
2004
2015
2004
2010
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Sondes CAB SDIS38
COMO SDIS86
DG5 SDIS38
DOK 810 SDIS38
DS 501 SDIS86
FieldSpec SDIS78
HDS 101 SDIS47
Icto SDIS47
Sonde SAI pour ICTO SDIS47
Sonde SBI pour ICTO SDIS47
Sonde SGI pour ICTO SDIS47
Sonde SXI pour ICTO SDIS47
IPAB 71 SDIS38
Sondes IPAB 71 SDIS38
MCB 1 SDIS86
MCB2 SDIS38
MIP 10 SDIS86
Sondes MIP 10 SDIS38
MIP 21 SDIS86
Sondes MIP 21 SDIS38
Multirad LLR SDIS38
Sonde alpha 125 multirad LLR SDIS38
PA 1000 SDIS47
SAM Defender 940 SDIS78
sonde Alpha Proportionnelle 400-2 SDIS86
Sonde SAB 70 SDIS86
Sonde SBM 2D SDIS86
Sonde SBM SDIS86
Sonde SG-2 SDIS86
Sonde SX-2 SDIS86
Spectromètre Identifinder Aries SDIS38
SPP2 NF SDIS38
Staplex SDIS38
Télé STTC SDIS78
Télétector 6112 M SDIS38
Télétector 6150 ADT SDIS86
Télétector 6612 D SDIS38
Ultra Radiac SDIS78
Tenues
Tenue type3 Microchem 5000 SDIS13
Dosimétrie
DMC 2000 SDIS13
DMC 3000 SDIS47
Dosicard SDIS38
dosimètre passif IRSN SDIS86
Logiciel dosifast SDIS13
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SAPHYDOSE SDIS86
SDIS86
Stylos dosimètres SDIS38
SDIS38
Portique
Portique minisentry S Notice d'assemblage
SDIS68
SDIS68
Portique minisentry S mise en œuvre
Portique minisentry S mode d'emploi
Portique minisentry S SDIS86
SDIS86
Divers
Annuaires
Annuaire opérationnel RAD
Annuaire astreinte ASN
ASN
Applications de la radioactivité
Paratonnerres
Intervention sur paratonnerres SDIS86
SDIS86
Fiches paratonnerres radioactifs ANDRA
ANDRA
Gammadensimètres-humidimètres
Fiche Gammadensimètre SDIS50
SDIS50
Fiche
pratique
gammadensimètreINRS
humidimètre INRS
Consignes gammadensimètre-humidimètre
LINDQVIST
troxler série 3400 LINDQVIST
Gammagraphes
Fiche Gammagraphe SDIS50
SDIS50
Intervention sur gammagraphe SDIS86
SDIS86
Détecteurs ioniques
Détecteurs ioniques SDIS50
SDIS50
Détecteurs de plomb
Fiche radioprotection détecteurs de plomb
INRS
INRS
CNPE
Principe de fonctionnement CNPE
EDF
Glossaire CNPE
SDIS86
Divers
Identifier les objets radioactifs ANDRA
ANDRA
Identification sources rad AIEA
AIEA
Radiopro
Les
sources
de
rayonnements
tection
Radioprotection Cirkus
Cirkus
Fiche CRAB SDIS50
SDIS50
Guide d'enlèvement des déchets radioactifs
ANDRA
ANDRA
Radionucléides
Fiches IRSN
Prise d'iode stable IRSN
IRSN
Américium 241 radioprotection IRSN
IRSN
Carbone 14 radioprotection IRSN
IRSN

X
X

2015
2004

X

2015
2015
2016
X

X
2019

X

2016

X

2019
2016
2005

X

2015
2016

X

2019

X

2013
2004

2008
2009
2009
2019
2014

2002
2012
2009
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IRSN
IRSN
IRSN
IRSN
IRSN
IRSN
IRSN
IRSN
IRSN
IRSN
IRSN
IRSN
IRSN
IRSN

