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Introduction :
Alexandre Valtérovich LITVINENKO (russe :
) : (1962 - 23
novembre 2006), ancien agent des services secrets russes, ex-lieutenant-colonel du FSB (ex-KGB)- service
de contre-espionnage de Russie.
Opposant à Vladimir Poutine depuis 2000, date à laquelle il accuse publiquement le président russe de
négliger la lutte contre la corruption, il quitte son pays pour s'établir à Londres où il se lie d'amitié avec le
représentant des séparatistes tchétchènes Akhmed Zakaïev et un ancien oligarque russe lui aussi lié avec
les djihaddistes tchétchènes, Boris Berezovsky, qui l'héberge et lui donne du travail. Tous les deux sont
recherchés par le parquet russe qui demande leur extradition. LITVINENKO publie deux ans plus tard un
livre dans lequel il accuse les services secrets russes d'avoir organisé eux- mêmes la vague d'attentats
en Russie en 1999 attribuée aux Tchétchènes. LITVINENKO sera mortellement empoisonné fin 2006
dans des circonstances encore non élucidées.
Son empoisonnement présumé au moyen d’une substance radioactive, le polonium, suivi de son décès
rapide nous emmènera à aborder en premier lieu, les caractéristiques physiques, chimiques et
radiologiques de cette substance.
Nous aborderons ensuite le contexte particulier de cette affaire, plus qu’opaque, d’une manière
strictement factuelle et objective. Notre étude n’a pas vocation à se substituer aux enquêtes
journalistiques ou judiciaires en la matière.
La réaction et les contres mesures mises en place par le gouvernement Anglais face à cette crise sans
précédent, seront développés afin de cerner, d’une part la montée en puissance du dispositif de réponse multi
service, et d’autre part d’étudier les difficultés rencontrées et les enseignements tirés de cette situation
d’urgence radiologique majeure.
Enfin, nous terminerons en observant d’une part la capacité globale de réponse de la France face aux
agressions terroristes et la montée en puissance du dispositif de prise en charge des impliqués, et nous
préciserons l’opportunité et la capacité actuelle des CMIR à intégrer une réponse multi service lors d'une
opération de cette envergure.
Sommes-nous aujourd’hui armés pour faire face à ce type de crise ? Disposons nous de
l’organisation, de la qualification et des moyens nécessaires et suffisants ? Quels obstacles persistent après
les adaptations des services Français aux attaques terroristes ? Serions nous à même de gérer une crise
« LITVINENKO » sur notre territoire national ?

Ce document ne se veut pas exhaustif en la matière ; il présente succinctement les parties citées cidessus et propose quelques pistes de réflexion.
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1. Le polonium 210
1.1. Sa découverte
C’est le premier élément découvert par Pierre et Marie Curie en 1898 dans leurs
recherches sur la radioactivité de la pechblende (oxyde d'uranium, dont on exploite les
gisements pour extraire l'uranium). Ce n’est que plus tard qu’ils découvrirent le radium.
Le mot polonium a été ainsi choisi en hommage aux origines polonaises de Marie
Skáodowska-Curie
1.2. Données chimiques
Le polonium, de numéro atomique Z = 84, de masse atomique voisine de 209, est un
métal du groupe VI du tableau périodique.
Il dispose d’une température de fusion basse et reste relativement volatil. En effet, 50
% d'une masse donnée de cet élément, s'évapore dans l'air à 50°C en 45
heures.

1.3. Données physiques
Le polonium possède 29 isotopes connus, du numéro 190 au numéro 218, tous radioactifs. Sept d'entre
eux sont présents dans les trois familles radioactives naturelles. Le plus abondant naturellement
est le Po 210.
Densité du polonium : 9,51 g.cm-3 à 20°C
1.3.1.Quelques données radiologiques
Émetteur alpha de période radioactive de 138,4 jours. Il appartient à la filiation de l'uranium 238.
•

Période physique :

138,4 jours

• Période biologique :
(estimation scientifique)

50 jours

• Période effective :
(estimation scientifique)

37 jours

• Activité massique :
14
-1
(soit 1,66 x 10 Bq.g )

166 Tera Bq.g-1

Nota : Après incorporation dans le corps d’une
personne, lorsqu’elle décède, l’élimination physiologique
n’intervient plus. L’activité du radionucléide présent
dans l’organisme décroît en fonction de sa seule
période physique.

Le 21/11/2008
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1.3.2.Se faire une idée plus précise de sa dangerosité
- Le seuil d’exemption du polonium le classe dans un groupe de risque
extrêmement élevé. Ces seuils définis en activité totale et en concentration ou
en activité massique, sont les valeurs à partir desquels toutes intentions de
détention, de manipulation et de transport de radionucléide doivent être
déclarées à l’autorité de sûreté compétente.
Il est fixé pour le polonium 210 à :
1 x 104 Bq
1 x 101 Bq
par gramme en concentration

en quantité

- Les activités massiques en Bq/g de quelques radioéléments :

1 gramme de polonium représente donc une activité équivalente à :
-

4535
1.33 x 1010
263

g (gramme)
g (gramme)
g (gramme)

de Radium 226 ;
d’Uranium 238 (soit 13 300 tonnes) ;
de Plutonium 238

- Dans le cadre du transport, pour comparaison, les seuils d’exemption du polonium 210 sont
extrêmement faibles. Le calcul de la masse de matière pour un envoi exempté de toute mesure de
protection est de :
Masse pour un envoi exempté =

1 x 104
------------------ = 6.02 x 10 -11 g soit 0.0602 ng (nano grammes)
1.66 x 1014

Cette masse est, en tenant compte de la densité du produit, strictement invisible à l’°il nu.
1.4. Les données radio toxicologiques
Elément lourd, son comportement biologique est proche de celui des terres rares.
6

À masse identique, le polonium est environ 1 x 10 fois plus toxique que le cyanure de sodium ou le
cyanure de potassium et 2.5 x 1011 fois plus toxique que l'acide cyanhydrique (HCN).
1.4.1.Le comportement bio-cinétique du polonium dans l’organisme
Une fois incorporé dans l’organisme par ingestion ou inhalation, le polonium 210 se distribue rapidement dans
les tissus mous via la circulation sanguine. Après ingestion, son absorption varie entre 10 % et environ 50 %
en fonction de la forme physico-chimique sous laquelle il est administré (Inhalation, ingestion et taille
des particules ou de l'aérosol).
Dans le sang et dans le plasma, il présente une très forte affinité pour les hématies (90 % du polonium 210,
contenu dans les éléments figurés du sang est lié aux globules rouges) et pour les protéines
plasmatiques.
Après ingestion ou injection, le polonium 210 incorporé se distribue dans le foie, la rate et les reins. Des
concentrations supérieures à la moyenne des autres tissus (exceptions faites du foie, de la rate et des reins)
sont par ailleurs observées dans la moelle osseuse et les ganglions lymphatiques, ainsi que dans les
poumons, ces derniers étant l’organe cible du polonium 210 inhalé.
Le 21/11/2008
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Le radionucléide est alors éliminé dans les selles et les urines selon une période biologique d’environ 50
jours, les quantités retrouvées dans les selles étant en moyenne 9 fois supérieures à celles mesurées
dans les urines. Quelques études ont montré que le polonium 210 pouvait être également retrouvé dans les
cheveux des personnes exposées.
Le comportement bio cinétique du polonium 210 (Transfert vers le sang - CIPR 67 de 1994) :
-

-

30 % dans le foie ;
10 % dans le rein ;
5 % dans la rate ;

10 % dans la moelle osseuse ;
45 % dans les autres tissus.

Le coefficient de transfert gastro-intestinal est fixé à f1= 0,100 tous composés confondus.
De part sa présence dans l’environnement (décroissance de l'uranium 238, via l'exhalation du radon 222),
l’homme est exposé en permanence au polonium 210, par inhalation et par ingestion. Ainsi, la dose efficace
annuelle due à ce radionucléide est en moyenne d’environ 0,07 mSv pour un adulte. Le polonium 210
incorporé par l’homme est naturellement excrété dans les urines et les selles dans des quantités
variables, les mineurs des exploitations d’extraction d’uranium et les fumeurs éliminant des quantités plus
importantes, que les non fumeurs.
Du fait de l’équilibre qui s’établit entre l’incorporation et l’excrétion, l’activité totale présente en
permanence en moyenne chez un adulte est estimée à environ 30 Bq (soit 0,18 pico grammes).
L’activité maximale admissible pour du polonium ingéré est seulement de 1 100 Bq, soit l’équivalent à
6,6×10-12 g (6.6 pico grammes), soit 35 fois plus que l’activité présente dans l’homme naturellement.
fficient de dose résultant de l’incorporation par ingestion en Sv. Bq

Les données expérimentales soulignent la toxicité aiguë et subaiguë du Po 210, la dose entraînant le décès
de la moitié des animaux exposés (DL50) après 20 ou 30 jours étant atteinte pour des quantités incorporées
de l’ordre de 10 ng/kg.
Rapporté à la toxicité chez l’homme, et compte tenu de la relative bonne incorporation digestive, ceci signifie
que des quantités très faibles, de l’ordre du µg ou de la dizaine de µg auraient une forte toxicité dans
les semaines suivant l’incorporation, se traduisant par une hypoplasie ou aplasie médullaire avec
concomitamment atteinte hépatique, rénale, vasculaire, ou plus généralement des tissus mous (Cas de M.
LITVINENKO voir les effets radiologiques du polonium).
Des études montrent qu’après injection ou ingestion de polonium 210 sous forme de citrate, chlorure,
hydroxyde colloïdal ou nitrate (le citrate de polonium 210 semblant être le mieux absorbé), les
animaux développent des signes cliniques et biologiques tels que, perte de poids, asthénie, état
léthargique, dysfonctionnement des fonctions hépatique, rénale, splénique, pulmonaire, pancréatique, et
hématopoïétique, atrophie des ganglions lymphatiques, sclérose des vaisseaux sanguins
(notamment au niveau des reins et des testicules), l’ensemble de ces symptômes s’accompagnant d’une
disparition quasi-totale des lymphocytes, avant que le décès n’intervienne généralement par collapsus
cardiovasculaire (Cas de M. LITVINENKO voir les effets radiologiques du polonium).
1.4.2.Les données post mortem de LITVINENKO
L'enquête judiciaire étant en cours aucune donnée chiffrée n'a à l'heure actuelle été divulguée. L'activité post
mortem (provenant d'une source informelle), relevée sur le corps de LITVINENKO, était d'environ 3 M Bq. En
considérant la période physique et biologique du polonium ainsi que le laps de temps écoulé entre
l'empoisonnement supposé et le décès, l'activité initiale ingérée, inhalée ou inoculée devait être de :
Activité post mortem donnée :

6

3 M Bq = 3 x 10 Bq (donnée non vérifiée et non vérifiable)

(Activité normale présente dans le corps humain en permanence = 30 Bq soit 105 fois moins)
Le 21/11/2008
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En considérant l’activité massique = 1.66 x 1014 Bq / g

Masse équivalente post mortem :

1.807 x 10-2 µg (micro gramme) soit 18,07 ng (nano gramme)
Activité ingérée ou inhalée :
mort de 21 jours

En considérant une période effective de 37 jours et un délai de
A0 = A x 2n avec n = 21/37 = 0,56 période
A0 = 3 x 106 x 20,56 = 4,42 x 106 Bq
En considérant l’activité massique = 1.66 x 1014 Bq / g

Masse ingérée ou inhalée :

2,66 x 10-2 µg (micro gramme) soit 26,6 ng (nano gramme).
Soit 4000 fois l’activité maximale admissible pour du polonium.
1.5. Les effets radiologiques du polonium
A des fins d’exemple pour une masse donnée de polonium de 0.0266 µg soit 4,42 x 106 Bq, ce que le corps
du russe aurait pu contenir lors de son empoisonnement :
Données de l’arrêter du 1ier septembre 2003 définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des
doses équivalentes résultant de l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants :

Imaginons que la quantité initiale de 4,42 x 106 Bq qui se trouve sur la table du restaurant soit ingérée
par inadvertance. Quelle dose recevrait :
Un enfant en bas âge (1 an ou moins) :
0.0266 µg soit 4,42 x 106 x 2,6.10-5 correspond à une dose équivalent de 115 mSv, soit plus de 115 fois la
dose annuelle limite admissible pour le public fixée à 1 mSv par an.
Un adulte :
6

-6

0.0266 µg soit 4,42 x 10 x 1,2.10 correspond à une dose équivalent de 5,3 mSv, soit plus de 5 fois la dose
annuelle limite admissible pour le public fixée à 1 mSv par an.
Si l’on considère que la masse employée était 1000 fois supérieure à celle retrouvée dans le corps de
LITVINENKO (soit 26,6 µg quasi impossible à manipuler) :
Un enfant en bas âge recevrait :
9

-5

26,6 µg soit 4,42 x 10 x 2,6.10 correspond à une dose équivalent de 115 Sv, soit près de 115 000 fois la
dose annuelle limite admissible pour le public fixée à 1 mSv par an.
Un adulte recevrait :
9

-6

26,6 µg soit 4,42 x 10 x 1,2.10 correspond à une dose équivalent de 5,3 Sv, soit près de 5 300 fois la
dose annuelle limite admissible pour le public fixée à 1 mSv par an.

