Mémoire de formations
spécialisées
R
A
D
4
2
0
0
9

Portique de détection de la
radioactivité : doctrine de mise en
œuvre sur le terrain

Lieutenant Vincent Gilliard – UIISC n°7
Commandant Guillaume Leroy – SDIS 47
Tuteur : Lieutenant-colonel Denis Giordan – SDIS 68

Commandant Guillaume Leroy

Lieutenant Vincent Gilliard

RAD 4 - 2009

Portique de détection de la
radioactivité : doctrine de mise en
œuvre sur le terrain

Version 1
Date : 19 novembre 2009
Page 2 / 36

ConseillerTechnique
techniquerisques
risquesradiologiques
radiologiques– RAD 4
Conseiller

RAD 4

Portique de
détection de la
radioactivité

Spécialités

3

Ltn Vincent Gilliard ; Cdt Guillaume Leroy
10.11.2009

Conseiller technique risques radiologiques – RAD 4
4

10.11.2009

Directeur de publication
Col Philippe BODINO, Directeur de l’ENSOSP
Direction des documents pédagogiques de l’ENSOSP
Col Philippe BODINO, Directeur de l’ENSOSP
Auteurs
Lieutenant Vincent Gilliard – UIISC n°7
Commandant Guillaume Leroy – SDIS 47

Tuteur
Lieutenant-colonel Denis Giordan – SDIS 68

Nous exprimons notre gratitude au Lieutenant-colonel Denis
Giordan qui, en qualité de tuteur, a orienté, patiemment, notre
réflexion.
Grâce à ce travail, nous avons découvert que l’étude des
risques radiologiques va bien au-delà de la simple détection.
Nous remercions également monsieur Jacques Daudet, du CEA
Saclay, pour son soutien et sa disponibilité.
Les personnes suivantes ont contribué, par le partage de leurs
connaissances, à la rédaction de ce mémoire :
-

monsieur Sylvain Descamps, ingénieur Prévention des
Risques du CNPE Golfech,

-

monsieur Olivier Isnard de l’IRNS,

-

Commandant Xavier Pergaud,
départemental du SDIS 47.

conseiller

technique

Conseiller Technique risques radiologiques – RAD 4

Préambule

5

10.11.2009

Conseiller technique risques radiologiques – RAD 4
6

10.11.2009

Introduction

Dans le cadre d’une urgence radiologique, des
personnes (population, divers intervenants) peuvent
être contaminées par un ou plusieurs radionucléides.
Les équipes de secours ont pour missions, entres
autres, de contrôler l’éventuelle présence de cette
contamination et d’assurer « vite et bien » la
décontamination de ces personnes.
Actuellement, cette levée de doute et les contrôles de
bonne décontamination, sont réalisés par des agents
spécialisés, sous tenues de protection, aux moyens de
sondes manuelles.
Outre la fatigue du contrôleur, la durée de cette
mission ne permet pas d’examiner un nombre
important de personnes.
Aussi, à la demande du SGDN (Secrétariat Général à
la Défense Nationale), un groupe de travail étudie la
possibilité de doter les services d’urgence de
portiques mobiles de détection de la radioactivité.
Ces appareils doivent être légers, rapides à mettre en
œuvre et conçus pour assurer une qualité
satisfaisante du contrôle en associant une détection
pour l’ensemble du corps et une exploration plus
précise aux niveaux des mains, des pieds et du
visage.
Après l’expression des besoins, un cahier des charges
a été rédigé. Deux prototypes sont en cours de
réalisation par un constructeur.
Dans le cadre de la formation RAD 4, un binôme de
stagiaires a étudié les protocoles d’essais permettant
de définir et vérifier les capacités techniques
opérationnelles du portique.
Pour poursuivre cette réflexion, le Lieutenant-colonel
Denis Giordan, nous a demandé de proposer une
doctrine de mise en œuvre sur le terrain de ce nouvel
équipement.
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Résumé
En cas de dispersion d’une matière radioactive, le portique de détection paraît être l’outil le mieux
adapté pour contrôler efficacement et rapidement un nombre conséquent de personnes (impliqués
et/ou intervenants).
La doctrine de mise en œuvre sur le terrain de cet appareil a pour objectif d’être perçue comme un
outil d’aide à la décision pour les chefs de CMIR ou les conseillers techniques risques radiologiques.
Les principes généraux de mise en œuvre doivent répondre à plusieurs impératifs. La notion
« d’aire de propreté », assimilée à un espace ne perturbant pas les mesures du portique, doit être
parfaitement maîtrisée. Les positionnements physique et géographique du portique contribueront à
sa bonne utilisation au même titre que les missions de chacun des personnels armant la CMIR.
Cependant, ces principes ne pourront s’appliquer, avec une réelle efficience, qu’à la condition de
maîtriser toutes les caractéristiques du portique telles que la capacité de contrôle (maîtrise des flux
et des débits), et les limites de détection (sensibilité, alarmes, taux de comptage). De plus, un
dialogue avec les services médicaux devra s’instaurer au plus tôt afin de définir et de limiter les
éventuels niveaux de contamination résiduelle acceptables pour la population sans aller à
l’encontre des limites de santé publique.
Différents scénarii d’utilisation du portique doivent être envisagés car la place et le mode de
contrôle de l’appareil vont lui être étroitement liés. Il conviendra de différencier tout d’abord le cas
d’un acte malveillant effectivement réalisé pour lequel le risque radiologique n’est pas encore
caractérisé et qui peut également être associé à d’autres risques (biologique, chimique). Dans ce
cas, le portique devra être installé à la sortie des chaînes de décontamination de manière à
contrôler la bonne décontamination des impliqués. Ensuite, dans le cas d’un incident à caractère
uniquement radiologique, d’autres portiques seront installés au plus vite à proximité du PRV afin
d’optimiser le tri radiologique en orientant uniquement les personnes décelées contaminées vers
les modules de décontamination. Enfin, dans le cas de l’utilisation pour les intervenants, le portique
sera mis en œuvre, en sortie du sas, de manière à détecter de façon plus fine et plus complète que
les appareils actuels de détection le niveau de contamination ; assurant ainsi davantage la propreté
radiologique des intervenants.
Néanmoins, en connaissant les principes de mise en œuvre et les scénarii d’utilisation du portique,
il conviendra de réaliser des tests d’évaluation de cette doctrine afin de confronter les études aux
réalités du terrain. En vérifiant point par point toutes les étapes de sa mise en œuvre et en
évaluant la réalité des débits et des flux de passage au portique, les utilisateurs auront ainsi
l’assurance d’optimiser l’emploi du portique en ayant en permanence à l’esprit le sérieux du
contrôle des impliqués et la possibilité d’élargir ces contrôles aux intervenants des différents
services engagés.
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In case of dispersal of a radioactive material, the portico of detection appears to be the tool the
best adapted to check effectively and quickly a consequent number of persons (involved and\or
participants).
The doctrine of implementation on the ground of this device has for objective to be perceived as a
decision-making tool for the leaders of CMIR or the technical advisers radiological risks.
The general principles of implementation have to answer several imperatives. The notion of “area
of cleanliness” , likened to one the space not disrupting the measures of the portico, must be
perfectly mastered. The physical and geographical locations of the portico will contribute to its
good use in the same way as the missions of each of the staffs arming the Mobile Unit of
Radiological Intervention (MURI).
However, these principles can apply, with a real efficiency, only to master all the characteristics of
the portico such as the capacity of control (control of streams and flows), and the limits of
detection (sensibility, alarms, rate of counting). Furthermore, a dialogue with the medical services
will have to be established as soon as possible to define and limit the possible acceptable residual
levels of contamination for the population without going against the limits of public health.
Different scenarios of use of the portico must be envisaged because the place and the mode of
control of the device are going to be connected strictly. It will be advisable to differentiate first of
all the case of a hostile effectively realized act for which the radiological risk is not characterized
yet and which can be also associated with the other risks (biological, chemical). In that case, the
portico must be settled at the exit of the channels of decontamination so as to check the good
decontamination of the involved.
Then, in the case of an incident with only radiological character, the others porticoes will be settled
as quickly as possible near the Gathering Point of Victims (GPV) to optimize the radiological sorting
by directing only the revealed persons contaminated towards the modules of decontamination.
Finally, in the case of the use for the participants, the portico will be operated, in exit of the sieve,
so as to detect in a finer and more complete way that the current devices of detection the level of
contamination; so assuring more the radiological cleanliness of the participants.
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Nevertheless, by knowing the principles of implementation and the scenarios of use of the portico,
it will be advisable to realize tests of evaluation of this doctrine to confront the studies with the
realities of the ground. By verifying point by point all the stages of his its implementation and by
estimating the reality of the flows and the streams of passage at the portico, the users will so have
the insurance to optimize the use of the portico by having permanently in the spirit the seriousness
of the control of the involved and the possibility of widening these controls to the participants of
the various committed services.
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ANALYSE
1. MISE EN ŒUVRE GENERALE DU PORTIQUE
Postulat : le portique de détection de la radioactivité ne fonctionne que pour des personnes
valides ; c’est à dire des adultes et/ou des enfants pouvant se déplacer à pieds sans soutien.

1.1. Positionnement du portique
1.1.1. Notion d’aire de propreté
1.1.1.1

Dispositions générales

Le portique de détection doit être positionné sur une aire propre radiologiquement (au bruit de
fond), sans obstacle et sur un sol plat.
Le sol de l’aire de propreté doit être protégé d’une éventuelle contamination. Ainsi, il convient,
sur le parcours allant de l’entrée au portique, de délimiter une bande de passage des
personnes à contrôler avec un rouleau de polyane facilement remplaçable (pour des facilités
d’action, nous recommandons au moins 4 longueurs de 5 mètres au maximum pour un
parcours de 20 mètres).
A la sortie du portique, uniquement pour les personnes contaminées, nous recommandons un
habillage des pieds avec des sur-bottes à usage unique sur une zone protégée également par
une bâche remplaçable.
Ces bâches seront maintenues au sol par de petites masses afin d’éviter tout mouvement lié au
vent ou aux frottements lors des passages des personnes.
De plus, le portique ne fonctionnera correctement que si les mesures du BdF ne fluctuent pas
de façon conséquente. Aussi, une personne contaminée attendant d’être contrôlée ne doit pas
« polluer » les mesures du portique.
Dès lors, un rayon de protection du portique doit être respecté. Nous proposons, à priori, un
rayon de 20 mètres entre le portique et l’aire d’attente (Cf. Annexe : Schéma de mise en
œuvre du portique).
La littérature ne fournissant pas de données permettant de dimensionner une quantité
d’activité sur une personne contaminée, nous proposons d’adapter, dès que possible, la
superficie de l’aire de propreté par des mesures directes sur le terrain (Cf. variable
d’ajustement ci-après). A titre d’exemple, prenons le cas d’un malade injecté avec du 99mTc à
925MBq (émetteur γ d’énergie moyenne mais avec une forte activité). Le débit d’équivalent de
dose observé par les services de radioprotection des centres hospitaliers est de 9 µSv.h-1 à un
mètre.
Dans le cas d’une source de grande surface (non ponctuelle), le débit de dose est inversement
proportionnel à la distance. Dès lors, pour un débit de dose au Bdf (100 nSv.h-1) :
D1 x d1 = D2 x d2 => d2 = D1 x d1 / D2
d2 = 90 mètres.
Dans cet exemple, l’aire de propreté radiologique devrait avoir un rayon de 90 mètres. La
même situation avec une personne injectée par de l’131I donnera une distance encore plus
grande. Néanmoins, il semblerait peu probable d’être confronté à une contamination externe
d’un tel niveau d’activité.

