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« Le risque technologique majeur se définit comme la survenue
soudaine, inopinée, parfois imprévisible, d’une agression
d’origine technologique et dont les conséquences pour la
population sont dans tous les cas tragiques en raison du
déséquilibre brutal entre besoins et moyens de secours
disponibles »
(Haroun TAZIEFF)
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Préambule
Le cahier des charges d’un appareil doit comporter la définition précise des besoins, que ce soit le
contexte général dans lequel il sera mis en œuvre ou encore les besoins opérationnels et les
orientations techniques.
L’accès à certaines informations récentes est rendue complexe par les classifications « secret
défense », « confidentiel défense », ou encore par le « secret industriel ». Malgré cela, grâce à
l’aide de notre tuteur et de différents conseillers techniques, nous avons eu accès à des
informations qui nous ont permis d’établir le présent cahier des charges.
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Nous adressons nos premiers remerciements à nos supérieurs hiérarchiques respectifs, qui nous
ont accordé leur confiance et permis de suivre cette formation de conseiller technique.
Nous souhaitons également souligner la grande qualité des cours qui nous ont été dispensés au
cours de cette formation, et remercier les différents intervenants pour leurs interventions
respectives et plus particulièrement le Lieutenant-colonel François Laumann qui nous a suivi tout
au long de la formation et qui est également notre tuteur dans le cadre de la réalisation du présent
mémoire.
Nous remercions également l’ensemble des personnes qui nous ont apporté leur aide pour réaliser
ce mémoire :
• Monsieur Sénac de la société BERTIN, qui nous apporté ses connaissances dans le
domaine technique,
• Monsieur Emmanuel JOUBERT de la DGA NRBC qui a bien voulu nous recevoir et orienter
nos recherches en évoquant les limites des différentes technologies existantes,
• Monsieur Denis JOSSE du CRSSA, pour son approche de la connaissance des produits à
détecter,
• Lieutenant-colonel Bruno CESCA du SDIS 54 et CTZ de la région Est
• Lieutenant-colonel Francis COMAS CTZ de la région Ile de France,
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Résumé
Le gouvernement français a renforcé la prise en compte de la menace NRBC au travers d’un plan
national accompagné de circulaires cadres et techniques. La circulaire 700 du SGDN précise
notamment l’organisation de la réponse face à un attentat chimique perpétré en zone urbaine à
forte densité de population.
Dans ce contexte, subsiste la forte probabilité de présence de personnes et de victimes
éventuellement contaminées. Certains agents susceptibles d’être utilisés dans le cadre de tels
événements présentent un fort potentiel de transfert de contamination. Aussi, une action de
contrôle pourrait être mise en œuvre afin de cibler les personnes susceptibles de générer un tel
transfert, dès la sortie de la zone d’exclusion, ou bien de sécuriser l’entrée d’un centre hospitalier
ou d’un point sensible.
Les équipes de secours sont, entre autre, chargées de réaliser la décontamination des personnes
et des victimes qui le nécessitent. Une évaluation de l’efficacité de cette action est prévue au
travers d’une levée de doute. Aujourd’hui, cette dernière est réalisée par des personnels dotés
d’équipement de protection individuelle, et au moyen d’appareils de détection portatifs. Cette
opération comporte des contraintes fortes telles qu’un besoin important en personnel et un temps
de contrôle assez long, sans oublier l’omniprésence d’un risque de transfert de contamination.
Cette analyse démontre toute la légitimité de l’utilisation d’un outil permettant de s’affranchir de
toutes ou partie de ces contraintes. Celui-ci pourrait être le pendant du portique mobile de
détection de la radioactivité développé dans le cadre de la réponse face à un attentat mettant en
œuvre des matières radioactives.
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Afin d’obtenir un appareil qui réponde au mieux aux besoins liés à sa mise en œuvre et aux
contraintes environnementales, nous nous sommes attachés à rédiger un cahier des charges
développant les orientations principales en matière d’exigences réglementaires, des impératifs de
mise en œuvre, de formation du personnel et de maitrise des coûts. Ainsi, les industriels pourront
s’appuyer sur le présent document pour orienter le choix des techniques et des technologies à
employer dans sa conception.