2013
2013
2013
2013
2009
2009
2009
2009
2009
2012
2008
2013
2009
2013

Société Française de radioprotection

X
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Chrome 51 radioprotection IRSN
Fluor 18 radioprotection IRSN
Gallium 67 radioprotection IRSN
Indium 111 radioprotection IRSN
Iode 123 radioprotection IRSN
Iode 125 radioprotection IRSN
Iode 131 radioprotection IRSN
Phosphore 32 radioprotection IRSN
Soufre 35 radioprotection IRSN
Strontium 90 radioprotection IRSN
Téchnécium 99 radioprotection IRSN
Thallium 201 radioprotection IRSN
Tritium radioprotection IRSN
Yttrium 90 radioprotection IRSN
Radionucléides et radioprotection
Radionucléides et Radioprotection
Synthèse fiches radioprotection
RETEX
RETEX Détachement Fukushima DGSCGC
RETEX FEURSMETAL DGSCGC
RETEX Quai C Bernard LYON DGSCGC
RETEX COMET IRSN
RETEX FEURSMETAL IRSN
RETEX Minéraux radioactifs Orléans IRSN
RETEX Quai C Bernard LYON IRSN
RETEX AVP TMR A28 SDIS76
RETEX AVP TMR Darnetal 2018 SDIS76
RETEX Dégâts des eaux laboratoire SDIS76
RETEX fontaine au radium 2018 SDIS 76
RETEX Intervention paratonnerre 2018
SDIS76&SDIS27
RETEX Divers SDIS78
RETEX Barthelasse Avignon SDIS84
RETEX Secours routier Lapaluds 2007 SDIS84
Planification-Règlementation
Planification
PNRANRM SGDSN
Fiches mesures PNRANRM SGDSN
Synthèse PNRANRM SDMIS
Guide
de
gestion
de
l'impact
environnemental et sanitaire en situation
post-accidentelle
Ministère
de
l'environnement
Programme directeur des mesures IRSN
Plan départemental de réponse à un accident
nucléaire ou radiologique majeur

2006

X
DGSCGC
DGSCGC
DGSCGC
IRSN
IRSN
IRSN
IRSN
SDIS76
SDIS76
SDIS76
SDIS76

2019
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2018
2018
2018
2018
2018

SDIS76

2018

SDIS78
SDIS84
SDIS84

2014?
2009

SGDSN
SGDSN
SDMIS69

2014
2014

Ministère de l'environnement

2012

IRSN
Préfecture de
département

2009
X

X
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PPI CNPE
ORSEC TMR
Plans ETARE
Règlementation
GNR RAD DDSC
Circulaire 30 07 2003 Déclenchement
portique de détection DPRR
Circulaire 750 découverte colis RBC SGDSN
Annexes circulaire 750 découverte colis RBC
SGDSN
Circulaire 800 attentat RAD SGDSN
Annexes circulaire 800 attentat RAD SGDSN

Préfecture de
département
Préfecture de
département
X

X

X

X

X
X

DDSC

2002

DPPR

2003

SGDSN

2011

SGDSN

2011

SGDSN
SGDSN

2011
2011

28

RAD 4 - 2019

Quelles sont les limites de la base documentaire proposée dans ce mémoire ? Quels sont
les axes de travail pour en poursuivre le développement ?