1.1.1.2

Variables d’ajustement

1.1.1.2.1 Sans caractérisation du risque radiologique
En attente de toute caractérisation du risque, le chef de la CMIR fera réaliser des mesures,
avec une sonde gamma, aux alentours de la zone d’attente où sont regroupées les personnes
devant être contrôlées, afin de déterminer à quelle distance l’augmentation du taux de
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1.1.1.2.2 Après caractérisation du risque
Dès qu’une CMIR a pu apporter des éléments caractérisant la contamination (analyse des
vêtements d’une personne contaminée par exemple), le chef de la CMIR gérant le portique
pourra ajuster les dimensions de l’aire de propreté aux conditions réelles. Cela est important
car toute modification de la distance entre la zone d’attente des personnes à contrôler et le
portique influencera considérablement le débit du portique (Cf. ci-après le calcul des débits).
De même, la caractérisation des rayonnements permettra d’ajuster au mieux le mode de
fonctionnement du portique (mode entrée-attente, franchissement, temps de comptage). Cela
influencera également de façon importante le débit du portique.

1.1.1.2.3 Effet de « masse »
La perturbation du bruit de fond peut aussi être générée par un effet de « masse ». Ainsi, plus
le nombre de personnes contaminées augmente, plus la quantité de matière radioactive
présente sur une zone déterminée augmente. Dès lors, pour limiter cette perturbation, le chef
de la CMIR pourra, si les conditions le permettent (température, pluie, bâtiment d’accueil…),
faire procéder à un auto déshabillage précoce (au moins la première « peau ») des personnes
avant le contrôle par le portique.

1.1.2. Zone d’attente des personnes devant être contrôlée
Une aire d’attente des personnes devant être contrôlées doit être correctement matérialisée
(balisage ou, si possible, bâtiment d’accueil type gymnase…) pour permettre la création d’une
à deux files d’attente selon le scénario d’intervention (cas général : adultes avec enfants ou
cas spécifique des écoles et centres de loisir : adultes et enfants séparés).
L’installation de la zone d’attente et idéalement du portique dans un vaste local est à privilégier
pour :
- le confort des intervenants et des personnes à contrôler,
- limiter les contraintes météorologiques,
- brancher le portique sur une alimentation électrique durable,
- faciliter le « management » des personnes à contrôler.
Toutefois, si un local est disponible pour accueillir le portique, la CMIR veillera aux points
suivants :
- le local doit impérativement être ventilé (pour limiter l’accumulation des gaz radioactifs
[radon…]). Dans certaines régions, nous recommandons d’éviter les bâtiments en
pierres (granit…),
- la zone d’attente doit être protégée (murs et sol) par du polyane,
- des contrôles de contamination atmosphériques doivent être réalisés régulièrement
(avec Staplex ou autre aspirateur).

Conseiller Technique risques radiologiques – RAD 4

comptage brut du bruit de fond peut être constaté. L’objectif est d’estimer, préalablement à
l’installation du portique, la distance minimale qui protégera les sondes gamma des montants
du portique d’une évolution significative du bruit de fond (estimation du rayon de l’aire de
propreté).
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A noter qu’un bâtiment (utilisé en zone d’attente et/ou accueillant le portqiue) peut également
servir d’écran pour limiter la surface de l’aire de propreté (notamment l’effet de masse).
Si aucun bâtiment n’est disponible, nous recommandons, pour les raisons énoncées ci-avant,
d’utiliser deux tentes pour l’attente des personnes et pour le portique.

1.1.3. Positionnement géographique
L’emplacement du portique doit être le plus proche possible d’une chaîne de décontamination
sans subir les conséquences d’une pollution radiologique (importance de la notion de bruit de
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fond) afin de limiter les distances de déplacement des personnes et d’en réduire au maximum
les durées. Selon les expérimentations menées par le SDIS 78, une distance d’au moins 40
mètres est recommandée (Cf. article du SP magasine ; Lcl Denis Giordan).
Le positionnement du portique devra également tenir compte de la topographie et des
aménagements existants (route, chemin…) pour garantir la logique des flux (on ne fait pas
traverser un champ, on utilise les cheminements existants).
Enfin, le ou les véhicules de la CMIR doivent pouvoir stationner à proximité afin d’assurer
l’approvisionnement en consommables, tenues de protection, masques…

1.2. Mise en oeuvre
1.2.1. Armement idéal et missions de chacun
Théoriquement, le portique de détection de la radioactivité peut être installé et utilisé par deux
agents seulement. Cependant, plusieurs tâches complémentaires au fonctionnement de
l’appareil en lui-même sont nécessaires. Aussi, nous proposons deux armements possibles en
fonctions de la situation : un armement idéal et un armement minimum en situation dégradée.
L’armement idéal d’un portique de détection est constitué d’une CMIR complète (6 agents
spécialisés et un chef de CMIR).
Selon la situation, si la CMIR doit faire face à d’autres missions définies selon les paramètres
suivants :
- Types de missions,
- Nombre de missions à réaliser simultanément,
- Nombre de CMIR et/ou de spécialistes RAD disponibles (courbe de montée en
puissance),
- Nombre de personnes à contrôler,
- Fatigue des intervenants (en fonction de leurs engagements sur des missions, durée
des missions, contraintes physiologiques liées au port de la tenue de protection…).
- …
le chef de CMIR, en relation avec le chef du secteur RAD, adaptera l’armement du portique.
Toutefois, nous recommandons qu’un armement minimal soit respecté :
- une demi CMIR (une équipe d’intervention ou à défaut une équipe de reconnaissance),
- associée à un demi FPT.

Ainsi, nous proposons deux situations :
- armement idéal : 1 CMIR pour 1 portique ou
- situation dégradée : 1 CMIR + 1 FPT pour 2 portiques.

La répartition des actions pourrait être la suivante :

a- le chef de CMIR :
-

commande les agents de la CMIR :
assure la remontée d’information vers le chef de secteur RAD,
analyse les mesures des personnes contrôlées,
décide de l’orientation des personnes contrôlées en liaison avec le chef de secteur
RAD, le chef de la chaîne de décontamination et le SSSM,
Veille la dosimétrie des équipiers CMIR.

b- le binôme d’opérateurs 1 & 2 (obligatoirement des agents spécialisés) :
-
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procède au montage du portique,
l’opérateur 1 assure le fonctionnement du portique en manipulant l’unité de contrôle. A
ce titre, il contrôle le bon fonctionnement des sondes et indique à l’opérateur 2 les
suspicions de contamination d’un ou plusieurs éléments du portique.

-

-

l’opérateur 2 explique succinctement aux personnes à contrôler le fonctionnement du
portique et les aide à se positionner correctement sans toucher aux éléments du
portique.
L’opérateur 2 procède aux réglages du portiques en fonction de la morphologie de la
personne à contrôler si l’opérateur 5 n’a pas pu organiser deux files d’attente des
personnes en fonction de leur morphologie,
L’opérateur 2 procède aux changements des protections contre la contamination du
portique (feuilles de mylar, grilles de protection des sondes…).

c- le binôme de soutien logistique (opérateurs 3 & 4) :
En situation dégradée (armement du portique par une demi CMIR et un
FPT), ces agents peuvent être non spécialisés
-

-

Garantit l’approvisionnement en consommables (feuilles de mylar, grilles de protection
des sondes…).
Relève le binôme opérateurs ou le binôme de guidage sur ordre du chef de CMIR.
En cas d’auto déshabillage précoce des impliqués devant être contrôlés, il :
o explique cette démarche aux personnes
o s’assure du conditionnement en sacs individuels, du stockage adapté (hors
risque de perturbation du BdF et sous surveillance des forces de l’ordre) et de
l’identification des effets vestimentaires éventuellement contaminés.
Assure la sécurité du cimetière.

d- le binôme de guidage des personnes (opérateurs 5 & 6) :
L’opérateur 5 est obligatoirement un agent spécialisé RAD.
-

-

-

L’opérateur 5 réalise les mesures préalables du bruit de fond aux alentours de l’aire
d’attente des personnes devant être contrôlées afin d’estimer la superficie de l’aire de
propreté radiologique du portique.
positionné à l’entrée et à la sortie de l’aire de propreté, ces deux agents guident les
personnes à contrôler : l’opérateur 5, à l’entrée explique aux personnes la raison de
leur passage au portique (besoins de communication) et organise la ou les files
d’attente, notamment en fonction de la morphologie des impliqués.
L’opérateur 5 contrôle régulièrement l’état physique et la propreté radiologique des
protections contre la contamination situées au sol (parcours pour accéder au portique).
Positionné à la sortie de l’aire de propreté, l’opérateur 6 guide les personnes selon les
résultats des mesures vers la chaîne de décontamination ou vers le circuit propre (PRV
impliqués non contaminés).
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Tenue des intervenants :
A l’exception du chef de la CMIR et du binôme de soutien logistique qui se situent à
l’extérieur de l’aire de propreté, les opérateurs sont équipés de la tenue de protection
double peau et ARF (contact avec des personnes contaminées). Evidemment, tous les
agents (chef de CMIR compris) disposent d’un film dosimètre et d’un dosimètre
opérationnel.

1.2.2. Capacité de contrôle : calculs des débits
Pour définir combien de personnes peuvent être contrôlées en une heure, nous avons analysés
les paramètres suivants :
- mode de fonctionnement du portique (entrée – attente, franchissement),
- temps de comptage du bruit de fond,
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-

temps de parcours pour entrer dans le portique,
temps de positionnement correct dans le portique (avec les explications de l’opérateur
2) et saisie de l’identification de la personne par l’opérateur 1,
temps de réglage du portique en fonction de la morphologie de la personne,
temps de comptage de la mesure,
temps de sortie de la zone de propreté,

De plus, nous partons du principe qu’un seul contrôle est nécessaire par personne et limité
à un contrôle de « face ». Ainsi, contrairement aux portiques des centrales nucléaires où la
personne doit se tourner pour contrôler efficacement la face et le dos, ce portique mobile
de détection ne contrôle complètement que la « face » de la personne et une face des
mains, des pieds et du visage (mode entrée – attente). Le dos n’est contrôlé qu’en
émission γ par les scintillateurs plastiques des montants.