31.07.2011

The French Government has reinforced the way in which it takes into account the nuclear,
radiological, bacteriological and chemical risk through a nationwide plan accompanied by
managerial and technical circulars. The circular n° 700 published by the General Secretary of
National Defence [SGDN] stipulates the organisation to be followed in the event of a chemical
attack in a highly populated urban area.
In this case there is a high possibility of contaminated people and victims. Certain products used in
such an event have a high potential of transferring contamination. Thus, it is necessary to control
the people who might generate such a contamination at the edge of the restricted area or to
secure the entrance to hospitals or any sensitive point.
Among other things, rescue teams are responsible for decontaminating people and victims
whenever necessary. An evaluation of the efficiency of this action is foreseen by removing any
doubt. Nowadays, the latter is accomplished by personnel with individual protection equipment and
by using portable measuring devices. This operation has some limiting factors such as the need of
numerous personnel and the time involved, while taking into the account of the possibility of
contamination to the personnel.
This analysis shows the legitimacy of using a device that bypasses all or some of these necessities.
This device could take the form of a mobile portico that detects radioactivity which could be
developed as a response to an attack using radioactive materials.
In order to obtain a device which best answers the needs linked to its use and to environmental
restrictions, we want to write up specifications developing the main orientations concerning
regulation demands, implementation imperatives, training personnel and mastery of costs. Thus,
manufacturers could use the present document to orient their choice of techniques and the
technologies to be used in the conception of this device.
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INTRODUCTION
Depuis le début des années 1980, la France a décidé de prendre en compte la menace terroriste
susceptible de mettre en œuvre des substances nucléaires, radioactives, biologiques ou encore des
produits chimiques. Les plans PIRATOX et PIRATOM ont vu le jour, ils ont évolué au fil des années
en intégrant les dispositions de mise en œuvre des moyens d’intervention et de gestion postattentat tout en améliorant leur efficacité. La prise en compte de la menace biologique s’est
traduite par l’élaboration du plan Biotox.
Les attentats au sarin de Matsumoto et Tokyo en 1994 et 1995, et ceux du 11 septembre 2001 aux
Etats Unis, accompagnés de l’épisode des lettres contaminées à l’anthrax ont accéléré le
développement de ces programmes interministériels, les plans gouvernementaux ont été renforcés.
En 2002, la doctrine opérationnelle de l’état s’est organisée notamment au travers des circulaires
700 et 800, et en 2003 les premières unités de décontamination de masse ont été réparties sur le
territoire national (SDIS, UIISC, BSPP et BMPM).
La réponse institutionnelle de la France a connu un essor important en 2008, au travers du livre
blanc sur la défense et la sécurité nationale, qui préconise entre autre, le renforcement de la
dotation nationale en chaînes de décontamination et le déploiement de VDIP (Véhicules de
Détection d’Identification et de Prélèvement).
En 2010, le plan gouvernemental NRBC voit le jour et entraine la fusion des plans PIRATOX,
BIOTOX et PIRATOME. Il prévoit entre autre que des déclinaisons zonale et départementale soient
réalisées au travers des plans NRBC territoriaux.
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Aujourd’hui, la planification de la réponse NRBC prévue par le plan national est complétée au
travers de circulaires cadres et de circulaires techniques. La circulaire 700 du SGDN en fait partie,
elle définit entre autre, l’organisation générale des moyens de secours qui seront mis en œuvre
dans le cadre d'un attentat chimique.
Elle prévoit notamment la sectorisation de l’intervention et la mise en place de contrôle de
contamination. En effet, sur une zone d’attentat ou de dispersion d’agent chimique, toutes les
personnes ne sont pas en contact avec le toxique. Pouvons-nous réaliser un tri efficace afin
d’éviter un passage systématique de l’ensemble de la population dans une chaine de
décontamination de masse ? Comment assurer ce tri avec efficacité, tout en évitant le transfert de
contamination au personnel intervenant ou en direction d’un point sensible ? Comment contrôler la
sortie des intervenants de la zone d’exclusion sans mobiliser d’autres spécialistes ?
La conception d’un portique de détection automatique ne serait-elle pas une solution qui
permettrait de répondre à ces différentes problématiques ? Le cas échéant, comment le
concevoir ?
Aujourd’hui, un contrôle de contamination est réalisé en sortie de chaine de décontamination, il est
assuré manuellement avec la mise en œuvre d’appareils portatifs : ce qui engendre un risque de
transfert de toxique aux contrôleurs et la mobilisation d’un nombre important de personnels.
La conception d’un portique de détection pourrait nous permettre de nous affranchir en partie de
ces deux problématiques. Afin d’optimiser sa conception, une analyse du besoin doit être abordée.
Cette analyse servira de base à la définition d’un cahier des charges à l’attention des sociétés
susceptibles de confectionner le produit final.
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1.1 Cadre général
Afin de faire face à un éventuel attentat mettant en cause des produits chimiques, la circulaire 700
a été rédigée par le SGDN. Cette circulaire est applicable dans le cadre d'un attentat chimique qui
aurait lieu en zone urbaine à forte densité de population, à l'air libre ou dans un site semi-ouvert.
Elle a pour objectif de faire assurer les sauvetages de victimes et de préserver les vies humaines.
Elle apporte également une ligne directrice aux services chargés de la planification et de la
préparation des moyens de réponses pour faire face à un tel événement.
Elle précise que dans un premier temps, une décontamination d’urgence des victimes peut être
réalisée avant le tri. Cependant, si les moyens ne permettent pas de la faire et si l'état de la
victime le nécessite, les premiers gestes de secours doivent être réalisés dans la zone d'exclusion
avant même cette décontamination sommaire.
Dans un cadre général, les victimes sont extraites de la zone d’exclusion pour être regroupées au
PRV (situé à l’air libre ou dans une salle non contaminée), les gestes de décontamination d’urgence
du visage et des parties visuellement contaminées peuvent alors être réalisés.
Nous noterons que le contrôle de présence de toxique sur l'ensemble des victimes nécessite
beaucoup de personnels et de temps, ce qui est incompatible avec les actions de décontamination
approfondie. Pour cette raison, un tri sera effectué et permettra de classer les victimes et de les
diriger vers l'un des points suivants :
• Point de rassemblement des impliqués (PRI),
• Point de rassemblement des victimes valides,
• Point de rassemblement des victimes invalides.
Ce tri pourrait être assisté d’un portique de détection pour éviter l’engorgement des structures de
décontamination.
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Les impliqués qui sortent de cette unité seront évacués en direction d'un centre d'accueil des
impliqués. Les victimes valides et invalides seront quant à elles dirigées en direction du PMA puis
au point de répartition des évacuations.
Cependant, l'ensemble de ces victimes, les impliqués et les premiers intervenants devront être
contrôlés à la sortie des chaînes de décontamination, afin de s'assurer qu'ils ne sont pas porteurs
de toxiques persistants (VX, Ypérite, tabun, soman).
N'oublions pas que des victimes, ou des impliqués seront susceptibles de se rendre au niveau des
centres hospitaliers par leurs propres moyens, sans passer par les dispositifs mis en place sur le
terrain. Dans ce cadre, la circulaire prévoit également que les centres hospitaliers référents soient
en mesure d'effectuer une décontamination des personnes.

07.09.2011

Schéma général d’une intervention face à une action terroriste mettant en œuvre des matières
chimiques

1.2 Problématique du contrôle de la contamination
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1.2.1 Contrôle en sortie de chaîne de décontamination
Le contrôle de contamination en sortie de chaîne est le
seul contrôle qui est précisé par la circulaire 700. La
présence
d'un
portique
permettrait
d'accroître
sensiblement son débit, son efficacité et la sécurité des
personnels en limitant les manipulations au contact des
victimes potentiellement contaminées.
A ce niveau, nous devons contrôler la présence de
toxiques persistants (VX, Ypérite, tabun, soman) sur des
personnes valides, des victimes invalides, des primointervenants et des intervenants au sens large du
terme. Ainsi le portique doit s’adapter à l’ensemble des
différents types de personnes en sortie de la chaine.

1.2.2 Contrôle au PRV
Malgré que le seul contrôle de contamination prévu est celui réalisé à la sortie des chaînes de
décontamination, la mise en œuvre d’un portique de détection peut prendre tout son sens dès le
PRV, en effet, il permettrait d'assurer une détection rapide et fiable de la présence ou non de
toxique sur les personnes et par conséquence d'orienter les victimes soit vers une chaîne de
décontamination soit directement au point de répartition des évacuations. En effet, la prise en
charge des victimes symptomatiques nécessite une décontamination approfondie. La mise en
œuvre d’un portique de détection serait bienvenue et permettrait un tri rapide et une optimisation
des passages dans les chaînes.

31.07.2011

1.2.3 Contrôle au sas d'entrée du centre hospitalier
Comme nous avons pu l'évoquer dans la première partie de ce document, la circulaire 700 prévoit
également la prise en compte de victimes qui se rendent par leurs propres moyens, dans un centre
hospitalier. L’attentat au sarin dans le métro de Tokyo en 1995 a mis en exergue ce phénomène.
Aussi, pour faire face à ce problème pouvant perturber complètement un service d’urgence dû au
contact du personnel soignant avec un toxique, il est important de contrôler l’accès aux zones de
soins. Dans ce cadre, l’utilisation d’un portique de détection automatique permettrait de délimiter
une zone de réduction de la contamination et d’orienter les personnes positives à la détection vers
une unité de décontamination avant l’accès aux soins. De plus, les personnels soignant sont peu ou
pas sensibilisés à l’utilisation des matériels de détection portables actuellement mis en œuvre par
les services de secours : le portique prend ici une toute autre dimension en termes d’efficacité et
d’adaptabilité.
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En résumé, la circulaire 700 précise qu'en cas d'attentat par dispersion d'un produit chimique, le
traitement de la détresse vitale peut se faire avant la décontamination. Cependant, au delà de
cette phase de traitement, et parallèlement au premier tri entre les blessés invalides et valides,
nous pourrions envisager un contrôle, qui permettrait d'assurer un second tri entre les personnes
contaminées ou non.
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Sans ce contrôle, une décontamination serait systématiquement nécessaire. Pour optimiser la
prise en charge rapide des victimes par les services de santé sans exposer le personnel soignant, le
portique de détection automatique est un outil très intéressant avant l’accueil des urgences
hospitalières.

1.2.4 Contrôle d'entrée d'un point sensible
La préservation d’un site sensible est un objectif important pour garantir la sécurité des personnes.
Depuis de nombreuses années les portiques de détection de métal, d’explosif et depuis peu de la
radioactivité filtrent et vérifient le contrôle d’accès de tout ce qui entre à l’intérieur de ces sites,
qu’il s’agisse de personnes ou de matériel.
Pour garantir l’intégrité complète de tels sites, la détection des produits chimiques est un enjeu
fort.
Actuellement pour réaliser ce type de contrôle il faut mobiliser une ressource importante d’appareil
et de personnel formé à cette pratique.