Le 21/11/2008

Page 10/54

Mémoire de RAD 4 – 2008

Cne RIGOLLET Cédric (SDIS 08) – Cne GRAS Arnaud (SDIS 10)

Données supplémentaires :
Voie d entrée du polonium

Dose équivalente en mSv/kBq

Inhalation, 5 µm
Inhalation, 1 µm
Aérosol
Ingestion
Ingestion 50 % + inhalation 50 %

2.16
2.97
3.27
0.25
1.58

Grâce à ce tableau, si nous interprétons l’activité totale relevée dans le corps de LITVINENKO après sa
mort, nous en déduisons, sur la base d’un empoisonnement par ingestion :
La dose reçue au moment de son empoisonnement était de 1 105 mSv en instantanée (0.25 mSv pour
1000 Bq donne 1 105 mSv pour 4,42 x 103 kBq), soit 1 Sv instantanément à intégrer sur le temps entre
l’ingestion du poison et le décès.
1.6. Les hypothèses retenues pour le cas LITVINENKO
Les experts médicaux anglais sont partis sur la base suivante en supposant que la mort de
LITVINENKO a été causée par un empoisonnement au polonium 210 :
Décès de la victime dans un délai de 3 semaines suivant la contamination et en considérant une dose létale
de l’ordre de 100 MBq pour un homme de 70 kg, la dose absorbée par la moelle osseuse serait de 9 Gy en 3
semaines, soit une dose effective de 250 Sv, correspondant à une masse incorporée de 6 µg (la valeur du
facteur de transfert du polonium 210 dans le sang ayant été choisie à 10 %).
1.7. Les traitements
Il existe dans le cas des contaminations
internes, des traitements chélatants dont
l’efficacité expérimentale a surtout été
évaluée après des intoxications aiguës et
la mise en oeuvre rapide du traitement.
Différentes molécules ont été testées, en
France le traitement de référence est le
BAL
(dimercaprol
=
dimercapto2,3propanol). La molécule se combine
avec le polonium et le tout est excrété par
voie urinaire.
Extrait du guide national 2008 d'intervention
médicale en cas d'évènement nucléaire ou
radiologique.
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1.8. Origine du polonium
1.8.1.Naturelle
Le Po 210 est d'origine exclusivement naturelle.
Sa présence dans l'atmosphère découle de plusieurs phénomènes d’importance variable : apports
d’aérosols stratosphériques qui contribueraient à enrichir faiblement (1 à 5 %) les couches
atmosphériques inférieures, émissions volcaniques qui correspondraient à environ 50 % du 210 Po des
couches atmosphériques inférieures (Sabroux, 1998) et, surtout, décroissance de l'uranium 238, via
l'exhalation du radon 222, à partir des couches superficielles de la croûte terrestre.
Celui-ci décroît vers Pb 210 puis Bi 210 à l'origine du Po 210. Le plomb et le bismuth se fixent
rapidement sur les aérosols et retombent à la surface de la terre et des océans et le Po 210 suit le même
chemin que ses précurseurs.
D’autres sources indirectes existent également : échange air océan des espèces bio-volatiles de Po 210,
émissions des fumées de feux de biomasses (6 % du Po 210 atmosphérique) et remise en suspension
des dépôts.
De plus, l'activité anthropique peut indirectement faire augmenter très fortement les concentrations locales
de Po 210 dans l'air, notamment lors des activités minières ou de forage. Selon l'UNSCEAR (2000), les
rejets mondiaux atmosphériques annuels de Po 210 liés aux activités humaines seraient de l'ordre de 660
GBq.an-1, dont 490 GBq.an-1 pour l'industrie des phosphates. Notons en particulier les mines d’uranium, à
l’origine de « sur-concentrations » de polonium dans leur voisinage.
Dans le milieu marin, le Po 210 est produit par la décroissance du Pb 210, lui-même descendant du Ra
226 dissous dans l’eau de mer, ou introduit directement de l’atmosphère (décroissance du Rn 222). De plus,
les concentrations peuvent être localement augmentées du fait de rejets industriels, notamment de
déchets de phosphogypses d’usines produisant des engrais phosphatés.
Concentrations naturelles du polonium :
-

Environ 50 mBq.m-3 dans l’air
1 mBq.l-1 dans les eaux de pluie
1 à 5 Bq.m-3 dans les eaux marines
10 à 200 Bq.kg-1sol sec (15 000 à 22 000 dans les résidus miniers d’uranium)
-1
De 0,1 à 160 Bq.kg végétal sec
1.8.2.Artificielle

Le Po 210 peut être produit dans un réacteur nucléaire par bombardement neutronique de bismuth 209,
générant ainsi du bismuth 210 qui se transforme alors, par émission bêta, en polonium 210 selon une
période physique de 5 jours.
209
Bi + 1n à 210Po + e1.9. Les utilisations du polonium
1.9.1.La fabrication de dispositifs visant à éliminer l’électricité statique
Au contact des machines qui se chargent par frottement (enroulement du papier, fabrication de feuilles de
plastique, usines de textiles : Le polonium est généralement électro-déposé sur un support et inséré dans une
brosse, un tube ou un autre type de support).
Le polonium 210 est également utilisé dans des brosses pour éliminer la poussière des films
photographiques et des lentilles d’appareils photographiques.
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1.9.2.La fabrication de sources de neutron
Pour cela le polonium 210 est associé au Béryllium. Les particules alpha émises par le polonium 210 sont
captées par le béryllium qui émet à son tour un neutron. Cette méthode a été utilisée tout au moins dans
les premières générations de bombes atomiques pour initier la réaction nucléaire.
1.9.3.Les générateurs thermoélectriques légers
La radioactivité du polonium 210 est tellement élevée qu’il dégage une importante chaleur (140 watts par
gramme). Ainsi, selon le Laboratoire National d’Argonne aux USA, la température d’une capsule contenant
environ un demi-gramme de polonium 210 peut dépasser 500 °C. Cette propriété a été utilisée pour
développer des générateurs thermoélectriques légers utilisés par exemple dans le domaine spatial
comme source d’énergie pour les satellites.
1.10.

La détection du polonium

1.10.1. Les émissions du polonium 210 pur
2 rayonnements Alpha :
- 5,305 Mev (99,999 %)
- 4, 502 Mev (0,001 %)
1 émission Gamma :
- 0,803 Mev (< à 1%)
Nota : Le polonium est considéré comme un émetteur
"Alpha pur".

1.10.2. Les émissions pour un produit non pur :
Le polonium associé à d'autres radionucléides peut présenter des émissions complémentaires :
Polonium associé à d’autres radionucléides (notamment ses ascendants de la chaîne de l’uranium 238).
Il faut alors prendre en compte l’émission de rayonnement bêta (cas du bismuth 210 et du plomb 210 par
exemple).
L’association du polonium 210 et du béryllium 9 qui constitue une source de neutrons.
Nota : Compte tenu des difficultés de détection signalées par les intervenants, il n’y a probablement pas
d’émetteur gamma significatif, ni de combinaison de produit.
1.11.

Le transfert de contamination

1.11.1. Origine anthropique
Le transfert de contamination dans le cas d'un empoisonnement peut prendre plusieurs formes et en
particulier provenir de tous les liquides et excrétas corporels. Aussi, la transpiration, les urines et les selles
sont les voies de sortie privilégiées du Po 210. Les vomissures restent également très
contaminantes. Enfin pour le cas des poumons qui sont les organes cibles du Po 210 en cas
d'inhalation, l'expiration du radioélément reste possible, notamment à la vue de sa volatilité
relativement importante.
Dans le cas LITVINENKO, l'ingestion reste le mode d'administration privilégié. Les liquides corporels
semblent être les vecteurs de contamination les plus importants. En tenant compte de l'activité
massique du Po 210, la transpiration ne doit pas pour autant être négligée.
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2. Contexte de l'affaire "Alexandre LITVINENKO"
2.1. L'affaire en quelques dates
L'affaire LITVINENKO est un des plus dramatiques épisodes de l''espionnage Russe depuis la fin de la
guerre froide, aux dires de certains experts.
1er novembre 2006 : A Londres, Alexandre Litvinenko, ancien agent du FSB (ex-KGB) réfugié en
Angleterre, rencontre deux Russes, Andreï Lougovoï et Dimitri Kovtoune, dans le bar de l’hôtel
Millenium, et un Italien Marco Scaramella, dans un sushi bar de Picadilly. Peu après, il est pris de
malaises.
3 novembre : Litvinenko est admis dans un hôpital londonien.
17 novembre : Transfert de Litvinenko vers l'University College Hospital.
20 novembre : La section antiterroriste de Scotland Yard s’empare de l’enquête. Elle suspecte un
«empoisonnement apparemment délibéré». Une photo dans la presse montre Litvinenko le regard vide,
ayant perdu tous ses cheveux.
23 novembre : Alexandre Litvinenko décède après une longue agonie. Les médecins n’ont pas décelé
l’origine de sa mort, «malgré de très nombreux tests». Un produit radioactif est soupçonné, le thallium,
mais sans certitude.
24 novembre: Dans une lettre posthume, Litvinenko dénonce un assassinat politique. Il accuse
clairement le président russe Vladimir Poutine de l'avoir commandité. Moscou dément. Le même jour, les
autorités britanniques découvrent la substance qui a causé la mort de l'agent : du Polonium 210, un
produit extrêmement radioactif. Il aurait pu être mélangé au thé que Litvinenko a pris au Millenium.
28-29 novembre: Des traces de substances radioactives sont découvertes dans plusieurs lieux de
Londres, ainsi que dans des avions de British Airways qui ont fait des rotations vers Moscou. Tony Blair
promet que «nulle barrière diplomatique ou politique» ne freinera la recherche de la vérité.
1er décembre: On apprend que 2 autres personnes sont contaminées par des substances
radioactives : l’italien Marco Scaramella, et la veuve de l'ex-agent russe, Marina Litvinenko.
4 décembre: Une équipe de policiers anglais se rend à Moscou. La Russie parle de «provocation». Les
relations se crispent entre les deux pays.
6 décembre: La police britannique annonce que la mort de Litvinenko est un «meurtre». A Moscou, les
policiers de Scotland Yard et la police russe interrogent Dimitri Kovtoune, l’un des 2 russes qui ont rencontré
Litvinenko le 1er novembre. Andreï Lougovoï, l’autre russe, est hospitalisé avec lui. Ils sont apparemment
porteurs de l'isotope radioactif.
7 décembre: Litvinenko est inhumé à Londres au cimetière de Highgate. Des traces de Polonium 210
sont découvertes dans l'organisme de 7 employés du bar de l’hôtel Millenium. Le parquet russe lance
sa propre enquête.
9-11 décembre: A Hambourg, la police allemande découvre des traces de radioactivité dans
l'appartement de l'ex-femme de Dimitri Kovtoune. Le lendemain, elle annonce l'ouverture d'une enquête
pour manipulation illégale de substances radioactives. Il existe des «soupçons fondés qui portent à croire
que Kovtoune pourrait ne pas être uniquement victime, mais également responsable», dit le parquet de
Hambourg.
22 mai 2007: Le parquet britannique annonce l'inculpation de Lougovoï pour le meurtre de Litvinenko et
réclame son extradition. Lougovoï dément par voie de presse. La Russie refuse de l'extrader vers la GrandeBretagne.
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En bref :
-

Délai entre l'empoisonnement présumé et la mort :
Délai de découverte d’une substance radioactive :
Délai de découverte d'autres traces de radioactivité :
Délai de découverte d'autres personnes contaminées :
Délai de découverte du radioélément en cause :

20 jours
22 jours
30 jours
30 jours
24 jours

2.2. Les pistes de provenance du radioélément employé dans l'affaire :
2.2.1. Les pistes extérieures
Aux
États-unis si vous disposez de 69
dollars vous pouvez vous rendre sur le site
www.unitednuclear.com
de
la société United
Nuclear Scientific Supplies (implantée dans l’État
du Nouveau Mexique) ou directement sur la page
http://www.unitednuclear.com/isotopes.htm et passer
librement commande d’une source de 0,1 µCi (soit 3
700 Bq) de polonium 210. Aucun justificatif ne vous
sera demandé, tout sera fait au contraire pour faciliter
votre achat («ordering from United nuclear is easy &
hassle-free»).
Suite à l’affaire LITVINENKO,
une notice
spéciale a été mise en ligne. Ce document
précise que la quantité de polonium 210 qui est
vendue sur le site est une quantité exemptée.
Les rédacteurs sont affirmatifs :
«Ces quantités ne sont pas dangereuses». C’est d’ailleurs
pourquoi la NRC (Nuclear Regulatory Commission) permet leur vente au grand public sans autorisation
d’aucune sorte.
On peut également y lire que les quantités de polonium 210 qui sont vendues dans le cadre de l’exemption
sont si petites qu’elles sont pratiquement invisibles à l’oeil humain.
Les affirmations de cette société commerciale : «Il vous faudrait 15 000 de nos sources de polonium 210
(aiguilles) pour un montant total d’environ 1 million de dollars pour avoir une quantité toxique.»
Toutefois chaque dose correspond à trois fois l’activité maximale admissible par ingestion.
2.2.2. Les pistes intérieures
130 lieux identifiés en Angleterre et au Pays de Galles emploient du polonium 210. Tous sont
contrôlés par l’agence de l’environnement du Royaume Uni. « Il n'y a eu aucun rapport récent de la perte ou
vol du polonium 210 en Angleterre et au Pays de Galles », d’après cette agence.
2.3. Effets biologiques constatés
Le cas d’Alexandre LITVINENKO s’inscrit dans la catégorie des effets
déterministes, caractérisés entre autre par un délai d'apparition très court.
La rapidité et la nature des manifestations (nausées, hémorragies
internes..) sont caractéristiques des effets des fortes doses de
rayonnements.
Nota. Syndrome gastro-intestinal (atteinte des cellules souches de
l’épithélium), syndrome médullaire (atteinte des cellules souches de la
moelle épinière).
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Aux alentours du 17 novembre, soit six jours avant le décès, les effets observés sont les suivants :
.
.
.

Vomissements répétés,
Troubles du rythme cardiaque,
Troubles rénaux,

.
.
.

Chutes des cheveux en une semaine,
Chute des globules blancs,
Inflammation importante de la gorge.

Le 20 novembre, LITVINENKO décèdera d’un arrêt cardiaque.
2.4. Cinétique du décès
Pour mémoire, le délai entre l'empoisonnement présumé et la mort est de 20 jours seulement.
Les syndromes non spécifiques découverts, dont souffrait LITVINENKO ont mené les médecins et les
équipes médicales sur une fausse piste, le Thallium, un métal lourd extrêmement toxique.
La piste de l'empoisonnement a été rapidement étudiée, mais la découverte du poison a été très tardive,
environs un mois après l’empoisonnement. Trois semaines se sont écoulées entre la suspicion d’un
radioélément et la découverte effective du polonium, si l’on tient compte des dates recueillies.
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3. Déroulement des opérations en Angleterre et à l'international
3.1. Les phases de la crise britannique
3.1.1.Angleterre
Pour mémoire : Actuellement, la Grande-Bretagne possède 14 centrales nucléaires en service. Elles
fournissent environ 20% de l'électricité produite dans le bouquet énergétique, contre 40% pour les
centrales au gaz et 33% pour celles au charbon.
L'existence de ces centrales nucléaires témoigne d'une expérience existante dans le domaine de la
radioprotection et de la gestion des crises radiologiques ou nucléaires.
3.1.1.1. L’identification de l’ampleur de la crise et la gestion internationale
Les services Anglais ont eu à identifier l’ampleur
de la crise résultant de cet empoisonnement.
Au total, 52 pays ont été concernés, dont 28 pays
du continent européen, ils ont été avertis
officiellement par les services de sa majesté.
Chacun a réagit sur son territoire, en usant
des procédures nationales établies en
matière
de
radioprotection des populations,
face
à
une situation d’urgence radiologique.
La gestion des retombées internationales des
évènements a été réalisée par un des services
de l'agence de santé publique, une équipe des 6
personnes a été mobilisée à ce titre.
3.1.1.2. Le retour d’expérience de gestion international de la crise
Les principales difficultés rencontrées par les britanniques dans la gestion de ces évènements au niveau
international concernent avant tout l’identification précise des personnes à contacter ayant autorité pour
prendre les décisions relatives au suivi sanitaire des individus potentiellement exposés.
Certains pays contactés n’ont jamais accusé réception auprès de l'agence de santé publique, qui n’est pas
encore aujourd’hui, en mesure de savoir si un suivi a été organisé sur place pour les individus suspectés
d'avoir été en contact avec des lieux ou personnes contaminées.
Enfin, la principale question restant posée concerne la capacité à gérer au niveau international de tels
évènements si la nature de l’exposition avait rendue nécessaire l’administration en urgence d’un
traitement à toutes les personnes exposées.
3.1.1.3. La prise en compte des impliqués et des lieux fréquentés ou en contact avec LITVINENKO
En Angleterre plus de 600 personnes ont été identifiées comme impliquées. Elles auraient croisé le chemin
de près ou de loin, de LITVINENKO ou fréquenté un établissement contaminé.
Elles ont toutes été invitées à fournir des échantillons d'urine, collectés sur une durée de 24 heures
consécutives. Les résultats des tests ont été communiqués à l'issu des mesures, aux personnes
concernées, par téléphone et par courrier.
La population et les personnes impliquées ont également été invitées à se laver régulièrement les mains
après avoir uriné, afin de limiter le risque de transfert de contamination (l’excrétion du polonium ayant lieu
principalement par les urines et les selles)
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Les femmes allaitantes ont également reçu des consignes. L'allaitement a été rendu possible, même en cas
d'exposition suspectée.
3.1.1.4. Campagne de dépistage des personnes suspectées d’être contaminées
Il existe deux méthodes de détection de la contamination interne d'une
personne : D'une part l'antropo radiamétrie, qui consiste à détecter les
rayonnements Gamma et X émis par l'organisme tout entier ou par
une partie de l'organisme (Thyroïde) Cette technique permet d'identifier et
de quantifier la contamination.
Pour les radioéléments n'émettant pas de rayonnement électromagnétique,
(c'est le cas du polonium), les tests et analyses biologiques sont privilégiés.
Notamment en usant des analyses de sang, d'urine ou de selle.
Tableau récapitulatif des tests effectués en Grande Bretagne :
Catégorie d exposition