Détermination des paramètres :
Temps de comptage du bruit de fond : c’est une constante calibrée par l’appareil. Par
défaut, elle est fixée à 5 secondes. Le temps de comptage s’établit dès que la personne
quitte le portique (lorsqu’elle brise le rayon du détecteur de présence). Aussi, cette
constante ne s’ajoute pas aux constantes des différents temps.
Temps de parcours pour entrer dans le portique depuis la limite de l’aire de
propreté : c’est une variable calculée en fonction de la vitesse moyenne de déplacement
d’un adulte (6 km.h-1 ). A titre d’exemple, pour un parcours de 20 mètres, il faut environ 12
secondes.
Temps de positionnement correct dans le portique (avec les explications de
l’opérateur 2) et saisie de l’identification de la personne : pour déterminer cette
constante nous avons mimé cette action. On estime qu’avec des explications simples et
claires, 10 secondes sont nécessaires.
Temps de réglage du portique en fonction de la morphologie de la personne :
nous avons mimé ces actions en fonction des indications fournies par le document de
définition du système du fabricant (nous n’avons pas pu travailler avec un prototype).
Même si ces actions ne seront pas systématiques (beaucoup de personnes rentrent dans
des moyennes morphologiques) nous avons choisis d’intégrer cette durée à chaque
passage (constante de sécurité). Ainsi, nous estimons à 10 secondes la durée de ces
manipulations simples.
Temps de comptage de la mesure : c’est une variable qui doit être définie par le chef
de la CMIR en liaison avec le médecin. Cette variable dépend :
- du nombre de personnes à contrôler,
- des mesures recherchées,
- de la connaissance du ou des radioéléments,
- de l’état des personnes à contrôler (mouillées, sèches…).
Temps de sortie de la zone de propreté. Identique au temps d’entrée.

Mode franchissement :
Ce mode est utilisé pour contrôler un grand nombre de personnes en peu de temps. Il est
limité à une simple détection γ. Les sondes mains, pieds et visage ne sont pas activées.
Ainsi, les personnes franchissent le portique « en continu » avec un temps de comptage
variant de 0,5 à 5 secondes.
Dans cette configuration, les seuls paramètres à prendre en compte sont :
- Temps du parcours pour entrer dans le portique (variable),
- Temps de comptage (variable).
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3600
D=
tp + t

D:
personnes par heure,
t:
temps de comptage en secondes (de 0,5 à 5),
tp :
temps nécessaire pour parcourir la distance entre l’entrée
de l’aire de propreté et le portique ; en secondes.
Pour un parcours à priori de 20 mètres, le débit minimum sera de 211 personnes à l’heure
(temps de comptage de 5s) et le débit maximum de 288 personnes par heure temps de
comptage de 0,5s).
Dans le cas d’un très grand nombre de personnes à contrôler, un portique adulte servira
aussi bien pour les enfants que pour les adultes (on ne sépare pas les enfants des
parents). Toutefois, dans le cas particulier d’une école ou d’un centre de loisir, un portique
enfant sera mis en œuvre.
Ainsi, en fonction du nombre de personnes à contrôler et du nombre de portiques
disponibles, le chef de la CMIR devra choisir de :
- n’utiliser qu’un portique en contrôlant prioritairement les enfants (portique en
configuration enfant) puis les adultes (portique reconfiguré pour les adultes),
- mettre en œuvre deux portiques : un portique adultes et un portique enfants.
En fonction des éléments recueillis par une CMIR engagée sur le chantier RAD, le chef de
la CMIR assurant le fonctionnement du portique pourra adapter les dimensions de l’aire de
propreté. Ainsi, si le périmètre est réduit, les débits seront plus conséquents.

Protection du portique :
Les sondes mains, visage et pieds étant désactivées, seuls les montants sont utilisés. Ainsi,
la protection contre la contamination du portique sera simple :
- feuilles de mylar sur les montants,
- polyane ou autre bâche résistante pour le sol.
Dans ce mode d’utilisation, le risque de contaminer le portique est relativement faible.
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On obtient un calcul de débit simple :
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Mode entrée – attente :
C’est le mode de fonctionnement par défaut.
Toutes les sondes sont utilisées afin de rechercher la contamination sur le corps mais aussi
sur les mains, pieds et le visage.
Dans ce mode de fonctionnement, le risque de contamination du portique n’est pas
négligeable car les personnes devront s’approcher au plus près des sondes.
Ainsi, aux paramètres définis ci-avant, il convient d’ajouter le :
- temps d’enlèvement d’une feuille de mylar sur une sonde contaminée,
- temps de remplacement de cette protection,
- temps de dépose de cette feuille contaminée au cimetière (aller-retour et
conditionnement dans poubelle),
- temps de changement des gants de l’opérateur.
L’estimation de ces durées a été faite selon la méthode du mime chronométré en fonction
des indications fournies par le constructeur.
Dès lors on estime que le remplacement de la protection des sondes pieds est la plus
contraignante avec une durée d’environ 50 secondes (on prendra une marge de sécurité à
une minute).
Pour chaque sonde (mains, visage), il faut prendre en compte un temps de 40 secondes.
Pour le sol et les sondes, on estime le temps à une minute et 30 secondes (90 secondes).
Pour le portique complet (avec les montants) : 2 minutes.
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De plus, les feuilles de mylar étant minces et fragiles, elles risquent d’être rapidement
détériorées par les petits cailloux… Aussi, après un test de plusieurs passages sur un film
plastique étirable, on estime qu’il faut changer cette protection tous les dix passages.
Cela augmente la constante des sommes de temps de 6 secondes par passage.
Ainsi on obtient que la somme des constantes de temps (temps de positionnement correct
+ temps réglage du portique selon la morphologie de la personne + un sixième du temps
de changement de la protection des sondes des pieds) est de 26 secondes.
En partant du principe qu’un pourcentage de personnes contaminera le portique et
nécessitera un changement des protections sol + sondes, on obtient la formule de débit
suivante :
3600
D=
26 + 0,9n +t + 2tp
D:
personnes par heure
n:
nombre de personnes contaminantes.
t:
temps de comptage en secondes,
tp :
temps nécessaire pour parcourir la distance entre
l’entrée de l’aire de propreté et le portique (ou la distance
de sortie) ; en secondes.
Avec 26 = somme des constantes de temps,
0,9n = 90 secondes (changement des protections de contamination) x n / 100
(pourcentage des personnes contaminant le portique).
Ainsi, pour 10% de personnes pouvant contaminer le portique et un rayon de l’aire de
propreté à priori de 20 mètres, on obtient un débit minimum de 30 personnes par heure
(temps de comptage de 60 s) et un débit maximum de 56 personnes à l’heure (temps de
comptage de 5 s).
Pour une recherche de contamination avec les sondes additionnelles (mains, pieds et
visage), les indications du constructeur préconisent une mesure de 5 à 10 secondes
(préconisation mesure n°1). Dans le cas d’une recherche plus fine, le temps de comptage
devra être d’au moins 20 secondes (préconisation mesure n°2).
Dans ces situations, on obtient les débits suivants :
PM 1 : 52 personnes par heure (avec 10% de personnes pouvant contaminer le portique),
PM 2 : 45 personnes par heure (mêmes conditions).
Dès lors, sans indications précises permettant de caractériser le ou les
radionucléides, nous recommandons d’appliquer la PM n°2 car la différence
entre les deux préconisations est faible (7 personnes à l’heure).

1.2.3. Dysfonctionnement du portique
Sans aborder la notice d’utilisation du portique (définition des dysfonctionnements
techniques), quels sont les palliatifs pouvant être mis en œuvre en cas de panne partielle
(un détecteur) ou totale du portique ?

1.2.3.1. Panne d’un détecteur
Si une sonde dysfonctionne, il convient de vérifier si la CMIR ne dispose pas d’une sonde
compatible avec le portique. Dans l’affirmative, il suffit de remplacer cette sonde.
Dans la négative, le binôme de soutien-logistique assurera un contrôle manuel de la zone
non détectée (main gauche, main droite, visage, pied gauche ou droit).
Le résultat de la mesure sera noté par le chef de CMIR et archivé.
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Si le nombre de personnes à contrôler demeure conséquent (supérieur à 10), il convient de
changer de portique. Ainsi, dans le cadre d’une urgence radiologique (Cf. les scénarii
définis ci-après), le portique servant au contrôle des intervenants pourra être déplacé en
attendant l’arrivée éventuelle d’une CMIR équipée d’un portique supplémentaire. Dans ce
cas, les intervenants seront contrôlés manuellement au sas.

1.2.4. Réglages des seuils de détection
Outre le temps de comptage, le chef de la CMIR devra définir les seuils de détection qui
déclencheront l’alarme du portique. La difficulté réside dans la détection des rayonnements
de basse énergie. En effet, même avec un seuil haut de détection, les rayonnements à
forte énergie seront facilement détectés. Mais, en fonction du réglage du portique, certains
rayonnements de faible énergie risquent de ne pas déclencher l’alarme. Inversement, un
seuil trop bas risque de générer un certain nombre de « fausses » alarmes ; notamment
du fait de la fluctuation du bruit de fond.
Aussi, la levée de doute réalisée par une CMIR engagée sur le chantier RAD est
primordiale. Si le ou les radionucléides ou au moins les rayonnements sont caractérisés, le
portique pourra être paramétré efficacement.

1.2.4.1. Réglage de la sensibilité du portique
Le réglage de la sensibilité s’effectue en paramétrant la tension du photomultiplicateur. En
effet, en dessous d’une certaine tension, les électrons émis par la photocathode ne sont
pas suffisamment amplifiés pour être détectés avec efficacité. Ainsi, plus un rayonnement
présente une faible énergie, plus la tension devra être élevée pour augmenter le nombre
d’électrons qui seront « captés » par l’anode.
Malheureusement, le bruit de fond est amplifié de la même façon que le signal.
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1.2.3.2. Panne de plusieurs sondes ou panne générale du portique
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Dès lors, si le ou les radionucléides ne sont pas connus ou si le radioélément est un
émetteur gamma à faible énergie, le constructeur recommande de régler la haute tension
des sondes des montants à 940 V (bonne sensibilité pour l’241Am) donnant un bruit de fond
de l’ordre de 4000 cps. Dans les autres cas, la haute tension est pré réglée à 600 V
(sensibilité réglée sur du 137Cs) donnant un bruit de fond de l’ordre de 800 cps.