07.09.2011

L’utilisation d’un portique automatique de détection permettrait d’assurer un contrôle en continu,
qu’il s’agisse du contrôle de personne, ou de matériel entrant dans cette zone protégé
Ainsi, le portique prend ici toute sa dimension en termes d’aide à la détection et va simplifier et
fluidifier les flux de circulation des personnes vers le lieu d’une manifestation par exemple.

1.2.5 Contrôle de sortie du SAS des intervenants
Le SAS intervenants est le passage obligatoire entre la zone d’exclusion et la zone contrôlée. C’est
l’endroit par lequel les personnels intervenants et les matériels sortent de la zone d’exclusion.
Les services spécialisés utilisent différents types de tenue de protection, ce qui augmente le gabarit
de la personne. De plus, l’utilisation d’appareils respiratoires, qu’ils soient filtrants ou autonomes
est à prendre en compte pour la réalisation de la mesure.
A ce niveau, le portique devra être en mesure d’assurer un contrôle pour les personnels cités
précédemment, mais aussi des personnels des autres services éventuellement engagés sur les
lieux de l’opération (Police, gendarmerie, démineur, etc.)
En complément du contrôle qui doit être réalisé à la sortie des chaînes de décontamination, nous
pouvons donc envisager l’utilisation de portiques de détection à l’entrée du PRV, au niveau du sas
d’entrée des centres hospitaliers et au niveau des accès des sites sensibles. Le schéma qui figure
en annexe n° I, représente ces différents emplacements au sein de l’organisation générale des
secours prévue par la circulaire 700 du SGDN.
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Afin que le portique soit utilisé de manière optimale, il devra avoir des caractéristiques précises
répondant aux contraintes liées aux sites de mise en œuvre et à un environnement général. Sa
mise en œuvre devra également pouvoir être assurée dans des conditions compatibles avec les
moyens et les ressources mobilisables dans le cadre des dispositifs prévus par la circulaire 700 du
SGDN.
Ces contraintes seront inclues dans la définition des besoins, ce qui permettra d’établir des critères
de conception qui seront transmis aux constructeurs chargés de la réalisation du portique.

2.1 Réglementation liée à la sécurité
2.1.1 Niveau de protection ATEX
L’installation de ces portiques de détection sera réalisée dans le cadre du déploiement des moyens
de prise en charge de nombreuses victimes. Ce dispositif comprend, entre autre, les chaines de
décontamination et le PMA. Ainsi, l’ensemble de ce dispositif sera placé dans une zone dénuée de
tout risque d’explosion. Une protection ATEX n’est donc pas nécessaire.

2.1.2 Niveau de protection IP
Les connectiques devront être conformes aux normes NF EN 60.529, les prises devront, au
minimum, être classées IP 54 (protégées conte les poussières, les dépôts nuisibles et les
projections d’eau venant de toutes les directions),
La protection différentielle, en amont, devra être de classe 2, avec un disjoncteur de 30 mA.

Service des risques technologiques et naturels
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2.1.3 Niveau de protection mécanique
Un niveau de protection mécanique IK 5. (Energie de choc de 0,70 joules, 350 grammes qui chute
de 20 cm)

2.1.4 Autres normes : Blindage aux ondes radioélectriques
La compatibilité électromagnétique des appareils de détection doit permettre un fonctionnement
du portique dans un environnement électromagnétique de 10 V/m. Ce qui permettra d’assurer un
fonctionnement du portique dans un environnement industriel sans être tributaire de perturbations
néfastes.

07.09.2011

2.2 Utilisation
2.2.1 Destination d’emploi
Le portique de détection sera mis en œuvre dans le cadre d’interventions d’envergures prévues
pour faire face aux conséquences d’un acte malveillant mettant en œuvre des agents toxiques
chimiques civils ou toxiques de guerre.

2.2.2 Mission dédiée au portique
Il a pour mission d’assurer le contrôle de contamination:
• En sortie de chaîne de décontamination,
• Au PRV,
• Au sas d'entrée du centre hospitalier,
• A l’entrée d'un point sensible.

2.2.3 Produits à détecter
Afin d’orienter le choix des technologies à utiliser dans la réalisation du portique, nous nous
sommes appuyés sur les annexes de la circulaire 700 du SGDN. Une synthèse figure en annexe : II
du présent document. La liste des produits qu’il doit être en mesure de détecter figure dans le
tableau ci-dessous.

N° CAS

Etat liquide
À
20° C

74-90-8

Oui

Acide nitrique

7697-37-2

Oui

Acide sulfurique

7664-93-9

Oui

Acroléine

107-02-8

Oui

Acrylonitrile

107-13-1

Oui

Chloropicrine

76-06-2

Oui

503-38-8

Oui

Disulfure de carbone

75-15-0

Oui

Formaldéhyde

50-00-0

Oui

Lewisite

52-12-53

Oui

Parathion

56-38-2

Oui

Sarin

107448

Oui

Soman

96640

Oui

Tabun

77816

Oui

VX

50782

Oui

50-56-02

Oui

PRODUIT
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Acide cyanhydrique

Disphogéne

Ypérite
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Le portique doit être en capacité de donner une information sur la présence des toxiques listés
précédemment, pour cela, il pourrait être constitué de plusieurs technologies qui seront mises en
œuvre simultanément. Nous pourrions par exemple utiliser : des cellules infrarouges, des cellules
électro chimiques, des P.I.D. ou encore des spectromètres.
L’ensemble des ces technologies devra permettre de détecter une contamination surfacique
engendrée par des produits industriels et/ou agents toxiques de guerre. Ces produits ou agents
sont en général des liquides. Il faudra donc être en mesure de détecter soit le liquide lui-même,
soit la phase gazeuse qu’il engendre.

2.2.5 Seuil de détection
L’utilisation des valeurs seuil de toxicité aiguë françaises (VSTAF), et plus précisément, les valeurs
seuil d’effets réversibles (SER) et les valeurs seuil des effets irréversibles, doit être la règle
principale.
Si parmi les substances que nous devons détecter, certaines ne possèdent pas de VSTAF, nous
devrons en utiliser d’autres qui s’en approchent le plus possible. Afin d’orienter notre démarche,
nous baserons notre réflexion sur le « Guide pratique de choix des valeurs seuils de toxicité aiguë
en cas d’absence de valeurs françaises » établit par l’INERIS. Cf. annexe : III (logigramme « choix
des valeurs seuils »).
Ainsi, les seuils de détection retenus, regroupés dans le tableau de l’annexe IV, ont été déterminés
dans l’ordre de priorité suivant :
• SER pour une durée d’exposition de 60 minutes,
• AEGL-1 pour une durée d’exposition de 60 minutes,
• SEI pour une durée d’exposition de 60 minutes,
• AEGL-2 pour une durée d’exposition de 60 minutes.

Service des risques technologiques et naturels
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La durée d’exposition de 60 minutes correspond sensiblement à celle nécessaire au traitement des
personnes contaminées. Ce traitement comprend : la prise en compte, le tri, le contrôle de
contamination et la décontamination.