Nombre d individus

Tests urinaires (Nombre - %)

Exposés
(ex.
Lieux
contaminés, hôtel, bar)

155

40 - 26 %

Non directement exposés

167

57 – 34 %

Non exposés

351

45 – 21 %

Tableau récapitulatif des tests effectués dans le monde :
Nombre d individus

Tests urinaires
négatifs

Tests urinaires
positifs

Amérique du nord

226

83

27

Amérique centrale

5

3

0

Afrique

11

1

4

Asie

112

41

46

Europe

299

132

94

Australie

19

15

1

Inconnu

1

0

0

TOTAL

673

275

172

Continent

Près de 180 personnes ont réellement été contaminées par la substance employée, dont une centaine en
Europe. En tenant compte de la décroissance de la radioactivité excrétée dans les urines, une recherche
peut être entreprise jusqu'à une centaine de jours après l’ingestion ou l’inhalation de polonium 210.
La capacité de mesure du polonium 210 dans les urines, dans les laboratoires de l'agence de santé
publique de Grande Bretagne étant de 40 échantillons par jour, 3 autres laboratoires britanniques ont été
sollicités afin de prendre en charge les prélèvements.
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Des échantillons de contrôle ont par ailleurs été transmis à plusieurs laboratoires étrangers (dont ceux de
l’IRSN) sans que ceux-ci n’aient été ultérieurement sollicités.

3.1.1.5. Traitement des personnes contaminées
Le service de santé publique britannique a mis en place des seuils de prise en charge des personnes
impliquées :
•

Cat 1:
- < 30 mBq/jour pas de calcul de dose
- >30 mBq/jour calcul de dose (supposé par inhalation)

• Cat 2: > 30 mBq/jour et < 1mSv Cat 1 et Cat 2, les doses reçues ne causent pas de problèmes
de santé publique (référence à l’ICPR 60, bien que nous ne soyons pas en situation contrôlée, de plus ce
n’est pas une dose annuelle)
•
Cat 3a: < 6 mSv le risque cancer est calculé, il est de moins de 0,05%. Ceci est à comparer au risque
de cancer sous jacent qui est d’environ 25% pour la population dans son ensemble. L’augmentation est très
faible, il n’y a aucun problème de santé publique.
•

Cat 3b:> 6 mSv, il est recommandé de faire des analyses urinaires durant 3 mois

Pour les personnes testées, la répartition des résultats est la suivante :
Catégories

Résultats des tests

Catégorie 1 (<BRL *)

601 personnes

Catégorie 2 (< 1mSv)

85 personnes

Catégorie 3 a (1mSv <
6mSv)
Catégorie 3 b (>)

<

35 personnes
17 personnes

* Résultats inférieurs au niveau d’enregistrement « below reporting level ».
Il est très intéressant de noter que parmi les 137 personnes des catégories 2 et 3, seules 10 font partie
du personnel hospitalier ayant été en contact direct avec la victime de la contamination.
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Détail de la catégorie 3 b (> 6mSv)
• Famille de LITVINENKO
• Personnel du Best Western
• Personnel du Sheraton
• Personnel de l’hôtel Millenium
- Personnel général
- Personnel du Bar
- Visiteur du Bar
Total

1
1
2
2
6
5
17

137 personnes ont été réellement exposées au polonium 210. Les conclusions médicales font état d’une
absence totale de risque à court terme.
Il est à noter des problèmes majeurs relevés dans le cadre des contrôles des échantillons d'urines. D'une
part, aucun protocole de contrôle harmonisé n'existait avant la crise, d'autre part le nombre de tests à
effectuer a nécessité la sollicitation de plusieurs laboratoires dans toute l'Angleterre. Chacun de ces
laboratoires ne disposant pas de seuil de détection identique (disparité des méthodes, des appareils de
mesure), le traitement des résultats a été rendu long et délicat.
Enfin, le transport des tests urinaires a été rendu difficile, le service de livraison des colis refusant le
transport excepté de colis potentiellement contaminés et/ou contaminant.
3.1.1.6. Le retour d’expérience de la prise en charge des impliqués
-

Difficulté d’identification des impliqués ;
Difficulté d’identification du degré d’implication et du risque de contamination avéré ;
Coordination des tests et exploitations des résultats ;
Absence d'un protocole homogène de mesure ;
Transport des tests urinaires délicat ;
Gestion de la confidentialité des tests dans le cadre des partages d’information ;
L’harmonisation du protocole de dépistage dans les pays concernés (réponse nationale inexistante);
Difficulté de mesurer les conséquences à long terme dans les sites concernés ;
Réaction internationale lente et difficile à l’inverse du risque Bio (SRAS – Grippe aviaire).

3.1.1.7. Les mesures de contamination in situ
Les mesures de contamination in situ sont intervenues en deux temps : l'hôpital a d'abord été le lieu
privilégié des premières recherches de contamination, puis les autres sites ont fait l’objet de vérifications.
Le service opérationnel de radioprotection de l'agence de santé publique britannique a établi un
contact avec les équipes de la police, qui assuraient les premières levées de doute. La demande de contrôle
de contamination a très rapidement augmenté après la découverte de nombreux lieux incriminés par
les services de police.
L'agence de santé publique, a mis en place une logistique nécessitant 19 équipes de 2 personnes 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7. Aucune information n'a été fournie quant aux appareils de mesure employés et
aux niveaux d’activité mesurés, seul des « niveaux de contamination généralement faibles ont été
évoqués ».
35 emplacements en tout, dont 12 emplacements en ville comportaient des traces avérées de
contamination et 5 emplacements en avion dont 2 contaminés, ont été inspectés.
Environ 30 000 personnes ont emprunté ces avions entre la date de contamination potentielle et la
date de détection effective de la contamination.
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Liste des établissements et des lieux concernés :
-

2 Restaurant dont le Sushi Bar ;
Le Stade «Emirate Stadium» ;
L'aéroport de Londres ;
Hôtels dont le Millenium, le Sheraton et le Best
Western ;
Les transports publics de Londres ;
2 Hôpitaux Londoniens ;
Immeubles de bureaux ;
2 Ambulances de secours ;
23 Lieux de séjour de la famille et des amis de
LITVINENKO.

3.1.1.8. La décontamination des sites pollués
Le 20 décembre 2006, soit un mois après le décès de LITVINENKO, les services de l'agence de santé
publique, ont été chargés de l'identification et du traitement des lieux contaminés. La décontamination et la
remédiation des lieux souillés ont été choisies comme méthode de retour à la normale. L’objectif, étant de les
rendre rapidement accessibles au public.
Des mesures de contamination ont été effectuées dans chaque lieu, puis la décontamination a été
entreprise. Dans tous les cas, une agence indépendante a effectué pour le compte de la municipalité de
Westminster, un deuxième contrôle de contamination après l’intervention de l’agence de protection sanitaire.
3.1.1.8.1. La remédiation
Le choix des autorités locales a consisté à agir de sorte que le polonium 210 ne puisse être transféré aux
personnes (en appliquant par exemple un film protecteur ou une peinture sur les surfaces contaminées,
les particules alpha émises étant alors arrêtées), plutôt que d’entreprendre à tout prix une décontamination
des surfaces. Toutefois "La remédiation n'est pas la décontamination"
La méthode employée :
1. Levée de doute par les services de police Scotland Yard ;
2. Signalement au conseil municipal de Westminster et à l'agence santé publique, des lieux contaminés ;
3. Intervention
contamination ;

d’experts

de

l’agence

de

protection

sanitaire

pour

quantifier

le

degré

de

4. Désignation du mode de décontamination et des entreprises chargées des travaux ;
-

Remédiation (fixation de la contamination au moyen d’un film ou d’une peinture) ;
Retrait pour décontamination des éléments mobiles et des mobiliers souillés ;
Fermeture temporaire des sites ;
-2

Un seuil de 10 Bq.cm a été fixé pour la mise en °uvre de la simple remédiation.
5. Hiérarchisation et planification du traitement des sites identifiés ;
6. Traitement des sites, collecte et élimination des déchets contaminés ;
Le stockage et l'élimination des déchets radioactifs issus de la décontamination, sera sujette à
l’accord de l'agence de l'environnement.
7.
Contrôle de décontamination par une entité indépendante, chargée de contrôler l’efficacité de la
décontamination et/ou de la remédiation des lieux ;
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8. Attestation d’absence de risque adressée aux propriétaires des lieux ;
Les appareils de contrôles (matériel de prélèvement par frottis et appareils de contrôle direct de
contamination surfacique) :

Il est bon de noter que les services chargés du contrôle de contamination ont du à la vue de la charge du
nombre des site à contrôler, acquérir en urgence un nombre important de sonde de détection Alpha.
3.1.1.9. Le retour d’expérience du traitement de la contamination
-

Fixer des limites de fin de crise (niveau résiduel de contamination acceptable) ;
Quantité, qualité et disponibilité des appareils de mesure ;
Coordination et traçabilité des zones contrôlées.

Dysfonctionnement relevé : Les traces de polonium 210 retrouvées dans 3 avions de la British Airways
ayant effectué le trajet Londres-Moscou ont conduit les autorités britanniques à entreprendre la dépose et la
décontamination de tous les sièges de ces avions au Pays de Galles ; néanmoins, les sièges ayant été
réinstallés de manière aléatoire, il a été ensuite impossible d’identifier précisément les personnes ayant
occupé les sièges sur lesquels des traces de polonium 210 avaient été retrouvées, alors même que
les numéros des places occupées par ces sièges étaient avant démontage connus.
3.1.1.10. La gestion de la communication et l’information du public
La désignation d'une personne compétente scientifiquement a été nécessaire très rapidement afin d'être
interlocutrice privilégiée des médias britanniques sur les évènements liés au polonium 210, elle a distingué 3
phases de communication nécessaires :
-

La phase 1 (période du 23 novembre au 7 décembre 2006), soit à compter du décès : Correspondant
à la phase d’acquisition d’informations (« new things all the time ») pendant laquelle l’objectif visait à
identifier les lieux et les personnes contaminées par le polonium 210 ;
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-

La phase 2 (période du 8 décembre 2006 au 7 janvier 2007), soit 2 semaines après le décès :
Qualifiée de phase de consolidation ; visant à préciser de manière plus fine l’évaluation du risque
initialement entreprise, au regard notamment des résultats des examens cliniques et
analyses biologiques pratiquées. Cette phase a été compliquée par la découverte de nouvelles
traces de radioactivité dans des lieux aussi variés qu’un stade de football, des immeubles de
bureaux ou des hôtels rendant indispensable le maintien du processus d’alerte (« more places,
more people, more countries »)

-

La phase 3 (à partir du 8 janvier 2007), soit 1 mois et demi après le décès : Marquée principalement
par la gestion du caractère international de l’affaire : ainsi, les autorités britanniques sont entrées
en contact avec les représentants de 52 autres pays.

Rapidement un protocole de renseignement et de réorientation des personnes interloquées par la crise
est établi :
Appel vers les services de
renseignement

Personnes
exposées
potentiellement
Personnes
symptomatiques

Information sur les risques ;
Prise en charge médicale ;
Fax vers le service de santé ;
Saisie base de données.

Demande
d’information

Personnes
Asymptomatiques

Site
Internet

Information sur les risques ;
Courrier vers le service de
santé
Saisie base
de
données.

Conseil
téléphonique

Information sur les
risques ;

Parmi les personnes exposées potentiellement, les informations recueillies auprès de celles
présentant des signes cliniques évocateurs auraient été immédiatement faxées aux bureaux de l’agence de
santé publique (HPA) et celles recueillies auprès des personnes asymptomatiques étaient transmises par
courrier simple à la HPA, afin de compléter la base de données.
Le public britannique a été invité par voie de presse à contacter le centre d’appels HPA, dès le 25
novembre 2006 (3791 appels reçus et 44 204 connexions au site Internet du NHS) et à consulter leur site
Internet.
Une ligne téléphonique directe d’information a été mise en place dès le début de la crise, du 24
novembre jusqu’au 18 décembre 2006. Le schéma, ci-dessous, montre le pic de sollicitation le 1ier
décembre.

Sollicitation nationale en Angleterre ;
Sollicitation de l’international.
Le 21/11/2008
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3.1.1.11. Le retour d’expérience de la communication et de l’information du public
Le principal enseignement retenu, concerne la nécessité d’automatiser au maximum la saisie
d’informations. Les questionnaires présentés aux personnes potentiellement exposées étaient sous format
papier et faisaient 6 pages, ce qui a considérablement ralenti les activités du service de recueil d’information.
3.1.1.12. La coordination nationale de la crise
Le « Cabinet Office » (équivalent du Secrétariat Général de la Défense Nationale en France) était chargé
de la coordination des moyens et des services employés durant la crise.
Une structure équivalente au Centre de Traitement de Crise (CTC) de l’IRSN assurait le suivi
technique des actions entreprises sur le territoire. Le suivi des évènements a fait l’objet de réunions
quotidiennes (à 6H00 et à 19H30) entre les différents acteurs impliqués (en face à face et/ou par
télé/visioconférence), la coordination technique étant assurée par l’agence de santé publique qui
rapportait au « Cabinet Office ».
3.1.1.13. Le retour d’expérience de la coordination interservices
-

Absence de procédures nationales de réponse face à ce type de crise ;
Nécessité d'un secrétariat de gestion de la crise ;
Cheminement des informations internes et externes recueillies ;

3.1.2.Le retour d’expérience général
Les principales leçons tirées par les autorités britanniques :
-

La crise a duré 6 semaines et a mobilisé 350 personnes ;
Nécessité de renforcer et d'optimiser les voies de communication interne et externe ;
Augmenter le temps des exercices de crise afin de mesurer la soutenabilité de la crise ;
Nécessité de prise en compte plus franche et marquée de la notion de secret médical ;
Optimiser la communication inter étatique, notamment la transmission des informations aux
différentes organisations étrangères ;
Le coût de la gestion de cette affaire est estimé à 2 millions de livres sterling (soit environ 3 millions
d’euros), pris en charge par le ministère britannique de la santé ;
Nécessité de centraliser la gestion de la réponse.