1.2.4.2. Réglage de l’alarme
Le chef de la CMIR peut choisir deux modes de réglage de l’alarme :
-

le nombre d’écarts-types,

-

un taux de comptage fixe.

Le nombre d’écarts-types :
Sans entrer dans le monde de la mesure, passionnant mais complexe, on peut définir ce mode de
réglage comme étant la grandeur caractérisant la répartition probable d’une variable (ici le taux de
comptage du bruit de fond) autour de sa moyenne.
L’écart-type est calculé à partir du taux de comptage du bruit de fond (Rb) et du temps de la
mesure (Tb) selon la relation suivante :
σRb = √(Rb / Tb)
Dès lors, l’alarme sera valable si R – Rb = n. σRb
avec R : taux de comptage observé ; n : le nombre d’écarts-types sélectionné.
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Ce mode de réglage offre une sensibilité maximale en fonction de l’immunité contre les fausses
alarmes selon le tableau ci-après :

n – nombre d’écarts-types

Taux de fausse alarme

1, 65

1 sur 20

2, 33

1 sur 100

3

1 sur 700

Le taux de comptage fixe :
C’est le mode de fonctionnement classique de nos appareils à sondes (CAB, MIP 10…). On règle
l’alarme sur un taux de comptage choisi (X cps au dessus du bruit de fond). L’alarme se déclenche
dès que le taux de comptage observé est supérieur au taux de comptage déterminé.
Ce mode de réglage peut être réglé de deux façons :
-

avec la déduction du bruit de fond lorsque c’est possible : l’opérateur lira un taux de
comptage net,

-

sans la déduction du bruit de fond : l’opérateur lira un taux de comptage brut.

1.2.5. Approche éthique de l’utilisation du portique
1.2.5.1. Niveau de contamination « acceptable »
L’utilisation et la mise en œuvre du portique posent également le problème du niveau de
contamination « acceptable » avec lequel peuvent repartir les personnes contaminées. Si le
portique et les personnels qui le servent doivent dire si les impliqués sont contaminés et où se
trouve la contamination, il appartient au médecin spécialisé (de l’IRSN par exemple) de quantifier
cette contamination, d’informer l’impliqué sur les risques encourus et sur le niveau de
contamination qu’il possède (enBq). La place du médecin s’avère donc prépondérante et sa
collaboration est à rechercher en toutes circonstances en privilégiant également un dialogue avec
des spécialistes RAD tels que l’IRSN que l’on impliquera au niveau de la cellule mesure et du centre
technique de crise. Cette expertise permettra à l’autorité de police administrative de décider du
devenir des personnes contaminées.
Ainsi, la règle veut que toute contamination soit éliminée au plus vite. Dès lors, dans le cas d’une
urgence radiologique (notion de décontamination de masse), toute personne présentant un risque
avéré ou non de contamination doit passer dans une chaîne de décontamination. Si, après ce
passage, une détection au portique est toujours positive, la personne doit passer une seconde fois
dans une chaîne de décontamination (dans une chaîne secondaire pour limiter le transfert de la
contamination depuis la chaîne principale). Si, au bout de cette seconde décontamination, la
détection est toujours positive, on estime que la matière radioactive est soit interne soit que la
contamination est fixée. Ainsi, il appartient à un médecin spécialisé en radioprotection de
déterminer la dangerosité de la contamination ou de son acceptabilité. Dans le cas d’une
contamination interne, une antroporadiamétrie s’avèrera certainement nécessaire et un traitement
médical pourra être prescrit à la personne.
De même, la recherche de contamination par un radioélément de forte énergie ne pose pas de
problème car elle sera détectée facilement y compris avec un temps de comptage court.
La difficulté repose essentiellement sur une recherche de contamination par un radioélément de
faible énergie. Comment être sûr qu’une personne apparemment non contaminée ne l’est
effectivement pas ? La variable utilisable par le chef de la CMIR est le temps de comptage. Plus il
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1.2.5.2. Temps d’attente « acceptable »
La durée de l’attente des personnes devant être contrôlée doit être définie par le chef de la
CMIR selon plusieurs paramètres :
- le nombre de personnes à contrôler,
- le débit du portique (en fonction du mode d’utilisation du portique et du temps de
comptage en fonction de la détection souhaitée),
- le nombre de portiques prévus en renfort et les délais de montée en puissance,
- le nombre de chaînes de décontamination mises en œuvre (selon les scénarii définis ciaprès),
mais aussi :
- les conditions météorologiques,
- l’heure de l’événement (jour, nuit, délais par rapport aux heures de repas…),
- la possibilité de protéger les personnes dans un bâtiment ou non,
- …
Cette notion de temps d’attente « acceptable » doit être croisée avec la notion de
contamination « acceptable ». Ces éléments doivent être proposés au COS (avec les
avantages et inconvénients) qui définira la tactique à suivre.
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est long, plus le portique pourra détecter des activités basses. Toutefois, le chef de la CMIR devra
adapter ce temps de comptage en fonction de plusieurs paramètres :
- nombre de personnes à contrôler,
- nombre de portiques prévus en renfort et délais de mise en œuvre,
- résultat de la levée de doute par une CMIR engagée sur le chantier RAD
(caractérisation des rayonnements, du ou des radionucléides…),
- dangerosité de la contamination sur les personnes,
- …
Pour aider le chef de CMIR dans son choix, la levée de doute citée ci-avant est essentielle.
La caractérisation des radioéléments ou au moins des rayonnements permettra de définir
la dangerosité de la contamination. Là encore, le rôle du médecin spécialiste est important
car lui seul peut déterminer avec précision le risque encouru par les personnes et décider
d’un niveau de contamination « acceptable ». Ainsi, en fonction des ces informations
capitales qui sont à rechercher en priorité avant la mise en œuvre du portique, le chef de
la CMIR pourra définir un temps de comptage adapté à la situation opérationnelle.
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2. DIFFERENTS SCENARII D’UTILISATION
2.1. L’acte malveillant à caractère NRBC-e réalisé
Dans le cadre d’un attentat impliquant une bombe dite « sale » à caractère NRBC-e
(nucléaire, radiologique, biologique, chimique et explosif), le portique devra être
installé à la sortie des chaînes de décontamination afin de lever le doute sur la
contamination éventuelle des impliqués.
Le débit du portique sera dimensionné par le débit du ou des modules de
décontamination qui ne seront eux-mêmes efficaces qu’à la condition d’avoir
rapidement des remontées terrain visant à caractériser le risque (nucléaire,
radiologique, biologique, chimique séparés ou concomitants).
Le mode d’utilisation du portique sera préférentiellement le mode entrée-attente qui
permettra d’effectuer une mesure d’une bonne qualité en garantissant une traçabilité
des impliqués.
Le placement en sortie de chaîne de décontamination s’explique par l’origine de la
menace. Dans ce cas la priorité reste la décontamination de masse face à un agent
toxique ou biologique, le risque radiologique n’étant pas dimensionnant.
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Dans le cas d’un contrôle négatif en sortie de chaîne, les impliqués sont dirigés vers
des structures d’accueils dénommées PRV propres où ils seront pris en charge par une
cellule d’appui psychologique. Les éléments de mesure du portique seront transmis par
la cellule mesure au CTC de l’IRSN. Un médecin spécialisé en radioprotection de l’IRSN
proposera au COS la conduite à tenir pour ces personnes (prise en charge particulière
ou retour dans leurs foyers (s’ils n’habitent pas dans la zone d’intervention)).
Dans le cas d’un contrôle positif en sortie de chaîne, l’individu est dirigé dans une
chaîne de décontamination secondaire afin d’être une nouvelle fois décontaminé. Il
sera également recontrôlé. Si le contrôle est négatif, l’individu est dirigé vers le PRV
propre. Dans le cas d’un deuxième contrôle positif, on considèrera que la
contamination est fixée et/ou interne. L’impliqué sera orienté vers des structures lui
permettant de réaliser une anthropogammamétrie selon la décision d’un médecin de
l’IRSN.
Exemple :
Prenons l’hypothèse d’un ou plusieurs radio éléments non connus. Le mode
d’utilisation du portique sera « entrée – attente » afin de rechercher une éventuelle
contamination intéressant tous les rayonnements avec un temps de comptage de 20
secondes (permettant au portique de détecter des AMD basses ; qualité de contrôle
conforme aux portiques C2 des CNPE, 800 Bq en γ).
Dans l’hypothèse qu’une chaîne de décontamination ne peut traiter que 20 personnes
valides par heure, il est possible, selon les courbes de montée en puissance, d’utiliser
la répartition suivante :
- 1 portique en sortie de deux chaînes de décontamination ou
- 2 portiques en sortie de cinq chaînes de décontamination.
La configuration de 2 portiques pour 5 chaînes de décontamination permet, dans
cet exemple, de contrôler environ 100 personnes par heure.

portique

décontamination

Zone
d’exclusion

décontamination

PRV

Contrôle
négatif
évacuation
des personnes
Vers un lieu
de prise en
charge (PRV
propre

Contrôle positif :
passage en chaîne
de
décontamination
secondaire.(si
2ème contrôle
positif orientation
vers
anthroporadiamétr
ie)

Dans le cas où le risque RAD est décelé et confirmé rapidement et en dehors de tout autre
risque, il conviendra de placer un portique directement à la sortie du PRV de façon à effectuer un
tri RAD en séparant les impliqués contaminés des impliqués non-contaminés. Cette organisation est
celle proposée dans le scénario « accident à caractère radiologique » décrit ci-après.