2.2.6 Durée du contrôle
Le temps traitement pondéré, dans les chaînes de décontamination, des personnes valides est
estimé à 4 minutes. En ce qui concerne les personnes invalides ce temps est estimé à 9 minutes1.
Ainsi, en se basant sur ce débit théorique, le portique devra être en capacité de contrôler une
personne valide dans un temps maximum de 5 minutes. Cet intervalle de temps permet de
réaliser :
• L’installation de la personne dans ou sous le portique,
• Des mesures par les appareils,
• La validation du contrôle par l’opérateur,
• La sortie de la personne du portique,
• Le remplacement de la protection de sol (si installée),
• La remise à zéro des appareils de mesure.

1

Test CEB/SDIS 77/ IUT de Tulle à Cazaux
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Afin d’optimiser le temps de passage des personnes dans ce portique, nous devons prévoir la mise
en place d’un dispositif simple de guidage et d’information des personnes. L’usage de pictogramme
de couleur doit être envisagé, comme par exemple :
• Un « feu » vert avec une personne qui marche,
• Un « feu » rouge avec une personne à l’arrêt (durant la mesure),
Cette signalétique est à installer à l’entrée de la zone d’attente et dans la zone de contrôle. Ainsi,
les victimes seront informées de la marche à suivre en fonction des signaux. Le signal rouge leur
indiquera de rester dans l’espace de détection durant l’analyse. Le passage au vert leur indiquera
que la mesure est terminée et qu’elles sont autorisées à sortir du portique ou de la zone de
contrôle.
En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, le guidage sera pris en compte par des
personnels.
Ce système doit pouvoir être automatique (autocontrôle) et/ou piloté par un contrôleur, depuis un
pupitre.
L’analyse doit être réalisée, soit de façon continue, soit par phase. Si ce second cas est retenu,
nous devrons compléter notre signalétique afin d’indiquer aux personnes les positions à adopter
sur une durée déterminée. (Par exemple : face avant, face arrière, de dessus)

2.2.7 Pertinence des alarmes attendues
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Lorsqu’une détection est positive, une indication doit être transmise à l’opérateur. La lecture de
l’alarme positive doit pouvoir être réalisée par un signal visuel et sonore. La localisation de la zone
positive permettra de faciliter le traitement de la contamination. Une levée de doute, au moyen
d’un appareil portatif, pourra également être envisagée si nécessaire. Pour ce faire, le constructeur
devra fournir la liste des appareils portables aptes à pouvoir mesurer la zone positive et écarter les
éventuels faux résultats.
Les indications de contrôle, devront être visualisées et entendues uniquement par l’opérateur. En
effet, les victimes ne devront pas pouvoir recevoir les informations du résultat du contrôle, cela
évitera de générer un stress supplémentaire lorsque le résultat sera positif.
Enfin, sachant que les personnels intervenants s’autocontrôlent, la sortie d’une zone s’effectuera
sans aide extérieure. Ainsi, l’alarme doit pouvoir être visualisée simplement au travers d’un signal
lumineux. Cela permettra de ne pas augmenter le facteur de stress des personnes non
spécialisées.
Une valeur chiffrée du niveau d’alarme n’est pas nécessaire, une information « de positivité » facile
à lire reste la plus adaptée. Nous pourrions éventuellement envisager une indication réalisée au
moyen de diodes ou d’échelle graphique sur un écran. (Indication du niveau de contamination).

2.3 Définition du besoin lié à l’ergonomie et à l’emploi
2.3.1 Autonomie de l’appareil – temps de charge
L’alimentation principale du portique est assurée par une alimentation extérieure, comme indiqué
ci-après. Cependant, en cas de rupture de cette dernière, une batterie doit être implantée dans
l’appareil. Elle devra avoir une autonomie de fonctionnement de 4 heures et un temps de charge
qui sera au plus, du même temps.
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L’encombrement au sol de l’appareil en fonctionnement doit permettre d’assurer son intégration
dans le dispositif opérationnel prévu par la circulaire 700 (Cf. : annexe : I)
Le volume maximal de l’appareil plié doit permettre un transport dans une malle de 5 m3
maximum.

2.3.3 Masse maximale de l’appareil
La masse maximale du portique sera de 450 kilogrammes, l’ensemble des accessoires compris.

2.3.4 Tension d’alimentation : l’alimentation électrique du portique
Les défauts d’alimentation électrique sont très souvent source de panne, il est donc très important
que ce volet soit pris en compte lors de la définition des sources d’alimentation du portique.
Pour cela, le portique doit pouvoir fonctionner avec une source électrique de 220 V et/ou par basse
tension.
Cette énergie devant être fournie par le secteur, par un groupe électrogène portable, ou, en cas de
besoin, par des batteries,
L’alimentation électrique nécessaire ne pourra pas dépasser une puissance 3,5KVA. Ce qui
correspond à la puissance fournie par un groupe électrogène portable. Ce sont ces matériels qui
sont le plus couramment utilisés par les services d’incendie et de secours ou encore par les équipes
spécialisées.

2.3.5 Facilité de lecture
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2.3.2 Encombrement maximal
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La lecture du résultat de la mesure est réalisée sur un écran dans un poste de contrôle, l’interface
devant revêtir une ergonomie simple et lisible. Elle doit signifier la présence, ou non de
contamination. Si le contrôle est positif, et si la technologie des capteurs le permet, la localisation
de la contamination devra être matérialisée sur l’écran.

2.3.6 Restrictions à l’emploi : conditions atmosphériques
L’utilisation du portique peut se faire en intérieur, mais il est plus probable qu’il soit mis en œuvre
en extérieur, sous toutes les latitudes et par tous les temps. Ainsi, il devra répondre aux exigences
suivantes :
• L’équipement devra pouvoir résister à la neige, à la pluie et aux ruissellements d’eau,
• L’amplitude thermique de fonctionnement du portique devra être au minimum de -20°C à
+ 55°C. L’exposition directe du soleil doit être autorisée sans engendrer de perturbations,
• Il devra pouvoir résister à un vent de 60 Km/h sans se renverser.
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2.3.7 Facilités d’emploi exigées
2.3.7.1 PORTIQUE ADAPTABLE A LA PERSONNE A CONTROLER
La morphologie des personnes est un critère majeur qui doit être pris en compte pour le passage
sous ou dans le portique. Chacune d’entre elles doit pouvoir être contrôlée sans toucher l’ossature
de l’appareil. Ainsi le seul point de contact possible doit se situer au niveau bas (au niveau des
pieds par exemple).
De par sa fonction, le portique de détection, doit être capable d’assurer une mesure sur différentes
personnes ayant des morphologies différentes, et de prendre en compte des victimes debout ou
bien allongées.
La détection doit pouvoir être réalisée sur l’ensemble du corps, mais en prenant en compte les
différentes caractéristiques des personnes ainsi que différentes contraintes. La confection du
portique devra notamment permettre la réalisation du contrôle :
• Des enfants,
• Des adultes de différentes tailles,
• De personne sur brancard. (Pour cela, le portique doit pouvoir s’adapter, avec un minimum
de transformation, afin de permettre le contrôle de victime allongée. L’utilisation d’un
brancard guidé sur un rail ou tout autre dispositif adaptable peut être envisagée. Dans ce
cas la mise en œuvre et la mesure des parties du corps non visibles aux appareils de
mesure du portique serait assurée par une équipe dédiée à cette tâche).
• D’une maman avec un enfant en bas âge, ce cas est particulier, il sera exclusivement
réalisé au moyen d’appareil portatif.