3.1.3.Allemagne
L’Allemagne a également été touchée sur son territoire,
des mesures de contrôle de contamination ont aussi
été effectuées au domicile de l'ex-femme de Dimitri
Kovtoune. La police allemande découvre des traces
de radioactivité dans l'appartement et annonce
l'ouverture d'une enquête pour manipulation illégale
de substances radioactives. Kovtoune pourrait ne pas
être uniquement victime, mais également responsable.
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3.1.4.France
3.1.4.1. Le ministère de la santé
Le ministère de la santé, a reçu des informations de la Grande Bretagne. Elles concernaient des
ressortissants français qui ont été identifiés comme présents sur le territoire britannique durant la crise, à
proximité immédiate des lieux fréquentés par LITVINENKO ou ses proches.
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3.1.4.2. L'autorité de sûreté nucléaire
Dans le cadre de ses missions propres, l'ASN a fait établir d'une part des contrôles sur les personnes
incriminées, puis à d’autre part elle a assuré la communication en France, sur cette crise.
Nota : Missions de l'ASN pour mémoire :
-

Prescrire les mesures nécessaires en cas de menace;
Assister le Gouvernement en cas de situation d'urgence
Organiser une veille permanente en matière de radioprotection
Participer à l’information du public
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3.1.4.3. Les travaux de l'IRSN
Dans le cadre de ses missions et en lien direct avec l'ASN, l'IRSN a participé activement et
techniquement à la gestion de la crise en France et en Angleterre, notamment en termes de :
-

Surveillance des populations exposées aux rayonnements ionisants ;
Estimation des doses reçues et vérification que l’exposition reste inférieure aux normes nationales
et internationales en vigueur ;
Conservation des tests témoins anglais en vue d’une analyse croisée en cas de besoin.
3.1.4.3.1. Dosage du polonium 210 dans urine

L'IRSN a notamment participé au dosage de Po 210 pour les 25 personnes françaises incriminées :
Extrait d'un compte rendu de mesure de l'IRSN :
"Deux méthodes de dosage sont disponibles. L’une, pratiqué par mesure directe après dépôt est de
courte durée (environ 12 heures). L’autre prat i quée par mesure indirecte après minéralisation est plus
longue (3 jours) [1].
La méthode utilisée ici est la mesure directe après dépôt, dont les étapes sont :
-

Monter la cellule de dépôt avec le disque.
Mettre dans la cellule 100 mL d’urine, 20 mL HCl 6N, le traceur (0,10 Bq de 208Po) et 100 mg d’acide
ascorbique.
Agiter cette solution pendant 5 heures.
Démonter la cellule.
Sécher le disque.
Compter en chambre à grille pendant 20 000 secondes (5 heures 33 minutes).

Après chaque analyse, il est nécessaire de décontaminer l’ensemble du dispositif de dépôt.

1 : Cellule de dépôt
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Référence [1] : Analyse du polonium dans les urines. Modes opératoires applicables à l’IRSN.
Méthode de mesure pour un des tests effectués en France :
Les urines des 24 heures de la personne susceptible d’avoir été contaminée par le Po 210 ont été
recueillies le 25 décembre 2006 et mesurées le 3 janvier 2007. Les résultats des dosages effectués sont
donnés dans le tableau 1.
Tableau 1 : Résultats du dosage de Po 210 dans les urines de la personne"

Aucun des dépistages effectués en France n’a révélé de contamination interne.
3.1.4.4. Les missions partagées en France
Entité

Missions

Ministère de la
santé

Reçoit les informations de l'agence de santé publique de Grande
Bretagne qui suspecte que des français aient été en contact ou aient
fréquenté des lieux visités par LITVINENKO

ASN

Demande la réalisation :
- De tests urinaires sur les personnes concernées ;
- Estimation des doses engagées ;
- Du suivi médical des personnes ;
Participe à l’information du public

IRSN

Effectue :
- Des tests urinaires ainsi que le suivi médical ;
- Estime les doses engagées par les concernées ;
- Rend compte à l'ASN et tient informé les personnes concernées.
Participe à l’information du public

3.1.5.Suisse
La Suisse à depuis cette affaire, entrepris des recherches scientifiques, qui ont pour but de connaître
davantage les méthodes de mesure en cas d'incorporation du polonium dans le corps humain.
Ces objectifs sont :
-

Mise en place de méthodes fiables pour mesurer le Po-210 dans les sols, les urines et les frottis ;
Elaboration d'un modèle dosimétrique de la dose effective engagée lors d'une incorporation ;
Détermination de la relation liant l'activité mesurée en Po-210 dans l'urine et l'activité
incorporée en fonction du temps séparant l'incorporation et la mesure.
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4. La France est elle prête à faire face à une situation identique ?
L'objet de cette partie est de préciser en premier lieu, le mode de perfectionnement, de construction et de
montée en puissance de la réponse Française depuis 2006, en terme de prise en charge médicale et
sanitaires, face à une agression terroriste radiologique.
Ensuite, nous essayerons de confronter les dispositifs d’intervention actuels des différents services
institutionnels, aux enseignements tirés de la crise en Grande Bretagne.
4.1. La montée en puissance de la réponse face au terrorisme NRBC en France
4.1.1.La réponse globale aux risques d’attentats terroristes en France
La menace terroriste n’a jamais été aussi forte après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats Unis.
Elle a aussi profondément changé de nature. Comme la plupart de ses partenaires, la France a adapté ses
moyens d’action à ce nouveau contexte. La loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme a
ainsi permis de renforcer la prévention. Au-delà de l’adaptation de nos dispositifs, au- delà des atouts de
la coopération internationale, seule une mobilisation la plus large possible permettra de relever le défi
du terrorisme. Cela suppose une information claire sur la réalité de la menace et sur les moyens mis en
oeuvre pour y faire face.
Pour cette raison, le « Livre blanc du Gouvernement sur la sécurité intérieure face au terrorisme » a été
diligenté par le premier ministre en 2006.
L’objectif du Livre blanc, outre celui d’informer, est de définir une stratégie de riposte et de lutte
adaptée à la menace. Cette stratégie a pris en compte les nouveaux outils technologiques et les
moyens de communication modernes utilisés par les groupes terroristes. Elle a permis également d’ouvrir
de nouvelles pistes d’action en matière de coopération internationale.
Les conclusions de ce livre blanc ont conduit les pouvoirs publics, notamment par le biais d’un second livre
blanc en 2008, celui de « la défense et la sécurité nationale », à intégrer dans toutes les démarches
publiques la notion de sécurité face aux agressions terroristes, les agressions de type NRBC étant en
bonne place dans ce dernier.
Des orientations fortes ont été données en ce sens (extrait du livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale) :
Renforcer la protection contre les menaces NRBC
Compte tenu de l’ampleur des défis à relever dans ce domaine à la fois complexe et coûteux, l’effort national
et la coordination des pouvoirs publics seront améliorés et renforcés significativement. Cet effort sera
piloté par un comité stratégique chargé d’assurer la cohérence des capacités de protection contre ces
menaces et la bonne exécution des programmes de recherche et d’équipement.
Une des premières priorités sera d’appuyer et de renforcer le réseau national des laboratoires BiotoxPiratox, créé en 1997 après l’attentat au sarin dans le métro de Tokyo pour l’identification ou la
caractérisation des agents les plus dangereux.
Dans ce domaine encore plus que dans d’autres, les entraînements et les exercices communs
seront développés, afin de mettre en situation sur le terrain, avec le plus grand réalisme possible, toutes
les catégories d’acteurs de secours, de sécurité et de santé, et de roder les procédures d’intervention
conjointe. Dans ce but sera créé par les ministères de la Défense et de l’Intérieur un centre
national commun de formation et d’entraînement civil et militaire. L’effort d’équipement et de formation
commune des unités, militaires et civiles, sera relancé, en favorisant l’identification partagée des
menaces. L’ensemble des personnels de première intervention du dispositif de sécurité publique sera
progressivement équipé du matériel de protection NRBC approprié.
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Les moyens des zones de défense – rebaptisées zones de défense et de sécurité (cf. encadré) – devront
monter en puissance et comprendre, de façon beaucoup plus significative qu’aujourd’hui, des capacités
mobiles de détection, de prélèvement et d’identification biologique et chimique.
Les capacités de décontamination seront accrues, en triplant à court terme le nombre de
chaînes
de décontamination déployées sur le territoire. Certaines des compétences, aujourd’hui
exclusivement détenues par le Détachement central interministériel d’intervention technique (DCI), seront
confiées aux zones de défense et de sécurité afin de rendre plus réactives les premières opérations de
désactivation d’un engin radioactif improvisé (bombe sale).
Le dispositif d’accueil hospitalier des victimes d’un attentat NRBC sera amélioré, en dotant
progressivement d’une structure de décontamination fixe tous les hôpitaux possédant une capacité
d’urgence autorisée.
Il est important de noter que la prise en charge des impliqués a d’ores et déjà été abordée d’une
manière exhaustive. Le paragraphe suivant témoigne de cette prise en compte précoce de
l’hospitalisation des victimes dès 2004 et 2006.
4.1.2.La prise en charge des impliqués d’un acte terroriste impliquant des matières
radioactives
Le 29 octobre 2004, le directeur de l'hospitalisation et de l'offre de soins, le directeur central du service de
santé des armées, le directeur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le délégué à la sûreté
nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressants la défense, sollicitent d'une
part le Professeur COSSET de l'institut Curie et d'autre part le directeur général de l'institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), monsieur REPUSSARD.
Le contexte terroriste international amène les pouvoirs publics à développer à cette période, une
doctrine nationale de réponse face aux agressions terroristes, notamment celle mettant en jeux des
matières NRB et C. En ce qui concerne les risques nucléaires et radiologiques, un évènement de ce type
constituerait une variante nouvelle, qui nécessiterait notamment la prise en charge médicale particulière
et coordonnée de nombreuses victimes et impliqués.
Dès lors en vertu d'une des missions de l'IRSN, "proposer, en cas d'accident ou d'incident impliquant des
sources de rayonnements ionisants, des mesures d'ordre technique, sanitaire et médicale pour assurer la
protection de la population", l’institut est sollicité afin de contribuer, par le biais de ces experts et d'assurer le
secrétariat d'un groupe de travail chargé de proposer des pistes dans ce domaine.
Le Professeur COSSET, Messieurs GOURMELON, CARSIN, GORIN, REVEL et Madame ALLENET
LEPAGE rendent en janvier 2006, un rapport « non diffusé » sur "la prise en charge des patients irradiés
et/ou contaminés en cas d'attaque terroriste impliquant des sources d'irradiation".
Dans ce rapport, plusieurs scénarii sont étudiés, dont celui d'une attaque insidieuse par
"contamination intentionnelle". Ce cas de figure prend en compte une dissémination de matière
radioactive accompagnée d'une découverte tardive avec une localisation diffuse sur le territoire
national ; en somme une affaire quasi identique en terme de conséquence que celle vécue en Grande
Bretagne fin 2006. Nous ne détaillerons que les idées développées sur ce type de scénario.
Les conclusions de ce rapport et ces recommandations sont extrêmement intéressantes pour juger l'état
de l'art en matière de prise en charge de victime radios contaminées début 2006, soit quelques m o i s avant
l’affaire LITVINENKO.
CONSTATS CONSEQUENCES MEDICALES :
-

La plupart du temps, les conséquences médicales d'une contamination à grande échelle (en
particulier cutanée et possiblement pulmonaire ou digestive) sont très limitées, mais la
réaction des populations psycho sociale, notamment en zone urbaine, serait dévastatrices ;

-

La décontamination réclamée par le public pourrait atteindre des coûts astronomiques ;

-

En l'absence de découverte rapide, les premiers confrontés aux contaminés seront les
médecins généralistes et les spécialistes, notamment les dermatologues, gastroentérologues et
hématologues, puis les équipes de secours dans le cas de brûlures radiologiques torpides et/ou à
des déficits hématologiques de sévérités variables.
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RECOMMANDATIONS MEDICALES ET ORGANISATIONNELLES :
-

Elaborer des doctrines académiques et opérationnelles pour la gestion de
volets médicales, sanitaires et psycho-sociaux de la phase post accidentelle :
.
.
.
.

Doctrine pour la prise en charge des actes terroristes insidieux ;
Doctrine pour la prise en charge médicale des victimes irradiées ;
Doctrine pour l'évaluation et le suivi des victimes irradiées et/ou
contaminées ;
Doctrine pour la prise en charge psycho sociale des victimes.

Nota : Le guide "Intervention médicale en cas d’événement nucléaire ou
radiologique" a été mis à jour en 2008, la dernière version datait du 11 mars 2002.
-

Mettre en oeuvre des exercices simulant la prise en charge d'un grand nombre de victime
irradiées et/ou contaminées, si possible dans le cadre d'une coopération internationale.

Nota : De nombreux exercices ont été diligentés depuis, dans ou en dehors d'installations sensibles, avec
la mise en place des chaînes de décontamination de masse et des services prenant part à la réponse de
sécurité civile. Le dernier exercice international date de novembre 2008 dans le département du
VAR. Il avait pour objectif de tester les capacités de détection des matières radioactives et chimiques,
de prise en charge des victimes et de placement hospitalier européen en fonction de la typologie de la
victime. Toutefois tous ces exercices ont été joués sur des périodes très courtes, ne témoignant absolument
pas de la "soutenabilité" du dispositif de secours.
Une des conclusions de l'affaire LITVINENKO est la mise en place d'exercice de longue durée, afin
d'évaluer la capacité des services à maintenir en place un dispositif lourd et à soutenir dans le temps
l'ensemble de leurs missions.
RECOMMANDATIONS MATERIELLES :
-

Etendre à l'ensemble
radioactivité.

des

personnels

l'équipement

en

matière

de

détection

de

la

-

Disposer d'une capacité précoce de détection de la situation radiologique. Equiper les
services d'urgences hospitaliers de ra diamètres.

-

Adopter au niveau national une stratégie d'orientation des victimes vers des structures de soins
adaptées tout en préservant au mieux les capacités de soins aux patients déjà pris en charge dans ces
services.

Nota : Cette remarque est sans compter sur les moyens préexistants des CMIR qui devraient en cas de
réponse de ce type être mutualisés avec les équipes de soins.
D'autre part des dotations en matériels NRBC ont été consenties depuis 2006 dans les unités de SAMU
et dans les hôpitaux référents en matière de NRBC. Enfin, l'organisation des soins hospitaliers datant de
2002 (Circulaire DHOS/HFD/DGSNR n° 277 du 2 mai 2002 relative à l'organisation des soins médicaux
en cas d'accident nucléaire ou radiologique)
a été modifiée avec la parution de la circulaire n°
DHOS/CGR/2006/401 du 14 septembre 2006 relative à l'élaboration des plans blancs des établissements de
santé et des plans blancs élargis et son annexe et de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la
préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur et son décret n° 2007-1273
du 27 août 2007.
RECOMMANDATIONS OPERATIONNELLES :
-

Evaluer les capacités opérationnelles des laboratoires européens de dosimétrie biologique.

-

Constituer un réseau européen, établir des conventions d'entraide et d'assistance mutuelle et tester
la réactivité de ce réseau dans le cadre des exercices à l'échelon européen.

-

Etudier la possibilité de faire appel aux laboratoires de cytogénétiques hospitalières ou privées.