Conseiller Technique risques radiologiques – RAD 4

Sens du vent

21

2.2. Accidents à caractère radiologique
Dans le cadre d’un accident nucléaire ou d’un transport de matières radioactives,
l’utilisation des portiques devra être adaptée au nombre de personnes à contrôler mais surtout aux
radioéléments à détecter. Il faudra privilégier une recherche maximale des différents
rayonnements afin de lever le doute sur une éventuelle contamination au détriment du débit de
passage au portique.
La configuration que nous proposons est la suivante :
Un ou plusieurs portiques sont positionnés à la sortie du PRV afin d’effectuer un tri RAD pour
séparer les impliqués contaminés des impliqués non contaminés.
Un ou plusieurs portiques sont positionnés en sortie des chaînes de décontamination pour contrôler
l’efficacité de la décontamination (Cf. utilisation des portiques décrite dans le cadre de l’acte
malveillant réalisé).
Exemple : dans le cas d’un rejet supposé d’un accident nucléaire militaire où des particules alpha
sont à rechercher, en dépit d’un nombre important de personnes il faudra utiliser le mode entréeattente de manière à mettre en oeuvre tous les détecteurs et non pas uniquement les scintillateurs
plastiques des montants qui ne prennent que du rayonnement gamma.
Le placement du portique est également primordial. Il devra être positionné à la sortie du PRV afin
d’effectuer un tri RAD. Si le contrôle est négatif, la personne est dirigée vers des services de prise
en charge psychologique au PRV propre. Dans le cas où une personne est contrôlée contaminée,
elle sera dirigée vers un module de décontamination et également contrôlée à la sortie de la chaîne
par un autre portique . Si le contrôle est positif, une nouvelle décontamination s’impose dans une
chaîne de décontamination secondaire et dans le cas d’un nouveau contrôle positif elle est dirigée
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vers un service d’anthroporadiamétrie. Si le contrôle est négatif, la personne est dirigée vers le PRV
propre.
Exemple 2 :
Prenons l’hypothèse d’un ou plusieurs radio éléments non connus. Le mode d’utilisation du
portique sera « entrée – attente » afin de rechercher une éventuelle contamination intéressant
tous les rayonnements avec un temps de comptage de 20 secondes (permettant au portique de
détecter des AMD basses ; qualité de contrôle conforme aux portiques C2 des CNPE, 800 Bq en γ).
Dans cette configuration, un portique permet de contrôler 45 personnes par heure (rayon de l’aire
de propreté de 20 mètres). Si seulement 10 % des impliqués sont contaminés, on pourra utiliser
une configuration de 4 portiques au tri RAD pour une chaîne de décontamination.
Cela permet surtout de rassurer et « libérer » 40 personnes à l’heure par portique affecté au tri
RAD.
Exemple 3 :
Prenons l’hypothèse d’un radioélément connu, émetteur γ de forte énergie.
Pour contrôler la contamination, on ne s’attachera à rechercher que le γ.
Dès lors, il est possible d’utiliser le portique en mode franchissement (contrôle γ uniquement).
Ainsi, les débits au portique de tri RAD seront nettement plus importants (de 211 personnes par
heure à 288 personnes par heure selon le temps de comptage).
Si 10 % des impliqués sont contaminés, cela permet de rassurer et « libérer » 190 à 260
personnes par heure et par portique affecté au tri RAD.
Sens du vent
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Décontamination
secondaire

Zone
d’exclusion

décontamination

PRV

Portique bonne
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propre)

Contrôle positif
passage en chaîne
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Afin d’optimiser le contrôle des intervenants en sortie d’un chantier RAD, le portique pourra être
utilisé comme un outil de vérification des intervenants. Les agents potentiellement contaminés se
déshabillent au sas puis sont contrôlés par le portique à la sortie du sas. Cela garantit leur propreté
radiologique. Cette utilisation peut être mise en œuvre pour les pratiques comme pour
l’intervention.

Sas sortie
Zone d’exclusion

Portique :
contrôle des
intervenants

Sas entrée

Zone
controlée

Zone de
soutien
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2.3. Utilisation pour le contrôle des intervenants
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Une distinction doit être faite entre les différents intervenants.
Les primo intervenants qui opèrent dans le cadre de leurs missions classiques de secours (tous les
agents non spécialisés) sont considérés comme des impliqués. Ils suivent le même parcours que
les personnes à contrôler (Cf. ci-avant). Toutefois, ils seront contrôlés en priorité afin d’être
« libérés » rapidement et pouvoir être utilisés sur d’autres missions de secours.
Les intervenants « spécialisés » ou accompagnant des agents spécialisés dans les risques
radiologiques sont appelés ici intervenants. Ils sont de deux ordres :
-

agents effectivement titulaires d’une compétence dans le domaine des risques
radiologiques (sapeurs-pompiers des CMIR, agents spécialisés d’autres services [IRSN,
CEA…]),

-

agents non titulaires d’une compétence (membres du SSSM, forces de l’ordre…).

L’objectif est de contrôler l’absence de contamination des différents intervenants après
déshabillage. En effet, les agents des services de secours qui sont amenés à opérer sur le chantier
RAD sont tous équipés d’une tenue de protection adaptée. Aussi, après le passage au sas, ils ne
devraient pas être contaminés si le déshabillage a été effectué correctement.
Une attention particulière doit être apportée aux intervenants non titulaires d’une compétence en
risques radiologiques. Effet, ces personnels accompagnant les spécialistes ne disposent pas de
connaissances et de pratiques permettant un déshabillage efficace. Ils doivent donc être encadrés
par les spécialistes dans toutes les étapes de leur engagement.
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Le débit du portique sera plus faible pour le contrôle des intervenants car tous ne rentrent pas en
zone en même temps mais sera supérieur en qualité de détection car ce sera le seul moyen de dire
s’il ont été contaminés ou non (utilisation de la plage de comptage la plus longue ainsi que de tous
les types de détecteurs).
Si une détection au portique s’avère positive, l’agent sera considéré comme un impliqué et suivra le
parcours des primo intervenants (contrôle prioritaire).
Positionnement géographique :
En fonction du nombre de portiques disponibles, des distances à parcourir pour traverser les
différentes zones (contrôlée, soutien…), le COS peut opter pour :
- un portique au sas de sortie de la zone d’exclusion et un autre portique au sas de
sortie de la zone contrôlée,
- un seul portique au sas de sortie de la zone contrôlée.

2.4. Tableau de synthèse des modes de détection et d’utilisation du
portique
scénario
Menace NRBC-e

Mode de fonctionnement
Entrée-attente

Accident à caractère RAD avéré

Entrée-attente

Accident à caractère RAD avéré
Avec grand nombre d’impliqués
ou radioélément connu comme
émetteur γ
Contrôle des intervenants

a- Tri RAD : Franchissement
b- Sortie des chaînes de
décontamination : Entrée
- attente
Entrée-attente avec temps de
comptage le plus long

Positionnement
En sortie des chaînes de
décontamination
a- Tri RAD en sortie
de PRV.
b- En sortie des
chaînes de
décontamination
a- Tri RAD en sortie
de PRV.
b- En sortie des chaînes de
décontamination
Au BdF après le sas

Les tests suivants devront être organisés de manière à confronter les études aux réalités de mise
en œuvre sur le terrain. Ils devront être menés dès réception du portique par les différents
services chargés de sa mise en œuvre et les résultats seront à transmettre aux CT rad de chaque
département pour affiner l’adaptation du portique à ses nouvelles missions.

1. tests « en ordre » de marche pour lesquels le portique devra fonctionner avec les
personnels armant la CMIR en jouant toutes les opérations de mise en œuvre, le
changement des consommables, la relève des personnels.
Fiche récapitulative des tests en ordre de marche
Domaine à contrôler
Adaptation
observations
OUI/NON
Mise en œuvre
• simplicité
• rapidité
• connectique facile
• compréhension du
pupitre de
commande
Changement des
consommables
• adaptabilité aux
différentes sondes
• rapidité de mise
en place
• quantité suffisante
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3. LES TESTS D’EVALUATION DE LA DOCTRINE
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Taches affectées au
binôme de mise en œuvre
du portique
• montage
• tests de
branchement
• positionnement
des impliqués au
niveau du portique
• régulation du débit
Taches affectées au
binôme de soutien
• réalisation de l’aire
de propreté
• régulation du débit
• communication
avec le binôme de
mise en œuvre du
portique
relève des personnels
• temps de travail
adapté sur chaque
poste
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2. tests « en charge » visant à vérifier les débits théoriques de passages des personnes dans
les cas des différents scénarii

scénarii

Fiche récapitulative des tests en charge
Adaptation du
Adaptation du mode
débit théorique
de fonctionnement
OUI/NON
OUI/NON

observations

Acte malveillant
• exercice de
mise en œuvre
avec
nombreuses
victimes
comme
attentat dans
le métro avec
application des
plans piratox et
piratome
Accident caractère RAD
avéré
• exercice
d’accident TMR
• exercice PPI
centrale
nucléaire
Contrôle des
intervenants
• exercice avec
contamination
réelle au
technétium
99m

Nous proposons d’effectuer ces tests dès la livraison des prototypes afin d’améliorer ou corriger
cette doctrine.

De plus, nous recommandons de vérifier plusieurs paramètres :
- la capacité de détection des gamma > 60 keV en mode franchissement,
- les capacités de détection du portique dans sa globalité (en utilisant toutes les sondes
et en prenant pour référence la sonde la plus défavorable). Ainsi, en fonction des
rayonnements, un tableau d’aide à la décision pourrait être réalisé selon l’exemple ciaprès :
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X
γ
Sensibilité : xx V Sensibilité : xx V
Temps
Temps
comptage mini : comptage mini :
xx s
xx s
Réglage optimal
alarme :
Xx σ ou
Xx cps brut ou
Xx cps net

Réglage optimal
alarme :
Xx σ ou
Xx cps brut ou
Xx cps net

Sensibilité : xx V Sensibilité : xx V
Temps
Temps
comptage mini : comptage mini :
xx s
xx s
Réglage optimal
alarme :
Xx σ ou
Xx cps brut ou
Xx cps net

Réglage optimal
alarme :
Xx σ ou
Xx cps brut ou
Xx cps net

Sensibilité : xx V Sensibilité : xx V
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α
β
Sensibilité : xx V Sensibilité :
xx V
Temps
comptage mini : Temps
xx s
comptage
mini : xx s
Réglage optimal
alarme :
Réglage
optimal
Xx σ ou
alarme :
Xx cps brut ou
Xx σ ou
Xx cps net
Xx cps brut ou
Xx cps net
xxkeV< E < yy keV Sensibilité : xx V Sensibilité :
xx V
Temps
comptage mini : Temps
xx s
comptage
mini : xx s
Réglage optimal
alarme :
Réglage
optimal
Xx σ ou
alarme :
Xx cps brut ou
Xx σ ou
Xx cps net
Xx cps brut ou
Xx cps net
E > yy keV
Sensibilité : xx V Sensibilité :
xx V
Temps
comptage mini : Temps
xx s
comptage
mini : xx s
Réglage optimal
alarme :
Réglage
optimal
Xx σ ou
alarme :
Xx cps brut ou
Xx σ ou
Xx cps net
Xx cps brut ou
Xx cps net
Emetteur
E < xx keV
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Temps
Temps
comptage mini : comptage mini :
xx s
xx s
Réglage optimal
alarme :
Xx σ ou
Xx cps brut ou
Xx cps net