2.3.7.2 LE MONTAGE DU PORTIQUE
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Nous avons vu que nous pourrions envisager d’utiliser le portique dès le point de rassemblement
des victimes (PRV) afin d’effectuer un tri des personnes contaminées ou non. Ce tri permettrait
d’orienter les personnes, soit vers la chaîne de décontamination, soit vers le Poste Médical Avancé
(PMA), si le contrôle est négatif.
Cela permettrait de ne pas encombrer la chaîne de décontamination et de pouvoir sortir,
rapidement, de la zone contrôlée, les personnes non contaminées par le toxique.
Ensuite, le contrôle consécutif au passage dans la chaîne de décontamination est un point
obligatoire pour maîtriser la réduction de la contamination et de ne pas diriger des personnes
potentiellement porteuses de toxiques vers le PMA, ce qui risquerait de mettre en péril le
fonctionnement des secours médicaux.
Pour que le portique puisse assurer les fonctions qui lui sont dévolues, il devra être opérationnel
dans un délai, au plus, égal au temps de mise en place de la chaîne de décontamination. Un délai
inférieur sera privilégié ; Le temps moyen de montage devra être inférieur à 20 minutes. Il
comprend :
• Le déconditionnement des caisses,
• Le montage complet de l’installation de mesure,
• Le raccordement des différents câbles électriques et informatiques,
• Les tests de contrôle de fonctionnement et étalonnages nécessaires,
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2.3.7.3 POSSIBILITE DE DETECTION PONCTUELLE DEPORTEE
Prévoir un dispositif permettant de réaliser une détection ponctuelle au moyen d’un système de
type « S4PE » : dispositif de prélèvement et de chauffage qui permettra d’assurer un contrôle
ponctuel, par exemple en cas de doute, au travers d’un sondage sur les personnes.

2.4 Définition du besoin lié à la gestion des données
2.4.1 Transfert vers un système informatique (PC)
Le contrôle de contamination, tel qu’il est réalisé actuellement, nécessite une ressource en
personnel importante, le port d’équipement de protection individuel (EPI) avec protection
respiratoire est obligatoire. Afin de s’affranchir de cette contrainte lors de la mise en œuvre du
portique, la lecture des mesures doit pouvoir être assurée depuis un poste déporté. Ce poste étant
muni d’une liaison audio et vidéo et d’un système informatique (PC).
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D’autre part, il nous parait important que les éléments complémentaires cités ci-dessous soient
également pris en compte :
• Le montage devra être réalisé par une équipe de 4 hommes au maximum,
• Il doit être simple à réaliser et sans outillage complexe à utiliser,
• Le constructeur devra fournir une notice en français avec des schémas de montage simple
et chronologique. Elle comportera également la liste des procédures de dépannage ou
solutions à apporter en cas d’incidents de fonctionnement,
• L’ensemble des montages spécifiques devra être réalisé avec des détrompeurs ou repères,
• L’emprise au sol du portique doit permettre une installation devant une chaîne de
décontamination de masse, à l’intérieur, à l’entrée ou la sortie d’un bâtiment.
• Sa surface au sol et son volume, en mode fonctionnement, devront être optimisés,
• Sa stabilité doit être assurée uniquement par son propre poids. Aucun hauban, aucune
jambe de force, ne doivent être présents. De tels dispositifs risqueraient d’encombrer la
circulation des personnes autour de l’appareil.
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2.4.2 Appareil à intégrer dans un réseau
Le poste de contrôle doit être en mesure de suivre simultanément le passage de victimes dans
quatre portiques (deux portiques au niveau du tri, deux portiques au niveau de la sortie des
chaînes de décontamination, par exemple)

2.4.3 Technologie de communication
La liaison entre les portiques et le poste de contrôle peut être filaire, et/ou radioélectrique. Toute
autre solution équivalente fiable dans un rayon de 50 mètres peut également être envisagée.
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2.4.4 Fonction « boite noire » - Traçabilité
2.4.4.1 TRACABILITE DES CONTROLES
Afin d’assurer le suivi du passage des victimes et des personnels en chaîne de décontamination, la
mise en œuvre d’une traçabilité développée est nécessaire. La réalisation de cette dernière peut
être envisagée au moyen de différents systèmes, comme par exemple :
• Au travers de l’utilisation du système d’information numérique standardisé (SINUS) tout en
étant compatible avec un ordinateur portable muni de l’application ARCSINUS,
• Au moyen d’un enregistrement vidéo. Ce moyen n’est pas à exclure dans la mesure où il
ne porte pas atteinte à l’identité humaine, aux droits de l’homme, ou encore à la vie
privée, et aux libertés individuelles ou publiques.

2.4.4.2 « BOITE NOIRE »
En cas d’interruption de la liaison entre le portique de détection et le poste de contrôle, le transfert
de données sera rendu impossible. Ainsi, afin d’assurer la conservation des données une fonction
« boite noire » devra être intégrée au portique.

2.4.5 Evolutivité de l’appareil (logiciel intégré)
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La durée d’amortissement prévue dans les prochains paragraphes est assez importante au regard
de la rapidité d’évolution des technologies informatiques, il est donc important de prévoir la
possibilité de mise à jour des interfaces et logiciels intégrés aux appareils.
En complément, la possibilité de faire évoluer le portique en intégrant de nouvelles technologies de
détection doit être envisagée.

2.5 Définition du besoin lié aux accessoires
2.5.1 Malle de transport : Portique transportable dans une fourgonnette
et par avion
Les sites menacés par les attentats sont disséminés sur tout le territoire national. Ainsi, afin
d’assurer une couverture optimale de ce dernier, la plupart des moyens de transports utilisés par
les unités de lutte contre les risques chimiques devront être utilisables. Ainsi, l’usage d’une
fourgonnette utilitaire de 10 m3 doit être possible, tout comme le transport par les moyens aériens.
Nous serons alors en mesure de projeter le portique à des distances importantes avec une rapidité
maximale.
Pour répondre à ces impératifs, l’ensemble des éléments du portique devra être conditionné dans
des caisses résistantes aux chocs et aérotransportables suivant les normes de l’aviation civile. Le
poids de chacune d’entre elles devant permettre un transport réalisé par deux à quatre hommes
maximum, le volume des caisses ne devra pas excéder 5 m3 et le poids total en charge 500 kg.
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2.6.1 Possibilité de décontamination
Dans le but de ne pas engendrer des perturbations par le biais de contaminants présents sur
l’appareil lui-même et ne pas augmenter le bruit de fond de la mesure, l’appareil ne doit pas être
un vecteur de diffusion de la contamination. En cas de besoin, il est important de pouvoir assurer
un nettoyage de la coque et de l’armature du portique, y compris entre deux mesures. Ainsi, il est
nécessaire que :
• L’appareil ne présente pas d’angle ou d’aspérité pouvant former des rétentions de liquides
ou de solides contaminants,
• La surface soit facilement lavable avec une solution liquide ou qu’elle puisse être traitée
avec un absorbant en poudre de type terre à foulon, pour absorber les liquides,
• La matière constituant le portique, doit avoir un pouvoir d’absorption et désorption des
agents chimiques minimum,
• Les peintures et revêtements de protection doivent résister aux agents agressifs,
• Le sol doit être recouvert d’un film de protection à usage unique ou limité pour stopper le
transport de contaminant.

2.6.2 Périodicité de calibrage maximale
La périodicité de calibrage du portique doit être limitée à deux ans maximum, elle devra
cependant, être affinée en fonction des technologies mises en œuvre.