Le 21/11/2008

Page 32/54

Mémoire de RAD 4 – 2008

Cne RIGOLLET Cédric (SDIS 08) – Cne GRAS Arnaud (SDIS 10)

Nota : Après renseignement obtenu auprès de l'IRSN, la capacité des laboratoires en France parait
encore sous dimensionnée à l'heure actuelle. Voir le chapitre à ce sujet plus loin dans le mémoire.
CONSTATS DETECTION :
-

L'évaluation clinique des personnes contaminées démontrerait rarement des signes aigus et ne
mettrait généralement pas en jeu le pronostic vital des impliqués ;

-

L'impact des contaminations se traduirait dans les années ou les décennies à venir ;

-

L'identification des radios contaminés pourrait intervenir par antropo radiamétrie (mesure des
rayonnements Gamma et X émis au cours de leur désintégration).

Nota : Dans le cas d'un radioélément comme le polonium, seul les analyses d'urines ou de selles
peuvent révéler sa présence. L'antropo radiamétrie s'avère inadaptée.
RECOMMANDATIONS DETECTION :
-

Evaluer les capacités opérationnelles de mesures antroporadiamétriques, notamment leur mobilité,
leur temps de mobilisation et les débits de contrôle de victimes susceptibles d'être pris en charge ;

-

Définir un plan de modernisation des installations mobiles et assurer une couverture opérationnelle
territoriale adaptée.

Nota : Les moyens GEMINI existants ne sont plus tout à fait opérationnels. Ils sont en cours de
remplacement, l'IRSN se dote en ce moment même de moyens de détection embarqués de nouvelle
génération.
CONSTATS DETECTION FINE :
-

Les moyens de mesures et d'identification fine des contaminations internes, sont fixes et
installés en France afin d'assurer la surveillance exclusive des travailleurs de l'industrie
nucléaire, aucune disposition n'est prévue à ce jour (2006) afin d'accueillir du public.

RECOMMANDATIONS DETECTION FINE :
-

Evaluer les capacités opérationnelles de mesures antropo radiamétriques fixes, notamment les débits
de contrôles de victimes susceptibles d'être pris en charge ;

-

Définir les conditions d'activation et d'accès à l'ensemble des installations fixes en cas d'acte
de malveillance ;

-

Etudier la faisabilité d'intégration des services de médecines nucléaires dans le dispositif de contrôle
à grande échelle.

Remarques générales : Dans le cas de l'emploi d'un radioélément non émetteur Gamma ou X, ces
mesures ne sont pas suffisantes. Seules les mesures biologiques dans ce cas se révèlent utiles.
CONSTATS DETECTION BIOLOGIQUE :
-

L'analyse radio toxicologique consiste à l'étude des échantillons biologiques, elle nécessite la mise en
oeuvre d'une logistique lourde et le recueil prolongé des excrétas (24 heures pour les urines et 72
heures pour les selles), l'acheminement vers un laboratoire spécialisé et le traitement adéquat.
Le recueil des excrétas dès le début de la crise est nécessaire. 11 laboratoires spécialisés
existent en France (2006).

-

L'évaluation dosimétrique d'une contamination interne est effectué jusqu'à lors avec un logiciel
"Maison", non transposable.
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RECOMMANDATIONS DETECTION BIOLOGIQUE :
-

Evaluer les capacités opérationnelles de l'ensemble des laboratoires d'analyse médicale radio
toxicologique en France ;

-

Concevoir un outil informatique simple et interopérable ;

-

Faire un état des spécialités pharmaceutiques et des stocks nécessaires au traitement
prophylactique et symptomatique des radios contaminés. Constituer des stocks stratégiques à cette
fin.

Nota : L’établissement de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires (EPRUS), nouvel
établissement public administratif créé par la loi du 5 mars 2007 est chargé de mettre en place un corps
de réserve sanitaire et de gérer les stocks et la logistique d’approvisionnement des produits
pharmaceutiques nécessaires pour faire face, par exemple, à une pandémie, à un attentat, à un
accident industriel etc., constitue une des réponses.
CONSTATS PSYCHO SOCIAUX :
-

Le contexte politico-judiciaro-médiatique d'un attentat impliquant des matières radioactives et
d'autant plus en cas de contamination, provoquera une sensibilisation sur aigus de la
population. Aussi les cellules de prise en charge psychologique seront ici forts utiles, au coté de
cellule de suivi épidémiologique des populations impliquées.

RECOMMANDATIONS PSYCHO SOCIALES :
-

Elaborer une stratégie de prise en charge psychologique des victimes des actes de
malveillance, incluant une formation sur les risques et effets sur la santé des rayonnements
ionisants ;

-

Mettre en place les conditions de recueil et les
épidémiologique post- accidentelle.

modalités

d'exploitation des

données

Nota : Le guide déjà cité "d'Intervention médicale en cas d’événement nucléaire ou radiologique" prend
en considération d'une part le suivi des victimes de manière précoce avec le renseignement de fiches de
données très complètes, mais il prévoit également la prise en charge psychologique.
Toutefois, comme nous l'avons déjà indiqué, aucune donnée n'est précisée sur la manière d'aborder
l'identification de personnes impliquées en cas de risque diffus ou insidieux avec découverte tardive,
notamment sur la centralisation des remontées d'information et de suivi.
CONSTATS INFORMATON:
-

La diffusion de l'information viendra à priori des médias, elle nécessitera donc très rapidement la
mise en place d'un message d'authentification ou de correction des données délivrées.
L'expérience de Tchernobyl en 1986 a démontré la nécessité de mettre en place une
communication claire et compréhensible par la population.

RECOMMANDATIONS INFORMATIONS :
Créer par anticipation une cellule de communication et d'information avec les principaux médias, des
professionnels de la communication et des spécialistes de la radioprotection. Préparer une information
adaptée sur les risques liés aux rayonnements ionisants et leurs effets sur la santé.
Nota : Une série de plaquette d'information a été diligentée d'une part par l'ASN et d'autre part par
l'IRSN, qui ont toutes deux comme missions de participer à l'information des populations.
Dans un cadre plus opérationnel, l'arrêté du 4 novembre 2005 relatif à l'information des populations en cas de
situation d'urgence radiologique et la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la
sécurité en matière nucléaire, ont rappelé via le concept de transparence, les données élémentaires à
dispenser à la population.
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Des informations et des consignes sont délivrées de manière rapide, par les moyens appropriés, et
répétées autant de fois qu’il est nécessaire. Elles sont complétées, si possible, par un rappel des
notions de base sur la radioactivité et ses effets sur la santé ainsi que sur l’environnement.
Il est intéressant de noter dans ce document que le scénario de l'affaire LITVINENKO n'était encore pas pris
en compte en tant que tel. Des situations insidieuses de contamination volontaires ont été enfin étudiées,
alors qu'elles ne figurent pas clairement dans le panel de menaces identifiées dans le plan PIRATOME.
4.2. La caractérisation d une « situation LITVINENKO » en France aujourd hui
La découverte dans l'environnement d'une matière radioactive relève stricto sensu d'une situation
d'urgence radiologique. Dans le cas de l'affaire LITVINENKO, il apparaît que ce scénario ne fait pas parti
des actions terroristes considérées dans la planification établie en France, notamment dans les plans
PIRATOME.
Situation concernée par le plan PIRATOME : Attentat dispersant des matières radioactives, perpétré en
milieu urbain contre une population civile à forte densité, à l'air libre ou dans un site semi-ouvert tel que
métro, centre commercial, grands magasins, administration ouverte au public, etc. Elle peut aussi
s'appliquer à certaines situations à caractère accidentel.
Dès lors le traitement de ce type de crise relève de la gestion des situations d'urgence radiologique,
envisagées en France et abordées dans la circulaire du 23 décembre 2005 relative aux principes
d’intervention en cas d’événement susceptible d’entraîner une situation d’urgence radiologique hors
situations couvertes par un plan de secours ou d’intervention.
La réponse institutionnelle, notamment des pouvoirs publics a également été précisée dans la
directive interministérielle du 7 avril 2005 sur l’action des pouvoirs publics en cas d’événement
entraînant une situation d’urgence radiologique.
Ces deux approches complémentaires seront, dans la suite de ce document étudiées et confrontées aux
difficultés nées de l'affaire LITVINENKO.
4.3. La capacité de réponse actuelle des services français
4.3.1. Le cheminement de l'alerte
La circulaire du 23 décembre 2005 précise que devant la multiplicité des émetteurs possibles d’une alerte
et des circuits d’alerte associés, il est nécessaire d’identifier un guichet unique où aboutissent toutes les
alertes et d’où elles sont répercutées vers les autres acteurs.
Le guichet unique est le centre de traitement de l’alerte des sapeurs-pompiers (CODIS-CTA) compétent
pour le lieu de l’événement susceptible d’entraîner une situation d’urgence radiologique. Si toutefois une
alerte arrivait par un autre canal, l’instance alertée la transmet sans délai au guichet unique.
Dans tous les cas, le guichet unique s’assure de façon systématique
et
sans
délai
que
les
services d’intervention,
l’autorité
de
police
compétente, l’inspection compétente (ASN locale) et
l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) sont informés. Il est très important que la
diffusion de l’alerte se fasse rapidement en priorité vers les services d’intervention.
Dans le cadre de la directive interministérielle de la même année, l’alerte doit être orientée des
services médicaux constatant l'utilisation terroriste de matière radioactive, vers le préfet
territorialement compétent.
Après redondance de l'information des autorités, tous les organismes ou autorités ayant un rôle à jouer
dans la gestion de crise sont immédiatement alertés, selon une procédure stabilisée :
-

Le préfet de zone reçoit immédiatement du préfet de département un compte rendu d’alerte ;
Le ministre de l’intérieur (DDSC par l’intermédiaire du COGIC) est alerté par le préfet de
département et par le préfet de zone ;
S’il s’agit d’un acte terroriste, le directeur général de la police nationale est alerté par le préfet de
zone ou le préfet de département ;
L’instance de sûreté nucléaire concernée (ASN locale) est alertée par le préfet de
département ;
L’IRSN est alerté par l’instance de sûreté nucléaire concernée.
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De plus l’information d’autres autorités ou organismes interviendrait rapidement :
-

-

Le Premier ministre est informé par le préfet, par le ministre de l’intérieur (COGIC) et par l'ASN ;
Les autorités ministérielles concernées sont informées par le ministre de l’intérieur (COGIC) et par
l'ASN ;
Les instances de sûreté nucléaire internationale se tiennent en tant que de besoins
mutuellement informées ; s’il y a lieu, l’IRSN informe celle d’entre elles qui est compétente ;
Le procureur de la République est informé, en tant que de besoin, par le préfet.

L'affaire LITVINENKO en France :
Le contexte politico judiciaire spécifique de cette affaire aurait vraisemblablement modifié le
cheminement normal de l'information et les plus hautes autorités de l'état auraient été très rapidement
informées. Le ministère de la santé aurait rapidement été informé, dans le cadre de la remontée
d'information liée à la prise en charge d'une victime radio contaminée et d'autre part dans le cadre de l'alerte
interministérielle découlant de l'application de cette directive.
4.3.2.La gestion et la coordination de la crise
4.3.2.1. La direction des opérations de secours
Le directeur des opérations de secours est l’autorité de police compétente en l'occurrence le maire ou le
préfet. Il prend la direction des opérations de secours et ordonne les mesures de protection de la population.
En Angleterre l'affaire a franchi le simple territoire local, voir national. Dans le cas ou plusieurs
départements seraient impliqués, la direction des secours reviendrait au préfet de zone siège de l'affaire
ou au préfet désigné si les départements n'appartiennent pas à une même zone de défense.
L'affaire LITVINENKO en France :
La coordination en Grande Bretagne a été réalisée par l'équivalent en France du SGDN, le Secrétariat
Général de la Défense Nationale, chargé de soutenir le premier ministre lors de la gestion de crise. En tenant
compte de la remarque précédente sur le caractère ultra sensible d'une affaire de ce type, la coordination
pourrait être assurée par l'échelon central et en l'occurrence par un ministre désigné ou par le chef du
gouvernement, en personne.
4.3.2.2. Les organes de coordination et les soutiens du DOS
L'organisation de crise en France prévue par la directive interministérielle du 7 avril 2005 sur l’action des
pouvoirs publics suppose que le Premier ministre, responsable de l’action gouvernementale, s’assure de
la coordination interministérielle.
Selon la
nature
gouvernementale :
-

de

l’événement, il

peut

charger la conduite opérationnelle de

l’action

Le ministre de l’intérieur ;
Le ministre de la santé, si la situation est essentiellement limitée à son volet sanitaire ;
Un autre ministre compétent.

Le ministre ainsi désigné met en place une cellule interministérielle de crise (CIC) au sein de laquelle les
ministères et organismes concernés sont représentés. Cette cellule est chargée du suivi régulier de la
situation et de conseiller le ministre désigné sur les décisions à prendre.
Le Premier ministre peut également à tout moment, à son initiative ou sur demande d’un ministre, réunir
le CICNR (Comité Interministériel aux Crises Nucléaires ou Radiologiques), qui sera chargé de lui proposer
les dispositions à prendre.
Le CICNR comprend les ministres chargés des affaires étrangères, de la défense, de l’environnement, de
l’industrie, de l’intérieur, de la santé et des transports ou leurs représentants, ainsi que le Secrétaire
Général de la Défense Nationale qui en assure le secrétariat.
Le Premier ministre peut à tout moment décider de reprendre la gestion de la crise à son niveau,
notamment en réunissant le CICNR.
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4.3.2.2.1. Le SGDN
Le Secrétaire Général de la Défense Nationale est chargé de suivre les crises qui affectent notre
environnement de sécurité. Il suit, en liaison avec les départements ministériels concernés, l’évolution des
crises pouvant affecter les intérêts de la France.
Une cellule de veille et d’alerte (CVA) fonctionne de manière permanente, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24,
en vue d’alerter les autorités nationales et de leur fournir les synthèses nécessaires.
Il est informé sans délai par l’instance de sûreté nucléaire compétente, le COGIC et, s’il y a lieu, par le
directeur des opérations de secours, dans les conditions et pour les événements ou toutes autres
situations d’urgence radiologique dont les conséquences pourraient conduire à un classement au niveau
3 ou supérieur de l’échelle INES (exposition du public représentant une fraction des limites prescrites).
L'affaire LITVINENKO en France :
Le classement de l'affaire LITVINENKO sur l'échelle INES relèverait certainement d'un niveau 3, dans la
mesure où le public a été confronté directement à un risque de contamination élevé (voir les résultats
de la 3ième catégorie de personnes testées – 137 personnes effectivement exposées).
4.3.2.2.2. Le ministère de la santé
Dans le cas d'une crise à caractère sanitaire comme celle née de l'empoisonnement au polonium, il est fort
à parier que le ministre de la santé ait été désigné comme ministre chargé de la gestion de la crise.
En France, le ministère de la santé comporte la Direction Générale de la Santé qui dispose elle-même d'un
Département des Urgences Sanitaires, (décret du 11 mai 2007 relatif à l’organisation de
l’administration centrale du ministère chargé de la santé et arrêté du 11 mai 2007 portant organisation de la
DGS) chargé notamment de :
-

Assurer le recueil des alertes sanitaires et sociales ;
Assurer la gestion des alertes sanitaires ;
Préparer la réponse aux menaces et crises sanitaires de grande ampleur ;
Veiller à l’application des mesures de défense et de sécurité sanitaires (missions du Haut
fonctionnaire de Défense du ministère de la Santé) ;