Réglage optimal
alarme :
Xx σ ou
Xx cps brut ou
Xx cps net

De même, pour les radionucléides les plus courants avec leurs activités les plus fréquemment
utilisées, un tableau identique serait une aide à la décision appréciée.
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SYNTHESE :
PROPOSITION D’UNE DOCTRINE DE MISE
EN ŒUVRE SUR LE TERRAIN
1. DEPART EN INTERVENTION
Le CODIS déclenchera une CMIR complète pour armer un portique de détection de la radioactivité.
Avant de partir sur les lieux de l’opération, la CMIR réalisera les tâches suivantes :

1.1. Prise de renseignements au CODIS
Le chef de la CMIR s’attachera à obtenir le plus d’informations possible auprès de son CODIS. Il
veillera notamment à connaître :
- la nature du sinistre le plus précisément possible (accident uniquement à caractère
radiologique ou événement combinant plusieurs risques [chimique, radiologique,
biologique…]),
- si possible, le ou les radionucléides ou au moins l’identification des rayonnements,
- les informations sur la dispersion (l’événement est-il en prévision, en cours ou terminé ?
Nature de l’événement [rejet, dispersion suite à un sinistre sur un TMR, incendie,
explosion, accident du travail…] ?, quantité ? etc.)
- l’estimation du nombre de personnes à contrôler et leur nature (impliqués, intervenants),
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- le positionnement dans le dispositif des secours (1er portique ou renfort d’autres
portiques ; tri RAD ou contrôle de bonne décontamination),
- la localisation du CRM, des Points de Transit, l’itinéraire à suivre,
- la météorologie sur les lieux (sens et vitesse du vent, pluie ou temps sec, température…),
- toute autre information utile.
Avec ces renseignements, il informe les agents de la CMIR et rédige son PATRACDR et DPIF.

1.2. Actions classiques d’une CMIR
- Vérification de l’équipement et de l’armement de la CMIR,
- Port de la dosimétrie (film et dosimètre opérationnel),
- Contrôle des appareils et vérification des piles.

2. REACTIONS IMMEDIATES
2.1. Le chef de la CMIR reçoit son ordre initial
Se présenter au CRM puis établir un contact physique avec le chef du secteur RAD et prendre en
compte son SAOIELC.
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- l’événement n’est pas encore caractérisé (risques combinés : chimique, radiologique voire
biologique) : la CMIR est affectée :
1. au contrôle de bonne décontamination en sortie d’une ou plusieurs chaînes de
décontamination ou,
2. au contrôle des intervenants à la sortie du sas.

- l’événement est caractérisé ; il s’agit un accident uniquement à caractère radiologique : la
CMIR est affectée :
1. au TRI RAD en sortie de PRV ou,
2. au contrôle de bonne décontamination en sortie d’une ou plusieurs chaînes de
décontamination ou,
3. au contrôle des intervenants à la sortie du sas.

2.2. La reconnaissance
En fonction de sa mission, la CMIR effectue une reconnaissance pour définir l’emplacement le plus
approprié du portique. Le chef veillera notamment à :
- garantir un emplacement au bruit de fond et ne risquant pas d’être soumis aux
conséquences de l’événement,
- se positionner au plus près de la ou des chaînes de décontamination en respectant une
distance d’au moins 40 mètres pour éviter les perturbations du bruit de fond (sauf cas
du contrôle des intervenants),
- définir un emplacement respectant la logique des flux (accès facile par un cheminement
existant) et permettant le stationnement à proximité du ou des véhicules de la CMIR,
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S’intégrer dans le dispositif des secours en fonction de la situation :
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- s’assurer que le sol est plat, stable et sans obstacle,
- trouver un vaste local pour abriter le portique ou à défaut une tente :
1. local suffisamment grand pour respecter la superficie de l’aire de
propreté avec une entrée et une sortie différenciées
2. local plus petit mais permettant l’installation du portique (avec
entrée et sortie différenciées) et périphérie pouvant être
matérialisée aux dimensions de l’aire de propreté,
3. local correctement ventilé pour éviter l’accumulation des gaz
radioactifs (radon…). Eviter les bâtiments en pierres dans
certaines régions.
- trouver un bâtiment (si différent du local hébergeant le portique) pour abriter les
personnes attendant d’être contrôlées. A défaut utiliser une tente.
- Trouver, si possible, une source d’alimentation électrique durable pour le portique.
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3. ORDRE INITIAL (et ordres de conduite…)
3.1. La mise en place du portique pour le contrôle des impliqués
3.1.1. Le ou les radionucléides ne sont pas identifiés
Le chef de la CMIR, en fonction des éléments en sa possession, va configurer son installation selon
les orientations suivantes :
1- les personnes à contrôler sont des adultes et des enfants : une file d’attente,
les enfants passent avec les parents.
2- Les personnes à contrôler sont quelques adultes et plusieurs enfants (cas
d’une école ou un centre de loisir) : deux files d’attente (enfants et adultes).
Les enfants sont contrôlés en priorité. Le portique est, dans un premier temps,
configuré en position enfant puis reconfiguré en position adulte.
3- Le nombre de personnes à contrôler est très important : le chef de CMIR
sollicite un renfort en portiques.
Il commande ses agents. Il veille et coordonne les actions selon l’organisation suivante :
Le binôme d’opérateurs 1 & 2 :
-

contrôle la propreté radiologique de l’emplacement,

-

assure le montage du portique,

-

installe la totalité des sondes,

-

met en marche le portique, vérifie l’autotest de l’ensemble des sondes,

-

effectue une mesure du bruit de fond,

-

met en place les protections du portique :
1. feuilles de mylar sur les montants,
2. « chaussettes » en mylar sur les sondes mains et visage et mise
en place des grilles de protection (actuellement non prévues par le
constructeur),
3. feuille de mylar sur le socle (sondes pieds).

-

S’équipe en tenue de protection complète (double peau et masque ARF).

Le binôme d’opérateurs 3 & 4 (Cf. Schéma de principe de l’aire de propreté) :
-

assure le balisage de l’aire de propreté :
1. la superficie de l’aire de propreté sera à priori de 40 mètres de
côté, en attente des mesures complémentaires du binôme
d’opérateurs 5 & 6.
2. l’entrée et la sortie doivent être clairement identifiées,
3. le parcours d’entrée vers le portique doit être protégé par du
polyane (au moins 4 longueurs de 5 mètres maximum [faciliter au
maximum le changement] pour un parcours de 20 mètres),
4. la sortie du portique doit être protégée par une bâche pour
permettre aux personnes contaminées de s’équiper en sur-bottes,
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-

positionne et matérialise un cimetière de déchets,

-

prépare une zone de soutien – logistique :

2. remplacement des tenues de protection des opérateurs, des
cartouches ARF…
3. gestion de la logistique alimentaire des opérateurs (bouteilles
d’eau, café, barres de céréales…),
4. positionne et met en œuvre la détection atmosphérique.

Le binôme d’opérateurs 5 & 6 :
-

matérialise la zone d’attente des personnes devant être contrôlées,

-

positionne les protections en polyane (murs et sol) contre la
contamination (si un abri a pu être trouvé),

-

S’équipe en tenue de protection complète (double peau et masque ARF).

3.1.2. Le ou les radionucléides sont identifiés
La procédure est identique au 3.1.1. avec les modifications suivantes :
Selon les informations recueillies par une CMIR engagée sur le chantier RAD, le chef de CMIR
adaptera l’organisation ci-avant.
Pour le binôme d’opérateurs 1 & 2, si on ne recherche que du gamma > 60 keV : le montage du
portique se limite aux montants (pas d’utilisation des sondes mains, pieds et visage). Ainsi, les
protections contre la contamination du portique se limitent à protéger les montants par des feuilles
de mylar et protéger le socle par une bâche.

Conseiller Technique risques radiologiques – RAD 4

1. gestion des consommables de protection contre la contamination
(rouleaux de mylar, « chaussettes » en mylar, grilles de protection
des sondes, rouleaux de polyane…),
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Pour le binômes d’opérateurs 3 & 4, les dimensions de l’aire de propreté seront adaptées. Plus la
superficie peut être diminuée, plus le débit au portique augmentera.

3.2. Le réglage du portique
3.2.1. Le ou les radionucléides ne sont pas identifiés
3.2.1.1. Réglage de la sensibilité du portique en gamma
Le réglage de la HT (haute tension) des sondes des montants sera à 940 V (bonne sensibilité pour
l’241Am) donnant un bruit de fond de l’ordre de 4000 cps.

3.2.1.2. Réglage de l’alarme
Le nombre d’écarts-types est le plus sensible dans ce cas en paramétrant une « certitude » des
mesures à au moins 95 % (2 σ).

3.2.1.3. Réglage du temps de comptage
Pour une recherche sans trop pénaliser le débit au portique, un temps de comptage de 20
secondes sera proposé au COS. Ce dernier, en fonction du nombre de personnes à contrôler, du
nombre de portiques engagés et éventuellement des recommandations d’un médecin spécialisé
(IRSN au CTC par exemple) validera ou modifiera ce réglage.

3.2.1.4. Réglage du mode de fonctionnement
Le mode entrée / attente sera utilisé.
Dès qu’une caractérisation aura été effectuée par une CMIR engagée sur le chantier RAD, le chef
de CMIR, en relation avec le chef du secteur RAD et le COS, adaptera l’ensemble de ces réglages.
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3.2.2. Le ou les radionucléides sont caractérisés
3.2.2.1. Réglage de la sensibilité du portique en gamma
On utilisera le pré-réglage de la haute tension à 600 V (sensibilité réglée sur du
bruit de fond de l’ordre de 800 cps.

137

Cs) donnant un

3.2.2.2. Réglage de l’alarme
En fonction des éléments recherchés le chef de CMIR utilisera le nombre d’écarts-types ou le taux
de comptage fixe.

3.2.2.3. Réglage du temps de comptage
Pour une recherche ne pénalisant pas trop le débit au portique, un temps de comptage de 20
secondes sera proposé au COS. Ce dernier, en fonction du nombre de personnes à contrôler, du
nombre de portiques engagés et des recommandations d’un médecin spécialisé (IRSN au CTC par
exemple) validera ou modifiera ce réglage. Si le radioélément est de forte énergie, un temps de
comptage de 5 à 10 secondes suffit (régler le temps de comptage sur la sonde la plus lente).
Si on ne recherche que du gamma > 60 keV, le temps de comptage pourra être ramené à un
intervalle de 0,5 à 5 secondes.

3.2.2.4. Réglage du mode de fonctionnement
Le mode entrée / attente sera généralement utilisé. Toutefois, si on ne recherche que du gamma
> 60 keV, le mode franchissement pourra éventuellement être utilisé ; notamment si le nombre de
personnes à contrôler est important. Néanmoins, ce mode de fonctionnement ne permet pas
d’assurer une traçabilité.