2.6.3 Possibilité de calibrage en interne
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2.6 Définition du besoin lié à l’entretien et à la maintenance
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Un calibrage du portique doit pouvoir être réalisable par un personnel de l’unité qui détient le
portique, si celui-ci le souhaite.

2.6.4 Prêt d’appareil en cas de panne
Le constructeur, ou le distributeur doivent être en mesure d’assurer le prêt d’un portique de
détection en cas de panne qui ne pourrait être résolue dans les délais demandés ci-après.

2.6.5 Coût prévisible de consommable de détection
En fonction des technologies retenues dans la conception du portique, il est probable que des
consommables de détection soient nécessaires, comme par exemple : filtre pour les aspirateurs
d’air, protection de sol, etc.
L’utilisation de ces portiques se fera dans le cadre d’interventions de grandes ampleurs, impliquant
de nombreuses victimes, par conséquence le nombre de contrôles à assurer sera très conséquent,
pour cela le constructeur devra fournir une estimation précise des consommables par heure
d’utilisation ou par personne contrôlée
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2.6.6 Coût prévisible d’étalonnage et de calibrage
Le coût du calibrage et d’étalonnage du portique doit être maitrisé et dégressif en fonction du
nombre de portiques à contrôler.

2.6.7 Durée moyenne d’étalonnage et de calibrage
L’étalonnage et le calibrage du portique doivent pouvoir être réalisés sur le site d’affectation de ce
dernier afin de limiter au maximum le temps d’indisponibilité. Il serait ainsi limité à une demijournée.

2.6.8 Durée moyenne de réparation
Toute action de maintenance devra être réalisée dans un délai maximum de 48 heures pour les
défauts de fonctionnement mineurs et de 15 jours pour une panne plus importante.

2.7 Définition du besoin lié à l’aspect documentaire
2.7.1 Qualité de la notice attendue
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La notice d’utilisation de l’appareil devra aborder au minimum les points suivants :
• Descriptifs de l’appareil,
• Caractéristiques techniques,
• Consignes de sécurité,
• Méthodologie de mise en œuvre,
• Limites d’utilisation,
• Méthodes de dépannage dans le cadre de pannes simples.

2.7.2 Type de documents exigés
Documentation de certification correspondant aux normes présentées précédemment.

2.8 Définition du besoin lié à la formation
2.8.1 Type de formation exigée
Le constructeur de cet appareil devra prévoir une formation de mise en œuvre. Il devra la
dispenser à un minimum de quatre personnes par unité livrée. A l’issue de cette formation, les
stagiaires devront être capables de former à leur tour les opérateurs.
Un volet maintenance de premier niveau devra faire partie de cette formation. Ce thème permettra
aux opérateurs d’identifier les pannes les plus simples et d’y répondre le plus rapidement possible
afin de limiter une éventuelle indisponibilité opérationnelle.
Il devra également prévoir la formation de personnels chargés d’assurer une maintenance
périodique, cette formation sera validée par l’obtention d’une attestation de stage.

31.07.2011

2.9.1 Durée d’amortissement envisageable
Les technologies à mettre en œuvre dans la confection de ce portique sont en perpétuelle
évolution, il parait donc opportun d’envisager une durée d’amortissement de l’ordre de 10 ans.

2.9.2 Coût d’acquisition de l’appareil
Les techniques de fabrication du produit devront permettre d’obtenir un coût d’acquisition qui ne
sera pas un frein au développement de son utilisation à grande échelle.
Son entretien ne doit pas nécessiter de délais d’immobilisation trop importants, la périodicité de cet
entretien devant être inférieure à une année.

2.9.3 Coût d’usage annuel prévisible
Le coût annuel prévisible correspond au coût global de l’appareil sur sa durée de vie (acquisition,
maintenance, consommables) par rapport à sa durée d’amortissement.

2.9.4 Coût d’usage prévisible sur 10 ans
Coût annuel multiplié par dix.
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2.9 Définition du besoin lié aux coûts
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2.9.5 Délai maximal de fournitures
D’autre part, les consommables nécessaires doivent être rapidement disponibles et fournis, au
minimum pour une durée de dix ans après commercialisation.