Le département des urgences, participe dans le cadre d'une crise sanitaire importante au :
-

Recueil, prise en compte, évaluation des alertes (domaines sanitaire et médico-social) ;
Pilotage opérationnel de la réponse aux situations d’urgence sanitaire dépassant
capacités de gestion de l’échelon local ou intersectorielles ;
Appui aux services déconcentrés ;
Interface avec l’expertise ;
Organisation de la réponse ministérielle (inter directions).

les

L'affaire LITVINENKO en France :
Il est bon de noter que la gestion de l'affaire en Grande Bretagne a été menée en grande majorité par
l'agence de santé publique (Heath Protection Agency), qui est vraisemblablement le pendant de la DGS en
France.
4.3.2.2.3. Le COGIC
Le ministère de l'intérieur dispose d'un organe de gestion de crise qui en liaison constante avec le centre
opérationnel de la police nationale et le C.P.C.O (Centre de Planification et de Conduite des Opérations)
du ministère de la défense, informe en permanence le cabinet du ministre. Il propose des modalités
d'intervention, prépare et coordonne l'action des moyens d'intervention gouvernementaux.
Il constitue en permanence ou en cas de dysfonctionnement grave, un outil unique pour réagir, suivre
l'événement, coordonner l'ensemble des moyens de secours, humains et matériels, locaux ou
nationaux, publics ou privés.
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Le COGIC agit en liaison avec les représentants des ministres, organismes ou exploitants concernés, en
étroite concertation avec le centre opérationnel Beauvau (COB) et le centre de renseignements et
d’opérations de la gendarmerie (CROGEND) si l’ordre public est en cause.
En liaison permanente avec le centre opérationnel de zone (COZ) et avec le directeur des opérations de
secours, le COGIC relaye l’information entre les échelons administratifs locaux et centraux et assure
l’information des cabinets des ministres concernés. Il coordonne la mise à disposition des moyens
nationaux de secours demandés par le directeur des opérations de secours.
La mission nationale d’appui à la gestion du risque nucléaire (MARN), dont les missions sont
précisées dans la lettre circulaire du 20 novembre 1995, constitue une mission d’appui en situation de crise et
apporte son concours au ministre de l’intérieur et aux préfets.
Le COGIC est également, en tant que de besoin, l’interlocuteur du centre de suivi et d’information
(Monitoring and Information Center [MIC]) de la Commission européenne.
Dans le cas où le ministre de l’intérieur est chargé par le Premier ministre de la conduite
opérationnelle de l’action gouvernementale, il est assisté par une cellule interministérielle constituée auprès
de lui.
L'affaire LITVINENKO en France :
Il est probable, qu'en cas de crise radiologique, le COGIC joue un rôle important de coordination des moyens
engagés, notamment ceux relevant du ministère de l'intérieur, avec activations de son centre de gestion
interministériel des crises (CIC).
4.3.2.2.4. L'ASN
L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) assure, au nom de l’État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection pour protéger les travailleurs, les patients, le public et l’environnement des risques liés aux
activités nucléaires. Elle contribue à l’information des citoyens.
La loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire précise que l’ASN est
chargée de la gestion des situations d’urgence radiologique susceptibles d’avoir des
conséquences sur la santé et l’environnement par exposition aux rayonnements ionisants.
Cette loi prévoit également que l’ASN apporte son concours dans tous les domaines de la gestion des
risques. Afin de répondre à toute survenance d’un événement, les instances de sûreté nucléaire mettent
en place une organisation leur permettant d’être alertées sans délai 24h/24.
En cas de crise, elles mettent en place au plus vite, avec l’appui technique de l’Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), une organisation qui a pour but d’analyser et d’évaluer la
situation et son évolution prévisible, notamment en vue de conseiller le DOS.
Dans le cadre des la prise en charge des victimes radio contaminées ou irradiées, l’ASN a coordonné la mise
à jour (2008) du guide "Intervention médicale en cas d’événement nucléaire ou radiologique" qui s’inscrit dans
le prolongement des plans de secours tels que PIRATOME ou les plans particuliers d’intervention (PPI).
Ce guide a été élaboré afin d’être un outil pratique à l’usage des acteurs de la santé susceptibles
d’intervenir dans le cadre d’une situation d’urgence radiologique.
Extrait du guide pour la partie : "remontée d'information" :
En cas d’incident ou d’accident impliquant une exposition de personnes aux rayonnements ionisants,
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) doit être prévenue immédiatement.
Un cadre d’astreinte (membre du comité exécutif ou un des directeurs de l’ASN) peut en permanence
faire des recommandations en fonction des circonstances de l’accident.
Indépendamment de l’ASN, l’Institut de Radioprotection et de Sûreté
également, à l’échelon national, donner toutes les informations utiles.
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L’Institut Curie, disposant de moyens médicaux adaptés, peut être sollicité en cas d’accident d’exposition
de même que l’Hôpital d’Instruction des Armées Percy de Clamart. Ces hôpitaux ont une réelle expérience
dans la prise en charge de victimes irradiées.
Les organismes suscités pourront également donner les coordonnées de personnes ou de services
compétents localement (médecins de services de médecine nucléaire, cellules mobiles d’intervention
radiologique, …)
Extrait du guide pour la partie : "prise en charge des populations" :
Les populations établies à proximité du lieu de l’événement – à titre de résident ou de séjour occasionnel
sont concernées car :
-

Elles sont effectivement impliquées,
Elles se croient ou se sentent impliquées,
Elles ont un doute sur leur implication.

Le degré de revendication de ces personnes est variable, et il est nécessaire de répondre à leur attente.
Pour ce faire, on peut :
-

Mettre en place une cellule d’information et de soutien psychologique, qui identifie les personnes
afin de permettre leur suivi ultérieur.
Réaliser un examen anthropo radiamétrique pour authentifier une contamination interne et la
quantifier. Cette éventualité ne constitue pas une urgence.
Déployer des moyens mobiles (IRSN, CMIR) permettant des analyses radiologiques à proximité de
ces populations.

L'affaire LITVINENKO en France :
Nul doute que dans le cadre de l'affaire LITVINENKO ce guide aurait été employé pour les soins du russe et
pour la prise en charge et le traitement des impliqués. Il précise la procédure de remontée d'information dans
le cas d'une découverte de patient contaminé.
La prise en charge d'une population voisine d'un événement est indiquée dans le protocole de prise en
charge des trois catégories de victime.
Une liste exhaustive des établissements référents et des structures de prise en charge médicale de
personne contaminée est indiquée dans ce guide (par zone de défense et à l'échelon centrale).
Toutefois, aucune mention n'est faite quant à l'identification et aux capacités de métrologie disponibles pour
qualifier et quantifier des radioéléments dans les organismes contaminés. Dès lors comment faire effectuer
des tests de dépistage ?
D'autre part, les capacités d'identification des victimes par le biais d'une cellule d'information et de
soutien psychologique suffiraient t'elles dans la cadre d'une intervention à caractère internationale ?
4.3.2.2.5. L'IRSN
Dans le domaine des crises nucléaires ou radiologiques, l’Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN) est chargé de l'appui technique des pouvoirs publics et des formations hospitalières.
Le décret du 22 février 2002 lui confie entre autre comme mission, de proposer à l'ASN, en cas
d’événement impliquant des sources de rayonnements ionisants, des mesures d’ordres technique,
sanitaire et médical propres à assurer la protection de la population, des travailleurs et de
l’environnement et à rétablir la sécurité des installations.
A ce titre, l’IRSN participe au dispositif de veille et d’alerte ainsi qu’à l’organisation nationale de crise mis en
place en cas d’événement.

Le 21/11/2008

Page 39/54

Mémoire de RAD 4 – 2008

Cne RIGOLLET Cédric (SDIS 08) – Cne GRAS Arnaud (SDIS 10)

Il active le cas échéant son centre technique de crise (CTC) qui :
-

-

Dispose de moyens permettant d’évaluer ou de prévoir la dispersion de produits radioactifs ou
chimiques dans l’environnement, son évolution dans le temps, ainsi que les conséquences
radiologiques associées pour les populations et d’effectuer l’interprétation des mesures
réalisées dans l’environnement ;
Fournit aux instances de sûreté une évaluation de la situation et de ses conséquences pour les
populations et l’environnement ;
Assure, selon les modalités définies dans une instruction particulière, la centralisation de tous les
résultats de mesure
et d’analyse des prélèvements
d’échantillons
réalisés
dans
l’environnement par l’ensemble des acteurs impliqués ;
Peut apporter un conseil sur les aspects sanitaire et thérapeutique en vue du traitement
hospitalier des victimes.

Des experts de la mesure de la radioactivité appartenant à la cellule mobile de l’IRSN sont
systématiquement dépêchés sur les lieux d’un événement. Ils sont chargés d’assurer la coordination et la
gestion technique de toutes les mesures et prélèvements d’échantillons effectués dans
l’environnement.
L'affaire LITVINENKO en France :
Les mesures de terrain effectuées durant la crise anglaise ont nécessité une coordination importante, cellesci seraient réalisées par l'IRSN en France, avec une organisation certainement très proche de celle connue
lors de la mise en place des réseaux de mesure dans l'environnement (PPI des CNPE).
4.3.2.2.6. Les CMIR des SDIS
Les cellules mobiles d’intervention radiologique (CMIR) sont formées d’équipes de sapeurs-pompiers
spécialisés. Leur mission est de contribuer au traitement des situations d’urgence radiologique. Elles sont
constituées d’une part d’équipes dites de reconnaissance capables de lever le doute quant à la présence ou
non de produits radioactifs et de prendre les premières dispositions conservatoires pour les intervenants, le
public et l’environnement, et d’autre part, d’équipes dites d’intervention dotées de matériels plus sophistiqués
pour éventuellement intervenir directement sur l’émission.
Les CMIR sont créées au sein des corps de sapeurs pompiers en fonction du schéma départemental
d’analyse et de couverture des risques. Il y en a environ 50, réparties sur le territoire métropolitain.
L'affaire LITVINENKO en France :
Dans l’affaire LITVINENKO, il n’est jamais fait état de l’intervention des services de secours, en
l’occurrence du « Fire & Emergency Service » anglo-saxon.
4.3.2.2.7. Le CEA
En cas d’événement, le CEA peut exercer plusieurs missions et notamment :
-

Assurer une mission spécifique d’appui auprès du ministre de l’intérieur, en cas d’acte de
malveillance ou de terrorisme nucléaire ou radiologique ;
Assurer une mission générale d’assistance et de réponse aux demandes que les pouvoirs
publics peuvent lui adresser dans un cadre contractuel ou réglementaire d’intervention.

Pour sa mission générale au profit des pouvoirs publics, le CEA dispose de moyens d’intervention
répartis au sein d’équipes des zones d’intervention de premier échelon (ZIPE), renforcés, le cas
échéant, par des équipements spécialisés d’intervention (ESI).
En cas de mise à disposition de ces moyens, le CEA place un conseiller auprès du DOS. Ce
conseiller est le responsable local des moyens engagés sur le terrain par le CEA et représente le CEA auprès
de cette autorité.
Les missions d’assistance consistent à conseiller sur l’utilisation des moyens du CEA et à réaliser, sur
demande, un diagnostic radiologique de la situation.
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4.3.2.2.8. Le SPRA
Dans le cadre des réponses aux risques nucléaires et radiologiques, le service de santé des armées par
l’intermédiaire des spécialistes du Service de Protection Radiologique des Armées (SPRA) et du Centre de
Recherche du Service de Santé des Armées (CRSSA) et avec les moyens de la Pharmacie Centrale des
Armées (PCA) :
Participe au réseau d'experts,
Propose ses laboratoires de diagnostic d'une contamination et des équipes médicales radio biologiques.
4.3.2.2.9. Le DCI
Cette structure interministérielle a été créée en 1995 pour faire face à la menace de terrorisme
nucléaire. Elle est dirigée par le chef du RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion).
Le D.C.I. est organisé pour prévenir les conséquences d’un acte de terrorisme N.R.B.C. depuis 1998. Il a
ainsi trois missions :
Intervention sur engin susceptible de contenir des matières N, R, B, ou C ;
Assistance technique aux services de police, de gendarmerie ou des douanes dans la lutte contre le trafic
de matières radioactives ;
Participation aux grands événements au titre du dispositif préventif NRBC.
Compétent sur l’ensemble du territoire national, le D.C.I. est mis à disposition de l’autorité
territorialement compétente (préfet ou autorité militaire), sur demande exprimée auprès du directeur
général de la police nationale duquel il dépend.
Il reçoit l’appui des modules de décontamination pré-hospitalière de la D.S.C. qui assurent la
formation des hommes et réceptionnent après l’assaut, les policiers et la population environnante,
susceptibles d’avoir été contaminés.
L'affaire LITVINENKO en France :
Dans le cas d'une opération judiciaire qui ferait suite à un empoisonnement en France, le DCI serait
vraisemblablement chargé de mener sur le territoire, les investigations. A ce titre, leurs moyens et leur
formation les dispensent d'être accompagnés par un service chargé de la radioprotection.
4.3.2.2.10. L'ANDRA
L’Agence Nationale pour la gestion des déchets radioactifs réalise et met en place les filières de
stockage adaptées à chaque catégorie de déchets radioactifs. Cela se traduit par la collecte, le
conditionnement, le stockage et la surveillance des déchets issus des centrales nucléaires, des
hôpitaux, des usines, des laboratoires de recherche, etc.
Elle assure également une mission de service public comprenant trois activités et notamment, la remise
en état de sites pollués par des substances radioactives dont le responsable est défaillant.
L'affaire LITVINENKO en France :
Dans le cadre d’une affaire de contamination de nombreux sites urbains, l’ANDRA interviendrait en amont
de la décontamination ou de toute forme de remédiation, afin de soutenir techniquement les opérations de
retrait des déchets et des matériels contaminés. D’autre part, ses équipes de décontamination
participeraient avec d’autres sociétés spécialisées aux travaux de traitement des lieux contaminés.
4.3.2.2.11. Les autres acteurs
D'autres services déconcentrés du gouvernement sont chargés par le biais, d’une part, les divisions
locales de l’ASN placé au sein des DRIRE et d’autre part, des DRASS et des DDASS, d'assurer le
contrôle des installations nucléaires de soutenir le DOS dans le cadre d'une crise radiologique.
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Placé auprès du préfet en cas de crise ou auprès du COGIC, ces services contribuent à :
-

Apporter son conseil au DOS sur les actions immédiates, adaptées à la situation d’urgence, à
prendre pour assurer la protection des populations et de l’environnement ;
Participer à l’information du COGIC ;
Participer à l’information des départements ministériels, des populations et des médias ;
Apporter son conseil au directeur des opérations de secours ou à l’autorité chargée de la
conduite de la situation post-accidentelle pour restaurer sur le moyen et le long terme la
protection des populations et de l’environnement ;
Agir dans le cadre des obligations internationales et communautaires souscrites par la France
notamment dans le cadre des modalités de notification rapide, d’information et de demande
d’assistance aux organes de l’AIEA.
4.3.3.La coordination en France

En France, le nombre d’organes de coordination différents rend leur imbrication difficile à cerner. Dès lors une
sectorisation des secrétariats et la mise en place de compte rendu régulier vers un organe centralisateur
doit rester la règle.
L'affaire LITVINENKO en France :
La question de la coordination et du secrétariat de la crise a été noté comme un point difficile en
Angleterre. La gestion de la traçabilité des informations collectées a été effectuée par un organe central
de gestion, placé auprès du premier ministre anglais. Une définition claire et précise d'un interlocuteur
unique de gestion de la crise devra apparaître rapidement en France. Le SGDN semble rester l'organe de
gestion le plus pertinent et centralisé. Il réceptionnera et relayera les données du COGIC en matière
opérationnel, du CTC et de l’ASN, puis de la DGS pour la partie sanitaire et médicale.
Schéma des organes de coordination et des moyens opérationnels susceptibles d’être employés :
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4.4. La réponse de sécurité civile dans le cas d'une affaire identique
Il est important de rappeler que comme en Angleterre, le scénario d'utilisation d'une source
contaminante pour un empoisonnement individuel, n'a jamais été pris en compte dans aucune
planification de crise.
Toutefois deux scénarii se rapprochent précisément de ce cas de figure :
-

Détection d’un niveau de radiation anormal (dans l’air, les aliments, l’eau ou les biens) ;
Contamination ou exposition du public (y compris causes intentionnelles).