3.3. Le contrôle des personnes
Le chef de
-

CMIR :
commande les agents de la CMIR :
assure la remontée d’information vers le chef de secteur RAD,
analyse les mesures des personnes contrôlées,
décide de l’orientation des personnes contrôlées en liaison avec le chef de secteur
RAD, le chef de la chaîne de décontamination et le SSSM,
veille la dosimétrie des équipiers CMIR,
organise les relèves des opérateurs.

Le binôme opérateurs (opérateurs 1 & 2) :
- l’opérateur 1 assure le fonctionnement du portique en manipulant l’unité de contrôle. A
ce titre, il contrôle le bon fonctionnement des sondes et indique à l’opérateur 2 les
suspicions de contamination d’un ou plusieurs éléments du portique.
- l’opérateur 2 explique succinctement aux personnes à contrôler le fonctionnement du
portique et les aide à se positionner correctement sans toucher aux éléments du
portique.
- L’opérateur 2 procède aux réglages du portiques en fonction de la morphologie de la
personne à contrôler,
- L’opérateur 2 procède aux changements des protections contre la contamination du
portique (feuilles de mylar, grilles de protection des sondes…).

Le binôme de soutien logistique (opérateurs 3 & 4) :
- Garantir l’approvisionnement en consommables (feuilles de mylar, grilles de protection
des sondes…).
- Relever le binôme opérateurs ou le binôme de guidage sur ordre du chef de CMIR.
- En cas d’auto déshabillage précoce des impliqués devant être contrôlés, il :
o explique cette démarche aux personnes,
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-

Le binôme de guidage des personnes (opérateurs 5 & 6) :
- L’opérateur 5 réalise les mesures préalables du bruit de fond aux alentours de l’aire
d’attente des personnes devant être contrôlées afin d’estimer la superficie de l’aire de
propreté radiologique du portique.
- positionné à l’entrée et à la sortie de l’aire de propreté, ces deux agents guident les
personnes à contrôler : l’opérateur 5, à l’entrée explique aux personnes la raison de
leur passage au portique (besoins de communication) et organise la ou les files
d’attente.
- L’opérateur 5 contrôle régulièrement l’état physique et la propreté radiologique des
protections contre la contamination situées au sol (parcours pour accéder au portique).
- Positionné à la sortie de l’aire de propreté, l’opérateur 6 guide les personnes selon les
résultats des mesures vers la chaîne de décontamination ou vers le circuit propre (PRV
impliqués non contaminés).

3.4. Le devenir des personnes contrôlées
3.4.1. Le portique est utilisé au tri RAD
Les personnes contaminées sont dirigées vers une chaîne de décontamination.
Les personnes apparemment non contaminées sont dirigées vers un PRV propre où elles seront
éventuellement prises en charge par une cellule de soutien psychologique.

3.4.2. Le portique est utilisé au contrôle de bonne décontamination
Les personnes apparemment décontaminées sont dirigées vers un PRV propre où elles seront
éventuellement prises en charge par une cellule de soutien psychologique.
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s’assure du conditionnement en sacs individuels, du stockage adapté (hors
risque de perturbation du BdF et sous surveillance des forces de l’ordre) et de
l’identification des effets vestimentaires éventuellement contaminés.
Assurer la sécurité du cimetière de déchets.
o
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Les personnes dont la détection s’avérerait positive sont dirigées vers une chaîne de
décontamination secondaire pour être de nouveau décontaminées. Si, à la sortie de cette autre
chaîne, le contrôle est toujours positif, la contamination est interne et/ou fixée. Dès lors, ces
personnes sont dirigées vers une structure médicale qui pourra effectuer un contrôle
anthroporadiamétrie et prescrire éventuellement une prise en charge médicale.

3.5. Cas du portique utilisé pour le contrôle des intervenants
Rappel :
-

les primo intervenants sont considérés comme des impliqués prioritaires,

-

les intervenants sont de 2 types :
o

agents effectivement titulaires d’une compétence dans le domaine des risques
radiologiques (sapeurs-pompiers des CMIR, agents spécialisés d’autres
services [IRSN, CEA…]),

o

agents non titulaires d’une compétence (membres du SSSM, forces de
l’ordre…).

Une attention particulière doit être apportée aux intervenants non titulaires d’une compétence en
risques radiologiques. Effet, ces personnels accompagnant les spécialistes ne disposent pas de
connaissances et de pratiques permettant un déshabillage efficace. Ils doivent donc être encadrés
par les spécialistes dans toutes les étapes de leur engagement.

10.11.2009

Conseiller technique risques radiologiques – RAD 4
34

3.5.1. Le positionnement du portique
Deux positionnements sont envisagés :
-

après le sas, en zone de soutien, pour le contrôle de tous les intervenants (y compris
les agents armant les différents portiques, les chaînes de décontamination…),

-

après le sas d’accès à la zone d’exclusion (mais au bruit de fond), pour le contrôle des
intervenants travaillant directement sur la zone de l’événement.

Ainsi, le portique de détection de la radioactivité permettra de vérifier la propreté radiologique des
intervenants.
Si une détection au portique s’avère positive, l’agent sera considéré comme un impliqué et suivra le
parcours des primo intervenants.
La mise en œuvre du portique s’effectuera comme au 3.1. Sur proposition du chef de la CMIR et
sur ordre du chef du secteur RAD, l’armement du portique pourra être allégé à 2 opérateurs. Les
autres agents pourront ainsi compléter les effectifs des spécialistes engagés sur le chantier RAD.

3.5.2. Réglage de la sensibilité du portique en gamma
On utilisera le pré-réglage de la haute tension à 600 V (sensibilité réglée sur du
bruit de fond de l’ordre de 800 cps.

137

Cs) donnant un

3.5.3. Réglage de l’alarme
Le réglage le plus sensible est à privilégier : nombre d’écarts-types avec le choix de n = 3.

3.5.3.1. Réglage du temps de comptage
Le débit n’est pas un problème dans ce cadre d’utilisation. Le réglage du temps de comptage sera
optimal (60 secondes).

3.5.3.2. Réglage du mode de fonctionnement
Le mode entrée / attente est obligatoire pour contrôler au mieux l’ensemble du corps.

4.

FIN D’INTERVENTION

Lorsque le COS estime que la mission est terminée, la CMIR reconditionne son matériel. Le chef de
la CMIR effectue le relevé dosimétrique de chacun de ses agents.
Les déchets sont conditionnés et placés dans un local approprié en vu d’une récupération par un
organisme agréé (ANDRA…).
La CMIR demeure à la disposition du chef du secteur RAD.
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La doctrine de mise en œuvre du portique sur le terrain fixe l’utilisation du portique de détection
en l’adaptant aux différentes situations (accidentelles, acte de malveillance ou contrôle des
intervenants dans le cadre de la pratique et/ou de l’intervention). La connaissance précoce des
radioéléments en cause, le nombre de personnes à contrôler ainsi que le nombre de portiques
disponibles et le délai d’acheminement sont autant importants que l’utilisation du portique en luimême.
C’est la raison pour laquelle nous recommandons que la formation à l’utilisation du portique soit
incluse dans les programmes de formation de la spécialité risques radiologiques et cela à différents
niveaux :
• Au niveau RAD2 afin que chaque équipier intervention maîtrise le montage et la mise en
œuvre du portique avec ses contraintes (délai de montage, branchement des sondes,
changement des consommables) et l’utilisation du pupitre de commande,
• Au niveau RAD3 de sorte que les chefs de CMIR connaissent et maîtrisent le concept
d’emploi du portique dans le cadre de la mission de contrôle de la contamination des
personnes ou des intervenants ainsi que pour la connaissance des limites et des différents
modes d’utilisation de cet appareil,
• Au niveau RAD4 pour que les conseillers techniques, au sein de la cellule mesures,
appliquent la stratégie de mise en œuvre des portiques et anticipent, le plus tôt possible,
leur montée en puissance.
• Au niveau du SSSM ou des médecins spécialisés en radioprotection (IRSN, CEA…) afin que
le corps médical tienne l’emploi essentiel de conseiller technique apte à proposer au COS
un niveau de contamination et un temps d’attente « acceptables ».
Dès lors, les tests d’évaluation de cette doctrine, mais aussi les retours d’expériences des pratiques
et/ou des interventions permettront d’optimiser les différents modes d’utilisation de cet outil.
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Fiche OPS N°1-a : annexe circulaire 800
sans portique

Fiche OPS N°1-b : annexe circulaire 800
modifiée avec portiques
Noria
de
relevage

Événement

ZONE D’EXCLUSION
PRV
TRIAGE
1er gestes médicaux (si nécessaire)
Identification (bracelet…)

UA
Avec détresse vitale

UA
Sans détresse vitale

Emballages,
Gestes d’urgence,
Évacuation vers hôpital
Par régulation SAMU

UR

DECONTAMINATION
(chaînes)
Invalides
Valides

Impliqués

PORTIQUE(S)
TRI RAD
Uniquement si absence
Risque chimique, biologique

PORTIQUE(S)
Contrôle bonne
décontamination

DECONTAMINATION
(chaînes secondaires)

ZONE CONTROLEE
PMA

PRE

HOPITAL

ZONE DE SOUTIEN

CENTRE D’ACCUEIL
EXTRA HOSPITALIER

Présentation des montants du portique
(prototype)

Présentation du tableau de commande du portique
(prototype)

Présentation du tableau de commande du portique
(prototype)

Fiche OPS n°1-c : caractérisation de l’événement
- risque radiologique + chimique (et/ou biologique)

Priorité à la décontamination de masse : le portique est affecté au contrôle
de la bonne décontamination.
Sens du vent

portique

PRV

décon
tamin
ation

décon
tamin
ation
Zone
d’exclusion

Contrôle
négatif
évacuation
des personnes
vers un lieu
de prise en
charge (PRV
propre)

Contrôle positif :
passage en chaîne
de
décontamination
secondaire.(si
2ème contrôle
positif orientation
vers
anthropogammam
étrie)

Fiche OPS n°1-d : caractérisation de l’événement
- risque uniquement radiologique

Priorité au tri RAD : le portique est affecté en sortie du PRV
Pour différencier les impliqués contaminés des non contaminés
Sens du vent

Portique TRI
RAD

PRV

Portique bonne
décontamination

Contrôle
négatif
évacuation
des personnes
Vers un lieu
de prise en
charge (PRV
propre)

décon
tamin
ation

Déco
ntami
natio
n
secon
daire

Contrôle positif
passage en chaîne
de
décontamination
secondaire (si
2ème contrôle
positif orientation
vers
anthropogammam
étrie)

Fiche OPS n°1-e : caractérisation de l’événement
- contrôle des intervenants

Priorité à la vérification de la propreté radiologique
Rappel :

- les primo intervenants sont des impliqués prioritaires,
- les intervenants sont :
- les spécialistes RAD (SP spécialisés, IRSN, CEA…),
- les intervenants des autres services non spécialisés (SSSM, SMUR, Police…).