2.9.6 Politique de gestion des appareils en fin de vie
Le constructeur devra s’engager à reprendre les appareils en fin de vie, en vue de leur
« recyclage ». Cela permettra de développer les politiques de développement durable au sein des
unités qui se doteront de portiques de détection.
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CONCLUSION
Préalablement à la rédaction d’un cahier des charges, il est nécessaire de définir le besoin et
d’étudier l’intérêt de disposer d’un outil de contrôle automatique de la contamination. Les
différentes équipes spécialisées et services impliqués dans la mise en œuvre de la chaine des
secours, dans le cadre de la menace NRBC, se prononcent sans équivoque sur la pertinence d’un
tel outil.
La cinétique et la probable extension d’un événement lié à ce type de menace, engendreraient un
besoin de contrôle multi-site. Le but étant de préserver les sites et les personnes non impactés
directement par l’événement initial. Pour cela, nous proposons la surveillance, par le biais d’un
contrôle, des points sensibles, des sas d’entrée des centres hospitaliers et bien entendu, l’entrée
du PRV, et la sortie de chaine de décontamination.
Les évolutions technologiques sont nombreuses et très importantes dans le domaine de la
détection. En effet, de multiples méthodes de mesures et d’analyses ont été développées au cours
de la dernière décennie. Il appartiendra au constructeur de définir la ou les technologies qui
correspondront le mieux à notre besoin.
Le cahier des charges proposé détermine les orientations principales nécessaires à la conception
d’un portique de détection. Il comporte plusieurs aspects qui sont développés au travers de trois
axes principaux :
• La définition des contraintes liées aux exigences réglementaires,
• La définition des impératifs de mise en œuvre,
• La définition des besoins de formation du personnel et la gestion des coûts.
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Ce cahier des charges permettra aux industriels d’orienter leurs travaux afin de concevoir un
portique qui répondra précisément aux attentes des services de secours.
Aujourd’hui, la doctrine nationale relative à la mise en œuvre des dispositifs de réponses à une
action terroriste, intègre pleinement l’utilisation des chaines de décontamination de masse. Le
contrôle de leur efficacité en fait partie intégrante. Aussi, le portique de détection trouvera ici sa
légitimité pleine et entière.
Un portique de détection de matière radioactive disséminée sur des personnes a déjà été conçu, sa
mise en œuvre est également acquise. Ainsi, il apparaît indispensable de fournir aux équipes
spécialisées l’aide dont elles ont besoin en termes de détection chimique. De plus la potentialité
d’attentat mettant en œuvre simultanément, des substances radiologiques et chimiques, est
retenue comme ayant une forte probabilité d’occurrence parmi les scenarii envisagés.
Fort de ces constats, la préservation des populations, par l’ensemble des acteurs de sécurité civile,
sera facilitée et renforcée par le développement et la commercialisation par les industriels, d’un
portique de détection chimique. Ne pouvons-nous pas envisager le développement d’un portique
universel permettant la détection NRBCe ?
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GLOSSAIRE
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AEGL : Acute Exposure Guideline Levels,
ATEX : Atmosphère Explosive
CRSSA : Centre de Recherche du Service de Santé des Armées
CTD : Conseiller Technique Départemental
CTZ : Conseiller Technique Zonal
CMDR : Cellule Mobile de Décontamination Rapide
DGA : Direction Générale pour l’Armement
DGA NRBC : Direction Générale pour l’Armement – Nucléaire Radiologique, Biologique et
Chimique
ERPG: Emergency Response Planning Guideline
IP : Indice de Protection
MDPH : Module de Décontamination Pré-Hospitalière
NRBC : Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique
PMA : Poste Médical Avancé
PRD : Point de Regroupement des Personnes Décédés
PRE : Point de Répartition des Evacuations
PRI : Point de Rassemblement des Impliquées
PRV : Point de Rassemblement des Victimes
SEI : Seuil des Effets Irréversibles
SER : Seuil des Effets Réversibles
SGDN: Secrétariat Général de la Défense Nationale
SGDSN: Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale
SSA : Service de Santé des Armées
TIC : Toxic Industrial Chemicals (Toxiques Chimiques Industriels)
UA : Urgences Absolues
UDH : Unité de Décontamination Hospitalière
UIISC : Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile
UR : Urgence Relative
VSTAF : Valeurs Seuils de Toxicité Aiguë Françaises
VSAV : Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes
ZC : Zone Contrôlée
ZDI : Zone de Dangers Immédiats
ZE : Zone d’Exclusion
ZS : Zone de Soutien
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AEGL : Acute Exposure Guideline Levels, valeurs limites d’exposition aigue, qui ont été développées
pour une population générale incluant les individus sensibles. Elles sont réparties en trois niveaux
d’exposition et comportent plusieurs durées d’exposition.
• L’AEGL-1 correspond à une concentration d’une substance dans l’air à partir de laquelle
une population, individus sensibles inclus, pourrait présenter des signes d’inconfort
notable, d’irritation ou tout autre signe non sensoriel et asymptomatique. Effets
transitoires, non-invalidants et réversibles après cessation de l’exposition.
• L’AEGL-2 : correspond à la concentration d’une substance chimique dans l’air au dessus de
laquelle des effets irréversibles, nocifs sévères ou des effets adverses à long terme
pourraient être observés au sein de la population, individus sensibles inclus.
• L’AEGL-3 correspond à l’apparition d’effets potentiellement mortels.
Circulaire 700 : Circulaire du SGDN, relative à la doctrine nationale d’emploi des moyens de
secours et de soins face à une action terroriste mettant en œuvre des matières chimiques.
Décontamination approfondie : Décontamination qui a pour objectif de permettre la prise en
charge des victimes sans mesure de protection particulière par les diverses méthodes en vigueur :
douche, etc.
Décontamination chimique : Elle consiste à déplacer ou à détruire les agents chimiques répandus
sur la peau, le matériel et le terrain, afin de ne pas en subir les effets physiopathologiques.
Décontamination d’urgence : Décontamination qui est effectuée immédiatement par déshabillage,
adsorption, etc. Elle a pour objectif de garantir la survie des victimes.
ERPG : Emergency Response Planning Guideline, qui comportent également trois niveaux. Elles ont
été développées pour une mise en œuvre dans le cadre de situation d’urgence et principalement
pour des travailleurs.
• ERPG-1 : concentration maximale pour laquelle pourraient être exposées des personnes
pendant une heure en développant au plus des effets transitoires légers,
• ERPG-2 : Concentration maximale pour laquelle pourraient être exposées des personnes
pendant une heure en ne développant pas d’effets irréversibles ou incapacitants,
• ERPG-3 : Concentration maximale pour laquelle pourraient être exposées des personnes
pendant une heure en ne développant pas d’effets menaçant sa vie.
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Intervenants primaires : Ce sont les personnels qui composent les secours non spécialisés sur les
lieux d’un événement.
Personnes impliquées : Sont des personnes non blessées, mais potentiellement contaminées, qui
étaient présentes sur les lieux d’un attentat ou à proximité.
Pouvoir de contamination externe : C’est la capacité d’un agent (NRBC) à se « fixer » sur la surface
externe d’organismes vivants, d’éléments et objets divers. Ce pouvoir de contamination est
dépendant de la persistance de cet agent sur les éléments avec lesquels il est en contact. Ce qui
peut conduire à un transfert de contamination vers des personnes qui ne se trouvaient pas
initialement dans la zone d’attentat.
Pouvoir de contamination interne : C’est la capacité d’un agent (NRBC) à s’introduire dans un
organisme vivant, soit par voie transcutanée, blessure, ingestion ou inhalation.
SGDSN : Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale est au service du premier
ministre, travaillant en liaison étroite avec la présidence de la république. Il assiste le chef du
gouvernement dans l’exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité
nationale.

07.09.2011

Victimes décédées « primaires » : Ce sont les victimes qui sont décédées avant leur prise en
charge par les services de secours.
Victimes décédées « secondaires » : Ce sont les victimes décédées après leur prise en charge par
les services de secours.
VSTAF : Valeurs Seuils de Toxicité Aiguë Françaises sont des valeurs de référence pour les
installations classées. Elles permettent d’établir les seuils d’effets létaux, irréversibles et réversibles,
dans le cadre des études de dangers. Elles comprennent les SER, les SEI et SEL qui comportent
respectivement plusieurs valeurs pour différentes durées.
Elles ont été développées pour une population générale incluant les individus hypersensibles.
Zone contrôlée : La zone contrôlée est située entre la zone d’exclusion et la zone de soutien, elle
permet de prévenir ou de réduire la contamination. Elle nécessite la création d’un périmètre de
sécurité dans lequel se trouve le PRV, les SAS de décontamination. L’accès à cette zone nécessite
une tenue de protection individuelle adaptée aux risques.
Zone de danger chimique : Elle comprend la zone d’exclusion et la zone contrôlée. L’accès à cette
zone nécessite une tenue de protection individuelle adaptée aux risques.
Zone de dangers immédiats : C’est la zone ou la concentration de toxique est la plus forte. L’accès
à cette zone nécessite le port d’un équipement de protection individuelle adapté aux risques.
Zone de dangers sous le vent : C’est la zone située autour et au-delà de la zone de danger
immédiat dont l’étendue est fonction du lieu de l’attentat et de la vitesse du vent. L’accès à cette
zone nécessite une tenue de protection individuelle adaptée aux risques.
Zone d’exclusion : Elle comprend la zone de danger immédiat et la zone de danger sous le vent.
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Zone de Soutien : Elle est placée sous le vent, (à l’opposé du vent), elle accueille l’ensemble des
services. Dans cette zone le port d’équipements de protection individuelle adaptés aux risques
NRBC n’est pas nécessaire.
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Annexe N° I : Emplacements envisageables du portique au sein de
l’organisation générale des secours prévue par la circulaire 700 du SGDN

Intervenants

ZONE
D’exclusion

PRV / TRI

ZONE
Contrôlée

PRI
IMPLIQUEES

PRV
SYMPTOMATIQUES

PRD (décédées)

Douche

s

Centre
d’accueil
Des

Décontamination
Valides
invalides

ZONE
DE
SOUTIEN

PMA

Portique

HOPITAL
Victimes non contaminées
Victimes contaminées

Annexe N° II : Principaux toxiques militaires et chimiques industriels
N° CAS

Densité de
vapeur

Pression de vapeur
en
mm de Hg

Etat
À
20° C

Acide chlorhydrique

7647-01-0

1.3

32680

G

Acide cyanhydrique

74-90-8

0.9

612

L

Acide nitrique

7697-37-2

2.2

48

L

Acide sulfurique

7664-93-9

2.8

190

L

Acroléine

107-02-8

1.9

220

L

Acrylonitrile

107-13-1

1.8

85

L

Ammoniac

7664-41-7

0.6

6460

G

Arsine

7784-42-1

2.66

7823

G

10035-10-6

2.7

18339

G

7782-50-5

2.5

5092

G

76-06-2

5.7

20

L

506-77-4

2.1

1000

G

19287-45-7

0,95

21000

G

10

L

300

L

PRODUIT

Bromure d’hydrogène
Chlore
Chloropicrine
Chlorure de cyanogène
Diborane
Disphogéne
Disulfure de carbone