4.1 La diffusion initiale et les mises à jour
Pour devenir des outils de référence et être utilisées dans les années futures, ces bases
documentaires doivent rester pertinentes. Pour survivre, il faut donc qu’elles restent
d’actualité avec des documents à jour, autant que possible.
Il est aussi nécessaire que ces mises à jour puissent être diffusées à toutes les personnes
utilisatrices de la base et intéressées.
Nous proposons donc, après validation par le jury du stage, que la diffusion de la version
initiale et des mises à jour soit assurée par le site internet du PNRS de l’ENSOSP. Un site
reconnu nationalement et ayant fait ses preuves dans le partage de connaissances
professionnelles dans le domaine de la sécurité civile.
La diffusion de l’information de mise à disposition sur internet pourra être faite via le
réseau des CTZ à destination des CTD.
Pour la prise en compte des mises à jour et des propositions d’amendement des
utilisateurs, nous proposons d’utiliser la boite mail spécifiquement créée dans le cadre de
la construction de l’outil : base.doc.rad@gmail.com . Elle est actuellement cogérée par les
rédacteurs de ce mémoire.
Nous pourrions donc dans un premier temps nous occuper du suivi et de l’évolution du
projet. Si ce dernier prenait de l’ampleur, la gestion de la base pourrait être confiée à une
structure nationale comme la DGSCGC ou l’ENSOSP.
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4 LIMITES ET PROPOSITIONS
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4.2 Les documents locaux et à diffusion restreinte
Les documents locaux :
Comme nous l’avons vu au chapitre 3.1.1 déterminant les besoins en documentation, le
conseiller technique doit avoir à sa disposition des documents de portée locale. Ces
documents décrivent les risques de son territoire (inventaire des sources, plans
ETARE, …) et la façon de les prendre en charge (PPI, ETARE, fiches opérationnelles,
fiches matériels, …).
De par leur nature, ils sont propres à chaque SIS et ne peuvent donc être diffusés dans
une base nationale.
Il est donc nécessaire que la base soit complétée par des incrémentations personnelles.
Cette opération nécessite un travail personnel qui reste relativement simple dans notre
proposition. Elle pourrait cependant se révéler plus complexe si à l’avenir la base mute
vers d’autres modes de diffusion.
Les documents à diffusion restreinte :
Au vu du caractère controversé du nucléaire et de l’état de la menace terroriste sur le
territoire, certains documents tels que ceux traitants de planification (ETARE notamment)
peuvent contenir des informations sensibles nécessitant une diffusion restreinte y compris
au sein du SIS.
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La présence potentielle de ces documents à diffusion restreinte peut être un frein au
partage en interne du SIS de la base documentaire. Elle rajoute le critère du contrôle de
l’accès aux informations dans le choix des supports futurs de cette base documentaire.

4.3 Portabilité
La version informatique de la base documentaire n’est lisible que sur un ordinateur.
Il pourrait être judicieux de s’intéresser à la portabilité de la base afin que celle-ci soit
consultable avec son interface sur smartphone, tablette ou en version web.
Une version en ligne permettrait de répondre à cette portabilité en rendant la base
accessible à tous les terminaux dotés d’un accès internet (PCC, COD) et de disposer d’un
contrôle d’accès à certains documents.
Elle permettrait en plus une amélioration de l’ergonomie de l’outil en autorisant la
création de champ de recherche rapide à l’aide de mots clefs.