Ces deux cas sont pris en compte dans le cadre des évènements entraînant une réponse découlant de la
circulaire interministérielle précitée du 23 décembre 2005 relative aux principes d’intervention en cas
d’événement susceptible d’entraîner une situation d’urgence radiologique hors situations couvertes
par un plan de secours ou d’intervention.
L'action des services face à une situation identique comporte généralement cinq phases :
-

La prise en charge des personnes impliquées ;
La confirmation du caractère radiologique de l’événement ;
La mise en sécurité de la zone ;
La réduction de l’émission ;
La mise en propreté.

Dans ce contexte, il est intéressant d'identifier la position éventuelle des différents intervenants dans chacune
des missions présentées ci- après :
Missions

Services concernés

La prise en charge des
personnes impliquées

SDIS (CMIR); SAMU; Hôpitaux locaux; Hôpitaux référents,
Institut Marie Curie, EDF (CNPE local) sur convention, IRSN
(suivi dosimétrique et test urinaire)

La
confirmation
caractère radiologique
l’événement

SDIS (CMIR); IRSN; ZIPE CEA; SPRA

du
de

La mise en sécurité de la
zone

SDIS (CMIR); IRSN; ZIPE CEA; SPRA

La réduction de l’émission

SDIS (CMIR); IRSN; ZIPE CEA; SPRA

La mise en propreté

SDIS (CMIR); ANDRA; sociétés privées spécialisées

La prise en charge des impliqués sera traitée en dernière partie.
4.4.1.1. La confirmation du caractère radiologique
Dans le cas d'une situation identique à celle de la Grande Bretagne, Il convient de vérifier et de valider ou
non et sans délai toute information relative à l’existence possible d’un risque radiologique et d’apprécier
la nécessité de moyens d’intervention spécifiques.
Dans ce but, le DOS fait appel aux organismes susceptibles de réaliser des investigations sur le terrain.
Toutefois, dans certains cas spécifiques, le caractère radiologique ou non de l’événement pourra être mis
en évidence par les services d’intervention ou de soin, préalablement à toute investigation dans
l’environnement. Cela a été le cas en Grande Bretagne, avec la découverte de l'empoisonnement par les
services médicaux.
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Le DOS fait appel aux moyens d’évaluation mis à sa disposition. Après une analyse rapide de la
situation, l'autorité de sûreté nucléaire conseille l’autorité de police compétente qui décide, en tant que de
besoin, de faire appel aux équipes d’intervention radiologique pour réaliser des investigations sur le terrain,
si celles-ci ne sont pas déjà engagées.
L’IRSN apporte son expertise au DOS. L’IRSN lui fournit dans les meilleurs délais les informations et avis
concernant la nature de l’événement, permettant d’apprécier la situation et de mettre en °uvre des
dispositions appropriées en complément de celles éventuellement mises en °uvre par les services
d’intervention.
L'affaire LITVINENKO en France :
Les délais de caractérisation de la substance et du radioélément en particulier, ont été extrêmement longs
en grande Bretagne pour identifier le caractère radiologique de la substance (plus de 24 jours pour identifier
le polonium).
L'intervention des CMIR dans la mission de caractérisation de la source est évidente (d'une part en vertu
de leurs missions propres définies dans le GNR) et à la vue du maillage territorial dont elles disposent en
France, puis enfin en vertu des moyens de détection de la contamination dont elles sont équipées.
Il est probable que les moyens sapeurs-pompiers des CMIR, se soient substitués aux moyens de la police,
employés en Angleterre dans le cadre des levées de doute réalisées dans les lieux potentiellement
contaminés par le polonium.
Un chapitre suivant traitera des moyens de mesure sur le terrain, notamment des matériels employés et de la
mutualisation impérative des CMIR et des autres services pour répondre, à la vue de l'étendu des levées de
doute à effectuer, dans un temps très court.
4.4.1.2. La mise en sécurité des zones concernées
Il s’agit de la phase impliquant une réaction rapide des acteurs une fois l’alerte reçue et après la
confirmation de la nature radiologique de l’évènement.
Les actions menées pendant cette phase ont pour but de caractériser l’état radiologique des lieux,
d’assurer la sécurité des personnes et la protection de l’environnement (périmètre de sécurité balisé,
confinement des sources d’émission, protection biologique …) et de revenir à une situation maîtrisée. Elles
sont décidées et mises en oeuvre, sous la responsabilité du DOS.
Cette phase comporte trois aspects une fois la caractérisation établie :
-

Définition des actions à mener notamment l’engagement de moyens d’intervention ;

-

Réalisation des actions nécessaires à la mise en sécurité au moyen de protection adaptées ;

-

Estimer les doses susceptibles d’avoir été reçues par les personnes exposées lors de
l’événement. Cette estimation est à réaliser par les équipes des organismes précités intervenant
sur les lieux, notamment par l'IRSN.

L'affaire LITVINENKO en France :
Dans l'affaire britannique, la mise en sécurité des zones concernées impliquait évidement de les
connaître précisément. Dès lors, cette phase a été la plus délicate en Angleterre, l'étude fine des allées
et venues, des contacts, des lieux fréquentés par LITVINENKO a été un préalable obligatoire à la définition
des sites concernés.
La disparité et la nature des sites identifiés ont rendu la tâche d'autant plus difficile et peu abordable.
Comment contrôler la contamination des passagers des avions contaminés ? Comment identifier tous les
clients des hôtels, restaurants, administrations et des autres établissements incriminés ?
Un des enseignements phares de l'affaire est l'obligation de mettre en place une coordination très fine des
actions de prospection et de levée de doute et d'en assurer un secrétariat précis.
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4.4.1.3. La réduction de l'émission et la mise en propreté
La réduction de l'émission dans le cadre d'une affaire de contamination oblige à intervenir rapidement sur le
transfert de contamination, et notamment sur les différents modes de transfert de contamination. Le risque
d’exposition accidentelle supplémentaire des personnes doit être écarté. Il importe également de tenir
compte des contraintes liées à l’évacuation des déchets dans la définition des modalités d’intervention,
pour les phases ultérieures.
L'affaire LITVINENKO en France :
Dans le cas LITVINENKO, l'identification des sites et des personnes concernés n'a pas permis de
rapidement juguler le transfert de contamination, mais elle a permis de contrôler rapidement si le
transfert de contamination faisait naître un risque pour la santé des personnes impliquées.
Les personnels des établissements concernés et les personnels hospitaliers (ceux les plus en contact avec
l'espion russe), ont rapidement fait l'objet d'un contrôle de contamination.
Les résultats de ce contrôle ont démontré par exemple, une très faible proportion de contamination pour
les personnels hospitaliers (environs une dizaine) et une faible contamination des personnels des
établissements contaminés (environs 137 personnes testées positives), ce qui témoigne d'un faible taux
de transfert au regard des plus de 30 000 personnes ayant emprunté les avions contaminés de la
British Airways.
Dans le cadre de l'affaire du polonium, les phases de mise en propreté ont été réalisées
conformément au protocole signalé dans le paragraphe traitant de la décontamination des sites en
Angleterre.
Il découle des enseignements tirés de cette affaire que la remédiation (fixation de la contamination) a été
privilégiée dans de nombreux cas à la décontamination complète. Cette mesure de traitement a été
envisagée en tenant compte du radioélément incriminé (émetteur Alpha pur) et de l'ampleur des zones
contaminées. La fixation de la contamination à moyen terme semblait donc être la méthode plus
appropriée. Elle laissait toutes latitudes par la suite, aux autorités pour mettre en oeuvre des actions de
mise en propreté plus méticuleuses.
D'autre part, dans le cadre d'une contamination de type Alpha, il a été difficile de fixer un seuil de
décontamination, pour stopper les actions de traitement de l'environnement. Le seuil de 10 Bq par cm2 a été
retenu en Angleterre. A titre de comparaison, en France la contamination dans le cadre du transport, pour
les Alpha fortement toxiques, est fixée à 0,04 Bq par cm². Les surfaces extérieures des colis transportés,
pour ce type de radioéléments, ne doivent pas dépasser 0.4 Bq par cm².
Enfin, une coordination et une mise en place d'une traçabilité des lieux et objets contaminés se révèlent
impératives (en témoigne la décontamination des sièges d'avions, qui une fois retirés ne comportaient
plus leur numéros de place). Comment identifier ensuite les passagers contaminés ayant voyagés sur une
place "chaude" ?
Cette coordination doit veiller à l'application d'un protocole basé sur :
-

Une rapide levée de doute ;
Des actions réflexes de limitation du transfert de la contamination ;
Une remontée d'information sur les lieux et personnes impliquées ;
La définition d'une mode de retour à la normale.

Cette phase peut nécessiter une expertise préalable d’une part de l’IRSN (cartographie initiale, objectifs
d’assainissement, conditions de réalisation…) et d’autre part de l’ANDRA (conditions de prise en charge des
déchets radioactifs susceptibles d’être générés par les opérations de mise en propreté). L'intervention
très en amont de l'ANDRA pour la prise en charge des matériels contaminés et sur la mise en place d'un
inventaire des matières collectées peut apporter une solution à ces dysfonctionnements. Un mode
d'identification pourrait être employé.
Une hiérarchisation des modes de traitement (fermeture des locaux, remédiation, décontamination
complète) doit impérativement être adaptée en tenant compte des lieux concernés (E.R.P,
établissement de soin…). La mise en propreté doit appartenir à la post urgence possible.
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Le contrôle à postériori comme il a été effectué en Angleterre, de bonne décontamination par une entité
indépendante, n'est pas prévu en France, toutefois le caractère indépendant de l'ASN et de l'IRSN, en
vertu de leur statut suffit à garantir leur intégrité. Toutefois, une vérification de l’état radiologique des
lieux de l’événement après la fin des opérations de mise en propreté, pourrait être prolongée par les
équipes de mesures employées (CMIR, IRSN, ZIPE CEA…).
La mise en sécurité des zones concernées et la réduction de l'émission ont été en Angleterre facilitées par la
communication des pouvoirs publics sur les risques avérés, liés à une éventuelle contamination. En précisant
le niveau de danger relatif au degré d’implication de la population, les autorités ont contribué à limiter le
nombre de demande de secours et ainsi juguler la sur sollicitation des moyens de contrôle de contamination.
4.4.1.4. La communication, l'information des populations et la réorientation des impliqués
L'information du public relève normalement des autorités et dans le cadre des incidents mettant en jeu
des matières radioactives, elle est faite en collaboration avec l'ASN et l'IRSN.
Il n'est pas indiqué si le département d'urgence de la direction générale de la santé est en mesure de gréer
une cellule de renseignement et d'information de la population (mise en place de numéro gratuit d'urgence).
Toutefois la culture de gestion de crise en France, développée
depuis plusieurs années, favorise de manière spontanée, la mise en
place de structure d'information de la population, par le biais de
numéros verts et par le biais de site Internet institutionnels
(exemple des catastrophe aérienne, des épisodes du SRAS, de la
grippe aviaire, du chikungunya).

L'affaire LITVINENKO en France :
Il est probable que l'IRSN, deviendrait en cas de besoin, si ces moyens le lui permettent, le siège de la
collecte des informations liées aux personnes potentiellement impliquées et soit donc choisi comme site de
réception des appels à la place d’une éventuelle cellule relevant de la santé.
Sa direction "Radioprotection de l'Homme" serait à même de mettre en place les formulaires de remontée
d'information et l'enregistrement des données afférentes aux impliqués.
Il est souhaitable comme dans le cas de l'Angleterre de dissocier d'une part, un service
d'information et de réorientation de la population et d'autre part, un service d'enregistrement et de
traitement des demandes de prise en charge médicale ou spécifique (psychologique notamment).
Il est important de rappeler le guide "Intervention médicale en cas d’événement nucléaire ou
radiologique" élaboré pour être un outil pratique à l’usage des acteurs de la santé susceptibles
d’intervenir dans le cadre d’une situation d’urgence radiologique, précise la mise en place d'une cellule
d’information et de soutien psychologique, qui identifie les personnes afin de permettre leur suivi ultérieur.
La structure en charge de cette cellule n'est pas identifiée.
Information des
populations

Information
simple

Information Internet,
information générale,
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Enregistrement des identités ;
Conduite à tenir ;
Orientation médicale ;
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Le principal enseignement retenu par le service qui a été
chargé de la communication en Angleterre et notamment
du suivi des personnes dites "impliquées" concerne
la nécessité d’automatiser au maximum la saisie
d’informations.
Le
guide
précédemment
cité
propose
deux
questionnaire distinct à destination de tous les
impliqués d'un évènement nucléaire et radiologique. Un
questionnaire circonstancié (6 pages), puis un
questionnaire médical (6 pages). Toutefois, ils
s'adressent tous deux à des personnes encore
présentes sur les lieux d'un évènement donné.
Sont t'ils adaptables à une situation diffuse comme
en Grande Bretagne ? Sont-ils informatisables et
suffisamment succincts ?