ATTENTION : les intervenants non spécialisés doivent être encadrés dans toutes les étapes de leur engagement.

ed

Sas sortie
’e
xc
lu

sio

Portique :
contrôle des
intervenants

n

Zone
controlée

Résultat négatif :
Agent disponible

Résultat positif :
Circuit
impliqués
prioritaires

Sas entrée

Zo
n

Zone de
soutien

Fiche OPS n°2 : Emplacement du portique
Au bruit de fond
Hors des conséquences de l’événement
Au plus près des chaînes de décontamination mais à une distance d’au moins 40 mètres
Accès faciles via des cheminements existants
Stationnement des véhicules de la CMIR possible à proximité immédiate
Bâtiment pour accueillir le portique

Bâtiment pour accueillir les impliqués

Local est bien ventilé, éclairé
Les murs n’émettent pas de gaz radioactifs
Source d’alimentation électrique durable
Utilisation d’une tente
Alimentée par groupe électrogène
Matérialisation de l’aire de propreté

Surface appropriée pour le nb de personnes
Local est ventilé, éclairé, chauffé (si besoin)
NON

NON

Surface (bâtiment et/ou périphérie) appropriée pour
l’aire de propreté : à priori 40 x 40 mètres

Utilisation d’une tente
Matérialisation de la zone d’attente

Fiche OPS n°3 : Configuration du portique

Les impliqués sont des adultes avec leurs enfants : les enfants passent avec leurs parents
Si possible : 2 files d’attente en fonction de la morphologie des adultes (standard, obèse)
Portique configuré en position adulte

Contrôle d’une école, d’un centre de loisirs… :
1 seul portique disponible : les enfants sont contrôlés en priorité puis les adultes :
2 files d’attente
Portique configuré en position enfant puis reconfiguré en position adulte
2 portiques disponibles : contrôle simultané des enfants et des adultes
Si possible : 3 files d’attente :
1 file d’attente enfant
2 files d’attente adulte en fonction de la morphologie
1 portique configuré en position enfant
1 portique configuré en position adulte

Fiche OPS n°4-a : Représentation de l’aire de propreté
Cimetière à déchets

Circuit
contaminé

Zone
habillage
sur-botte
File(s)
d’attente des
personnes à
contrôler

Zone protégée

OP2
Sortie

OP3
Portique

OP4

OP1

Circuit
propre
Rayon des 20 m
À priori

Chef de CMIR

OP 5&6
Zone
logistique

Fiche OPS n°4-b : Représentation de l’aire de propreté
Variables d’ajustement au tri RAD
Risque RAD non caractérisé

Risque RAD caractérisé

Rayon aire de propreté à priori de 20 mètres
Mesures aux alentours du PRV => estimation
De la distance d’augmentation du BdF

On cherche γ forte E

Mesure des vêtements d’un impliqué

diminution du rayon => augmentation débit portique

Ramener le rayon de l’aire de propreté
à quelques mètres

Augmentation du rayon => il y a γ forte E
OUI

Effet de masse
NON

Conditions climatiques favorables

OUI

NON

NON

Présence d’un bâtiment d’accueil des personnes

Auto déshabillage précoce

OUI

Pas d’autre modification

On cherche α, β, X, γ faible E

Fiche OPS n°5-a : Installation du portique
- Actions du binôme opérateurs 1 & 2 :



contrôle la propreté radiologique de l’emplacement,



assure le montage du portique,



installe la totalité des sondes,



met en marche le portique, vérifie l’autotest de l’ensemble des sondes,



effectue une mesure du bruit de fond,



met en
1.
2.
3.
4.



S’équipe en tenue de protection complète (double peau et masque ARF).

place les protections du portique :
feuilles de mylar sur les montants,
« chaussettes » en mylar sur les sondes mains et visage et mise en place
Les grilles de protection (actuellement non prévues par le constructeur),
feuille de mylar sur le socle (sondes pieds).

Fiche OPS n°5-b : Installation du portique
- Actions du binôme opérateurs 3 & 4 :


1.
2.
3.

4.

assure le balisage de l’aire de propreté :
la superficie de l’aire de propreté sera à priori de 40 mètres de côté,
en attente des mesures complémentaires du binôme d’opérateurs 5 & 6.
l’entrée et la sortie doivent être clairement identifiées,
le parcours allant de l’entrée au portique doit être protégé par du polyane
(au moins 4 longueurs de 5 mètres maximum [faciliter au maximum le changement] pour un
parcours de 20 mètres),
la sortie du portique doit être protégée par une bâche pour permettre aux personnes
contaminées s’équiper en sur-bottes,



positionne et matérialise un cimetière de déchets,


1.

prépare une zone de soutien – logistique :
gestion des consommables de protection contre la contamination
(rouleaux de mylar, « chaussettes » en mylar, grilles de protection des sondes, rouleaux de
polyane…),
remplacement des tenues de protection des opérateurs, des cartouches ARF…
gestion de la logistique alimentaire des opérateurs (bouteilles d’eau, café, barres de
céréales…),

2.
3.



positionne et met en œuvre la détection atmosphérique.

Fiche OPS n°5-c : Installation du portique
- Actions du binôme opérateurs 5 & 6 :

 matérialise la zone d’attente des personnes devant être contrôlées,
 positionne les protections en polyane (murs et sol) contre la contamination (si un abri a pu
être trouvé),
 S’équipe en tenue de protection complète (double peau et masque ARF).

Fiche OPS n°6 : réglages du portique
Contrôle intervenants

Les radionucléides sont caractérisés

Sensibilité
HT à 600 V, BdF 800 cps (mode par défaut)
Oui

Alarme
Nb d’écarts-types ; n = 3

Sensibilité
HT à 600 V, BdF 800 cps (mode par défaut)
Alarme
Nb d’écarts-types ; a priori 2
Ou
Tx de comptage fixe selon éléments à rechercher

Temps de comptage
60 secondes

Non

Mode de fonctionnement
Entrée / Attente

Temps de comptage
20 secondes si utilisation des sondes (mains, pieds, visage)
A valider par le COS en fonction Nb personnes.
Ou
De 0,5 à 5 secondes en recherche unique gamma

Sensibilité
HT à 940 V, BdF 4000 cps

Mode de fonctionnement
Entrée / Attente
Ou
Franchissement en recherche unique gamma

Temps de comptage
20 secondes
A valider par le COS en fonction Nb personnes

Alarme
Nb d’écarts-types ; a priori 2

Mode de fonctionnement
Entrée / Attente

Fiche OPS n°7-a : contrôle des personnes
- Actions du chef de la CMIR :

 commande les agents de la CMIR :
 assure la remontée d’information vers le chef de secteur RAD,
 analyse les mesures des personnes contrôlées,
 décide de l’orientation des personnes contrôlées en liaison avec le chef de secteur RAD,
le chef de la chaîne de décontamination et le SSSM,
 veille la dosimétrie des équipiers CMIR,
 organise les relèves des opérateurs.

Fiche OPS n°7-b : contrôle des personnes
- Actions du binôme d’opérateurs 1 & 2 (obligatoirement des spécialistes RAD) :

 l’opérateur 1 assure le fonctionnement du portique en manipulant l’unité de contrôle.
 il contrôle le bon fonctionnement des sondes et indique à l’opérateur 2 les suspicions de
contamination
d’un ou plusieurs éléments du portique.
 l’opérateur 2 explique succinctement aux personnes à contrôler le fonctionnement du
portique
et les aide à se positionner correctement sans toucher aux éléments du portique.
 l’opérateur 2 procède aux réglages du portiques en fonction de la morphologie de la
personne à contrôler
 l’opérateur 2 procède aux changements des protections contre la contamination du portique
(feuilles de mylar, grilles de protection des sondes…).

Fiche OPS n°7-c : contrôle des personnes
-Actions du binôme d’opérateurs 3 & 4 (en situation dégradée, ces agents
peuvent ne pas être des spécialistes RAD) :


Garantir l’approvisionnement en consommables (feuilles de mylar, grilles de protection des
sondes…).



Relever le binôme opérateurs ou le binôme de guidage sur ordre du chef de CMIR.


1.
2.

En cas de déshabillage précoce des impliqués devant être contrôlés, il :
explique cette démarche aux personnes,
s’assure du conditionnement en sacs individuels, du stockage adapté
(hors risque de perturbation du BdF et sous surveillance des forces de l’ordre) et de
l’identification des effets vestimentaires éventuellement contaminés.



Assurer la sécurité du cimetière de déchets.

Fiche OPS n°7-d : contrôle des personnes
-Actions du binôme d’opérateurs 5 & 6 (l’opérateur 5 est obligatoirement
un spécialiste RAD) :
 Ce binôme réalise les mesures préalables du bruit de fond aux alentours de l’aire d’attente
des personnes devant être contrôlées afin d’estimer la superficie de l’aire de propreté radiologique
du portique.
 positionné à l’entrée et à la sortie de l’aire de propreté, ces deux agents guident les personnes à
contrôler :
l’opérateur 5, à l’entrée, explique aux personnes la raison de leur passage au portique (besoins de
communication) et organise la ou les files d’attente.
 Positionné à la sortie de l’aire de propreté, l’opérateur 6 guide les personnes selon les résultats
des mesures vers la chaîne de décontamination ou vers le circuit propre (PRV impliqués non
contaminés).

Sens du vent
X portiques
TRI RAD

20 m
A priori

Sas impliqués
> 40 m

PRV propre ou
Centre d’accueil extra
hospitalier

Portiques contrôle
Bonne décontamination

Décontamination

20 m
A priori

20 m
A priori

…

Décontamination

> 40 m

20 m
A priori

20 m
A priori
Décontamination

Décontamination
Secondaire

PRV
Dans bâtiment accueil

Portique contrôle intervenants

Décontamination

ts
na n s
e
v
né
er
Int tami
n
co

20 m
A priori

Portique contrôle intervenants

Intervenants disponibles pour autres missions

e
rti
So
s
Sa

INTERVENANTS

20 m
A priori

Sas Sortie

INTERVENANTS

Sas Entrée

Sas Entrée

ZONE D’EXCLUSION

ZONE CONTROLEE

EXEMPLE D’UTILISATION DES PORTIQUES : ACCIDENT RAD

> 40 m

Décontamination

ZONE DE SOUTIEN
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