4.4 Tableau de calculs officiel
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La phase de recherche de la documentation nous a permis de découvrir qu’il existait des
logiciels de radioprotection permettant de calculer divers paramètres caractérisant une
source.
Ces logiciels n’étant pas adaptés aux besoins sur une opération de sécurité civile (langue,
unités, calculs proposés,…), nous avons également récolté un grand nombre de tableurs
conçus pour calculer débits de dose, doses, périmètres, écrans, etc. à l’aide des
informations glanées sur le terrain.
Or ces feuilles de calculs ne font pas toute la même chose ! Elles ont chacune des
spécificités et des ergonomies assez variables.
Autre écueil, les données et les formules contenues dans ces documents sont souvent
aisément modifiables. Cela pourrait fausser les résultats et avoir des conséquences
dramatiques sur des interventions avec des enjeux humains.
Le besoin étant national et l’enjeu important, il pourrait être intéressant que le
développement d’un outil complet, fiable et opérationnel, fasse l’objet d’un mémoire d’un
prochain RAD4.
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Une base documentaire opérationnelle commune la plus exhaustive possible est
souhaitée par les spécialistes du risque radiologique, souvent peu confrontés à des
interventions réelles.
Une proposition a été faite en essayant de répondre au mieux aux attentes des
utilisateurs potentiels. Elle comporte trois versions pour répondre aux différentes phases
opérationnelles et contraintes de mobilité. Elle permet au RAD 4 une aide dans la gestion
pratique d’une intervention et elle recense les documents utiles à son rôle de conseil en
centre opérationnel.
Au vu des délais impartis, cette proposition présente des limites, aussi bien sur sa forme
que sur son fond, notamment en raison de l’impossibilité de qualifier (s’assurer de la
validité) les documents sur une période si courte.
En tout état de cause, cette base proposée pose les bases d’un outil commun qui pourrait
répondre aux attentes fortes des spécialistes de ce domaine de la sécurité civile.
Mais cette base documentaire ne pourra être efficace sur opération que si l’on maîtrise
son contenu et son architecture. Pour cela il faudra qu’elle soit utilisée, que les
spécialistes se l’approprient via des exercices d’ampleur ou durant les formations initiales
ou de maintien et de perfectionnement des acquis.
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6 ANNEXES :
6.1 Glossaire
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ADR : Accord for Dangerous goods by Road
ASN : Autorité de Sureté Nucléaire
BSPP : Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris
CMIR : Cellule Mobile d’Intervention Radiologique
CNPE : Centre Nucléaire de Production d'Électricité
CT : Conseiller Technique
CTD : Conseiller Technique Départemental
CTZ : Conseiller Technique Zonal
COS : Commandant des Opérations de Secours
DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
DOS : Directeur des Opérations de Secours
ENSOSP : Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
ETARE : ETAblissement REpertorié
GNR : Guide National de Référence
GSM : Téléphone mobile
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire
MGO : Marche Générale des Opérations
NRBCE : Nucléaire Radiologique Bactériologique Chimique Explosif
ORSEC : Organisation de la Réponse de la Sécurité Civile
PC : Poste de Commandement
PCO : Poste de Commandement Opérationnel
PDF : format de fichier utilisable avec Adobe Acrobat Reader
PPI : Plan Particulier d’Intervention
PSS : Plan de Secours Spécialisé
PUI : Plan d’Urgence Interne
RETEX : RETour d’EXpérience
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SGDSN : Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale
SIS : Service d’Incendie et de Secours
TMD : Transport de Matières Dangereuses
TMR : Transport de Matières Radioactives
TPH : Téléphone
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Pour ajouter ou modifier un document dans la base documentaire, il est nécessaire de
suivre la procédure décrite ci-dessous. Afin d’en illustrer les étapes, nous allons prendre
un exemple : comment un utilisateur doit incrémenter son ORSEC TMR départemental
dans la base documentaire ?


Etape 1 : Ouvrir les dossiers contenant la banque de donnée de la base
documentaire. Ils sont situés au même endroit sur le disque dur que le fichier de
la base documentaire elle-même. Copier le fichier désiré dans le dossier adapté
de l’arborescence. Dans notre exemple, nous avons copié le fichier personnel « 1
ORSEC TMR » dans le dossier « Planification », lui-même situé dans le dossier
« 5 Planification – Réglementation »
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6.2 Procédure d’ajout de document
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Etape 2 : Ouvrir le fichier Base_doc_rad_V1.pptx de type Présentation Microsoft
PowerPoint.



Etape 3 : Trouver la page à modifier.
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Etape 4 : Faire un clic droit sur le cadre de couleur qui concerne le document à
modifier. Bien faire le clic droit sur le cadre de couleur et non sur le texte. Cliquer
sur : « Modifier le lien hypertexte ».



Etape 5 : Parcourir les dossiers pour retrouver le fichier concerné. Dans notre
exemple, choisir « 5 Planification – Réglementation ».
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Etape 6 : Choisir le fichier ajouté à l’étape 1. Pour notre exemple, sélectionner
« 1 ORSEC TMR ».



Etape 7 : Le lien venant d’être modifié, il faut penser à enregistrer le fichier
PowerPoint. Cliquer également sur « Enregistrer sous » pour l’enregistrer au
format « Diaporama PowerPoint ». Un fichier enregistré au format Diaporama
(.ppsx) s’ouvrira directement en mode plein écran et ne pourra pas être modifié,
notamment par inadvertance sur intervention.
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La base est désormais prête à être utilisée avec le fichier ajouté. Un test de bon
fonctionnement préalable est nécessaire avant son utilisation en opération.
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6.3 Base documentaire opérationnelle papier
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6.4 Base documentaire opérationnelle informatique
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6.5 Base documentaire opérationnelle pour mobile
multifonction
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