503-38-8
75-15-0

1,2

7782-41-4

1,3

7664-396-3

0,9

762

G

50-00-0

1,03

0,009

L

7783-82-6

10

1050

G

52-12-53

1,9

0.3944

L

Oxyde d’éthylène

75-21-8

1,49

Parathion

56-38-2

10

0,002

L

Phosgène

75-44-5

3,4

1215

G

Sarin

107448

4,86

2,2

L

96640

6,33

0,31

L

13351

G

0.007

L

Fluor
Fluorure d’hydrogène
Formaldéhyde
Hexafluorure de tungstène
Lewisite

Soman
Sulfure d’hydrogène
Tabun
Trichlorure de bore
VX
Ypérite

7783-06-4
77816

5,6

1094-34-5

G

G

7,5

50782

9,2

0,007

L

50-56-02

1,27

0.09

L

Annexe N° III : « Guide pratique de choix des valeurs seuils de toxicité aiguë en cas d’absence de valeurs
françaises »
Situation d’urgence1
Compilation des seuils existants (AEGL, ERPG, IDLH, TEEL)2

Seuils des
effets létaux

Seuils des
effets
irréversibles

Seuils des
effets
réversibles

Choix 1

ERPG-3

ERPG-2

AEGL-1

Choix 2

AEGL-3

AEGL-2

ERPG-1

Choix 3

TEEL-3

IDLH

TEEL-1

TEEL-2
1

: il s’agit d’un choix rapide en première intention. Si la situation d’urgence se prolonge, il convient de se baser sur une expertise toxicologique pour déterminer le
seuil le plus pertinent au vu de sa définition, des données ayant servi à son élaboration (étude source…) et de la situation de terrain.
2
: les VSTAF ne sont pas élaborées pour les situations d’urgence ainsi ces valeurs sont à prendre avec précaution lors de ces situations.
NB : le SDIS utilise les seuils VME (Valeur moyenne d’exposition) et VLE (valeur limite d’exposition à court terme) lors de leur opération. Ces seuils sont utilisés
dans l’élaboration de périmètre opérationnel et ne peuvent, en aucun cas, être utilisés dans la définition de périmètre de sécurité vis-à-vis de la population.

Réf. : INERIS-DRC-08-94398-02798B

Annexe N°IV : Tableau des valeurs seuils retenues
PRODUIT
Acide chlorhydrique
Hydrogen chloride
Acide cyanhydrique
Hydrogen cyanide
Acide nitrique
Nitric acid
Acide sulfurique
Sulfuric acid
Acroléine
Acryl aldehyde
Acrylonitrile
Vinyl cyanide
Ammoniac
Ammonia anhydrous
Arsine
Arsenic trihydride
Bromure d’hydrogène
Hydrogen bromide
Chlore
Chlorine
Chloropicrine
Chloropicrin
Chlorure de cyanogène
Cyanogen chloride

N° CAS

SER

AEGL-1

SEI

AEGL-2

7647-01-0

/

1,8

40

22

74-90-8

/

2

44

7,1

7697-37-2

/

0,53

87

24

7664-93-9

/

0,2 mg/m3

9

8,7 mg/m3

107-02-8

0,1

0,03

2

0,1

107-13-1

/

4,6

22

57

7664-41-7

80

30

354

160

7784-42-1

/

/

0,2

0,17

10035-10-6

/

1

149

25

7782-50-5

/

0,5

19

2

76-06-2

0,05

0,15

506-77-4

/

/

Diborane

19287-45-7

/

1

Disphogéne
Trichlorométhyl chloroformate

503-38-8

/

/

/

/

ERPG-1

ERPG-2

/

0,4

/

/

PRODUIT
Disulfure de carbone
Carbon disulfide
Fluor
Fluorine
Fluorure d’hydrogène (HF)
Hydrogen fluoride
Formaldéhyde
Formol
Hexafluorure de tungsten
Tungsten hexafluoride

N° CAS

SER

AEGL-1

SEI

AEGL-2

75-15-0

13

160

7782-41-4

1,7

5

7664-39-3

1

1

100

24

50-00-0

1

0,9

10

14

7783-82-6

/

/

/

/

Lewisite

52-12-53

Oxyde d’éthylène
Ethylene Oxide

75-21-8

Parathion

56-38-2

Phosgène

75-44-5

/

359

/

0,5

0,00048

/

Soman

96640

0,00018

/

Tabun
Trichlorure de bore
Boron Trichloride
VX
Ypérite

/

77816
10294-34-5

0,51

80

0,00042
/

/

/

27
/

/

/

50782

0,000016

0,00027

50-56-02

/

0,022 mg/m3

N.B. : Les toxiques qui doivent être détectés par le portique sont surlignés en gris

/

0,3

107448

7783-06-4

/
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Sarin

Sulfure d’hydrogène
Hydrogen sulfide

/

1,5 mg/m3

/
/

ERPG-2

0,12 mg/m3

/
/

ERPG-1

Annexe N° V : Table des indices de protection IP & IK
L’indice de protection IP est caractérisé par deux chiffres : (Ex. : IP 32), le premier représente le degré de protection contre les corps solides - poussières et le
second, le degré de protection contre les liquides.
L’indice de protection IK est caractérisé par un chiffre : (Ex. : IK 4)

er

ème

2
chiffre
Indices deIPprotection
IP / IK

IP 1 chiffre
0
1
2
3
4

Pas de protection
Protégé contre les corps solides de
diamètre supérieur à 52,5 mm
Protégé contre les corps solides de
diamètre supérieur à 12,5 mm
Protégé contre les corps solides de
diamètre supérieur à 2,5 mm
Protégé contre les corps solides de
diamètre supérieur à 1 mm

0
1
2
3

Pas de protection
Protégé contre les chutes verticales de
gouttes d’eau
Protégé contre les chutes d’eau jusqu’à
15° de la verticale
Protégé contre l’eau de pluie jusqu’à 60°
de la verticale

IK
0
1
2
3

4

Projeté contre les projections d’eau

4

5

Protégé contre les poussières

5

Protégé contre les jets d’eau

5

6

Etanche à la poussière

6

Protégé contre les paquets de mer

6

7

Protégé contre les effets de l’immersion
temporaire à faible profondeur

7

8

Matériel submersible

8
9
10

Pas de protection
Energie de choc :
0,15 Joule
Energie de choc :
0,20 Joule
Energie de choc :
0,35 Joule
Energie de choc :
0,50 Joule
Energie de choc :
0,70 Joule
Energie de choc :
1 Joule
Energie de choc :
2 Joules
Energie de choc :
5 Joules
Energie de choc :
10 Joules
Energie de choc :
20 Joules

150 grammes
chutant de 10 cm
200 grammes
chutant de 10 cm
250 grammes
chutant de 15 cm
250 grammes
chutant de 20 cm
350 grammes
chutant de 20 cm
250 grammes
chutant de 40 cm
500 grammes
chutant de 40 cm
1,25 kilogramme
chutant de 40 cm
2,5 kilogrammes
chutant de 40 cm
5 kilogrammes
chutant de 40 cm