Abordons maintenant en détail l’intervention des CMIR dans le dispositif de réponse de sécurité civile.
4.5. Le rôle des CMIR dans un contexte identique
4.5.1.Les missions des CMIR en vertu du GNR
L'opportunité de la sollicitation des CMIR dans le cadre d'une affaire identique ne fait pas de doute. Les
missions définies dans le GNR semblent entièrement adaptées à l'investissement des SDIS dans ce genre
d'activité :
En considérant les missions dévolues aux équipiers RAD de niveau 2 :
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Dès lors plusieurs tâches pourraient être confiées aux CMIR et organisées en secteur :
Secteurs

Tâches des CMIR

Contrôle
de
contamination in situ

-

Mise en place des zones d'accès (SAS)
Levée de doute dans les sites concernés
Réalisation de prélèvement in situ pour quantification
Réalisation de cartographie de site
Balisage et zonage

Contrôle
contamination
humaine

- Contrôle succinct de contamination de la population

de

Décontamination et
remédiation in situ

- Remédiation et/ou décontamination

Suivi
de
dosimétrie
intervenants

- Gestion de la radioprotection des chantiers
- Gestion de la dosimétrie des intervenants non spécialisés

la
des

Prise en charge des
impliqués épars sur
le territoire français

- Missions courantes de secours à personnes
- Interventions communes avec le SAMU

Information
populations

- Réorientation des appels au CTA vers les numéros
d'information
- Enregistrement et transmission des demandes de prise en
charge au secrétariat de gestion des impliqués

Expertise locale

des

- Proposer les actions de protection des populations localement
- Gréement des cellules de crise locales (COD, COZ)

4.5.2.Les appareils de détection des CMIR sont-ils adaptés et suffisent-ils en nombre ?
4.5.2.1. Les capacités de détection Alpha
Le Guide National de Référence des activités radiologiques des sapeurs-pompiers français, rendu
applicable par l'arrêté du 20 décembre 2002 fixant le guide nationale de référence relatif aux risques
radiologiques, fixe un armement type pour les cellules mobile d'intervention radiologique (CMIR). Aussi
les sondes Alpha figurent en bonne place dans cette liste.
La mutualisation qui régit la réponse de sécurité civile en France,
permettrait donc de mobiliser un nombre important de sonde de
détection, de tous types et en l'occurrence de sondes Alpha. Cette
mobilisation interviendrait à différents échelons, notamment à
l'échelon de la zone de défense et à celui de l'échelon national.
Il est bon de noter que le nombre de CMIR en France en 2004
avoisinait les 50 cellules. Sans compter les capacités éparses de
renfort, des équipes d’interventions non intégrées à une CMIR
autonome.
Il est utile de noter que la détection des CMIR permettra dans la
plupart des cas d’identifier ou non la présence de contamination,
mais ne permettra pas avec précision de quantifier l’état de
propreté des zones concernées (approche qualitative et non
quantitative, les données de nos mesures pourront toutefois être
employées et intégrées au calculs de l’IRSN – mise en place de
fiche de mesure).
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Extrait du GNR :

Les sondes alpha les plus courantes en France sont les sondes de
type : Sonde SA 70
de chez Canberra, compatible avec un
appareil de type MIP 10 ou CAB.
La technologie employée est un scintillateur ZnS sur plastique
(plexiglas), diamètre 70 mm, épaisseur 3 mm, surface sensible 30
cm2. Opacité à la lumière : par films d'aluminium de 1,1 mg/cm2.
Grille de protection en rilsan de transparence 89%.
La préconisation (projet de protocole de mesure et de prélèvement de l'IRSN à paraître)
pour la détection des rayonnements Alpha, pour une mesure directe ou indirecte (frottis) est une
recherche à 0,5 cm de distance de la zone potentiellement contaminée. La zone à contrôler doit être
totalement exempte d'humidité, ce qui limiterait considérablement l'émission des Alpha, arrêté par
quelque dizaine de micromètre de matière.
Leur limite inférieure de détection pour des rayonnements Alpha, est de 1 Mev, soit 1000 KeV.
Pour mémoire : Le polonium émet en l'occurrence des rayonnements avec des énergies de 4,502 Mev soit
4 502 Kev (0,001 %) et de 5,305 Mev soit 5 305 Kev (99,999 %).
En conséquence, les sondes apparaissent totalement adaptées à ce type de détection.
D'autre part, les interactions des rayonnements Alpha avec la matière sont très souvent à l'origine de
rayonnements secondaires, liés au réarrangement électronique du cortège d'un des atomes ionisés ou
excités. Ce réarrangement est à l'origine de l'émission de rayonnement X.
Par conséquence, il est possible de détecter ces rayonnements secondaires au moyen d'une sonde X. Celles
dont nous disposons, sont caractérisées par des limites énergétiques de détection aux environs de 5 KeV soit
500 eV, ce qui les rend extrêmement sensibles.
L'ensemble des CMIR étant doté également de ce matériel, la détection reste alors possible en
comptant sur ce type de sonde.
Etat des matériels mobilisables :
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Nota : Toutefois, la pureté ou non du produit peut conditionner l'emploi d'autre sonde :
Le polonium associé à d'autres radionucléides peut présenter des émissions complémentaires :
Polonium associé à d’autres radionucléides (notamment ses ascendants de la chaîne de l’uranium 238). Il
faut alors prendre en compte l’émission de rayonnement bêta (cas du bismuth 210 et du plomb 210 par
exemple).
L’association du polonium 210 et du béryllium 9 qui constitue une source de neutrons.
Compte tenu des difficultés de détection signalées par les intervenants britanniques, il n’y a
probablement pas d’émetteur gamma significatif, ni de combinaison.
4.5.2.2. Les capacités d'identification
Les CMIR sont également pour parties dotées de moyens d'identification des radioéléments. Ces moyens
sont essentiellement constitués de spectromètre Gamma portable.
Dans le cadre de le recherche et de la caractérisation des radioéléments, ils pourraient donner
rapidement une orientation sur la nature du radioélément rencontré, cependant leur nombre et limité sur le
territoire.
4.5.3.Courbe de montée en puissance
Les missions citées ci-dessus relèvent du champ de compétences des CMIR et ont été nécessaires en
Angleterre.
Dès lors, en considérant notamment les nombreux lieux contaminés, une réponse d'ordre zonale, voir
nationale aurait été nécessaire. La volonté de traitement rapide de la situation aurait impliqué de
nombreuses CMIR en simultanée. De plus les moyens des UIISC auraient également être sollicités.
9 départements en France disposent de plus de deux CMIR, 32 autres disposent d'au moins une CMIR,
soit un total près de 50 CMIR (chiffres de 2004). Sans compter les équipes de reconnaissances et
d'intervention qui peuvent être employées en complément de moyens de manière isolée.
En se basant simplement sur le nombre de lieux contaminés, soit environ 35 en Grande Bretagne, et sur les
missions identifiées comme étant du ressort des CMIR dans le tableau ci-dessus, une trentaine de cellule aurait
été sollicitées en simultané, soit plus de la moitié des moyens nationaux des SDIS.
En considérant le GNR et l'emploi stricte de personnels qualifiés RAD 2 (contact avec
contamination), les moyens en personnels seraient approximativement les suivants :
CMIR

RAD 4

RAD 3

RAD 2

30

10

30

180

la

Soit près de 250 personnes mobilisées. Pour mémoire, la Grande Bretagne a mobilisé 19 équipes de 2
personnes durant plusieurs semaines en H 24, environs un mois après l'empoisonnement.
Le délai de mobilisation de l'ensemble des CMIR serait gradué, mais un tiers au moins pourrait être mobilisé
en moins de 48 heures, afin d'être opérationnel et rassemblé dans un centre de regroupement des
moyens (déplacement routier et aéroportés privilégiés).
Le système par mutualisation mis en place en terme de réponse de sécurité civile en France semble
parfaitement adapté à des réponses graduées et très mobilisatrices de moyens. Le maillage territorial en
équipe et moyens de détection radiologique est garant d’une mobilisation rapide et efficace.
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4.5.4. Les services de mesures impliqués au coté des CMIR
D'autres unités chargées pourraient intervenir auprès des CMIR :
-

Cellule mobile de l'IRSN ;
Les équipes des zones d'intervention prioritaires du CEA ;
Les moyens du NRBC du SPRA ;
Les moyens NRBC des UIISC ;
Les moyens NRBC de la gendarmerie ;
Les moyens NRBC du DCI.

Ces deux dernières seraient certeinement employées dans le cadre des opérations de police judiciaires.
4.6. La prise en charge des impliqués en France
Outre les problèmes de communication et d'information de la population déjà abordés plus haut, la
réponse technique de la France, notamment dans le cadre des tests urinaires et des hospitalisations reste,
comme en Angleterre, sous dimensionnée par rapport aux besoins naissant d'une telle crise.
4.6.1.La capacité de mesure des échantillons d'urine
En France, 24 échantillons ont été dosés (dispersés dans toute la France) et les personnes ont été
identifiées grâce au travail commun DGS, IRSN, ASN, Ministère de la Santé.
Seul une dizaine de laboratoires dispose en France des équipements et compétences pour effectuer
à grande échelle des tests urinaires comme ceux diligentés dans le cadre de l'affaire LITVINENKO
(AREVA, CEA, EDF, IRSN et SPRA).
L'IRSN dispose de laboratoire d'analyse de second niveau, c'est-à-dire capable de mesurer finement des
échantillons mais seul un laboratoire, celui du Vésinet, dispose des équipements pour effectuer à grande
échelles des mesures de contamination d'excrétas (mesure des émetteurs Alpha dans les urines pour les
uraniens connus (16 détecteurs)).
Les capacités de ce laboratoire concernent des émetteurs Alpha dans les urines et/ou les selles, pour les
radioéléments de la famille de l'uranium en particulier. Les capacités opérationnelles de détection sont de
32 échantillons par jour (temps de comptage adapté en tenant compte de la nécessité de contrôle de
nombreux échantillons).
Nota : AREVA, CEA et EDF n’ont pas une mission de service public, mais pourraient dans le cadre d'une
réquisition ou d'une convention participer au traitement des mesures.
De plus, la sollicitation de laboratoires étrangers, dans le cadre de l'union européenne reste une
possibilité par entraide internationale et d’assistance mutuelle. Dans ce cas, il reste comme en Grande
Bretagne, à définir en urgence un protocole commun de détection de la radioactivité qui devra tenir
compte des difficultés rencontrées outre Manche :
-

Harmonisation d'un protocole de détection et de dépistage commun ;
Adaptation du protocole aux différents matériels de détection (seuil de détection) ;
Fixation d'un seuil de détection minimum.

En Angleterre, cette mutualisation internationale n'a pu être mise en oeuvre pour les facteurs précités. D'autre
part le contexte politico judiciaire de cette affaire a certainement rendu difficile la sollicitation d'un soutien
extérieur en terme technique.
L’étude diligentée en Suisse sur la métrologie et la détection biologique du polonium apportera
certainement dans ce domaine une réponse.
4.6.1.1. Les questions soulevées par les tests effectués en France
En France, l'IRSN a été chargé de réaliser et d'exploiter les tests urinaires des français impliqués. Il a adressé
par voie postale un flacon de recueil d'urine aux personnes concernées, accompagné du matériel de retour
du colis.
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Difficultés notées par l'IRSN en France :
En envoyant le flacon, celui-ci n'était pas contaminé, hors dans le cas d'un test positif, le colis peut
devenir irradiant et contaminant, dès lors comment transporter et collecter des flacons d'urines
potentiellement contaminés ?
L’envoi s’est fait par Chronopost, des impliqués ont toutefois refusé de supporter les frais d'envoi des tests
vers les laboratoires qui leur étaient indiqués. Pour sa part, La Poste a refusé le transport de matériel
biologique potentiellement contaminé. L’IRSN a donc assuré l'enlèvement des flacons chez certains
particuliers.
A priori en France, si une crise de cette nature intervenait et que de nombreux échantillons devaient être
analysés, les vecteurs de l'IRSN et des forces de l'ordre pourraient être employés pour assurer la collecte des
échantillons vers les laboratoires.
4.6.2. La capacité d'hospitalisation en France
Le guide 2008 "Intervention médicale en cas d’événement nucléaire ou radiologique" précise en dernière
partie, la liste des établissements susceptible d'accueillir des personnes contaminées ou irradiées.
On compte parmi eux, les hôpitaux référents zonaux, dotés
de
moyens
de
prise
en
charge
et
de
décontamination sommaire de
victimes contaminées
"NRBC".
Puis l’Institut Curie, qui dispose de moyens médicaux
adaptés,
peut
être
sollicité
en
cas
d’accident
d’exposition, de même que l’Hôpital d’Instruction des
Armées Percy de Clamart. Ces hôpitaux ont une réelle
expérience dans la prise en charge de victimes
irradiées ou contaminées.
Par ailleurs un certain nombre d’hôpitaux militaires et les
services médicaux des centres nucléaires peuvent apporter
leur assistance.
Des
médecins
compétents
en
matière
nucléaire
peuvent délivrer des conseils et mettre à disposition certains traitements de la contamination interne.
4.6.3.Le suivi des impliqués à long terme
Comme en Angleterre, le suivi médical à long terme des étrangers impliqués reste très dépendant des
dispositions prises dans chaque pays.
Les épisodes du SRAS, du chikungunya et de la grippe aviaire ont démontré une capacité nouvelle de tous les
pays, à faire face à un risque qui dépasserait largement leur frontière. Notamment pour le risque
biologique.
Toutefois dans le cadre d'une crise à cinétique rapide, inférieure à quelques semaines comme celle du
polonium, ou dans le cadre d'une crise qui nécessiterait une prise en charge médicale ou
l'administration de traitement de masse, l'interopérabilité des services internationaux reste à
développer.
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Conclusions
Après avoir étudié en détail l'affaire LITVINENKO, les informations collectées sur le radioélément
employé, l'analyse du traitement de l'affaire en Grande Bretagne et les conclusions du retour
d'expérience des Britanniques, nous avons souhaité étudier la réponse globale p o s s i b l e apportée
aujourd'hui en France face à une crise de cette ampleur.
Cette analyse avait en particulier pour but d'envisager l'intervention des cellules mobiles d'intervention
radiologique équipant nos corps départementaux, afin de cerner leur mode de mobilisation, leurs missions et
la pertinence de leur équipement et du maillage qu'elles constituent sur le territoire Français.
Depuis 2001, le système de réponse de sécurité intérieur et de sécurité civile n'a cessé d'évoluer en
matière de NRBC, et notamment en matière radiologique.
La démonstration de la construction de la doctrine face aux agressions terroristes et en particuliers celles
impliquant des matières radioactives et l'analyse du rapport de l'IRSN, dressant un état des lieux en
2006, démontrent la volonté des pouvoirs publics d'adapter la réponse française à une crise de cette nature
et de perfectionner notamment la réponse médicale.
De très nombreuses évolutions ont fait suite à ce rapport, comme en témoigne la mise en place de nombreux
outils et de nouvelles organisations institutionnelles.
Ce perfectionnement n'est d'ailleurs qu'à l'aube des prétentions annoncées par la France dans le cadre
du livre blanc sur la défense nationale de 2008, qui place la réponse de sécurité intérieure face à une attaque
"NRBC de tous types" au coeur de son dispositif.
Dès lors, après notre travail, avec le soutien de l'IRSN et de l’ANDRA en particulier, il nous a été possible
d'entrevoir les obstacles persistant qu'il nous reste à franchir afin de répondre de manière adaptée, notamment
en matière :
-

De gestion des échantillons et des tests biologiques (coordination, réalisation en nombre,
transport, protocole de détection, harmonisation des seuils de détection, exploitation des
résultats) ;

-

De mise en place d'une cellule de gestion et de centralisation des informations (coordination,
circulation de l'information en interne et entre les services, mise en place d'un secrétariat
unique, communication internationale) ;

-

De mise en place d'une cellule de prise en charge des impliqués (identification et réorientation des
impliqués, communication sur les risques, identification à l’international) ;

-

De sollicitation de renfort des moyens européens (laboratoires d'analyse, moyens mobiles de
détection et de contrôle de contamination, équipes de mesure) ;

-

La soutenabilité d'une opération dans la durée ;

-

La prise en charge des coûts de l'opération ;

-

La communication et le transfert de l’information à l’étranger.
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Une pointe d’humour britannique en guise de conclusion :
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