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PREFACE

La prise en compte du traitement commun des risques
chimiques, radiologiques, biologiques et d'explosion est
cohérente, elle traduit une vision globale du traitement d'un
évènement.
L'engagement de moyens, se positionnant en zone de soutien,
à mi-chemin entre la zone d'exclusion et le laboratoire référent,
correspond à un besoin, pour les équipes engagées au plus
près de l'évènement, mais aussi pour les gestionnaires de
l'intervention qui constituent les différents PC et autres cellules
(mesures, anticipation).
En matière de radioactivité, la détection et l'identification rapide
et certaine, sont indispensables pour agir efficacement auprès
des intervenants, des victimes, des impliqués mais aussi pour la
préservation de l'environnement.
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Un évènement à caractère malveillant, ou bien encore un
accident industriel, est susceptible de générer des risques
d'expositions à des nuisances multiples. Un liquide radioactif
répandu sur le sol d'une station de métro présente aussi des
caractéristiques chimiques.
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Les moyens de mesures à mettre en œuvre, font appel à des
notions bien connues des spécialistes de la mesure de
radioactivité, mais qui n'ont pas vocation à quitter le confort de
leur laboratoire.
Il est donc nécessaire de posséder les appareils de mesures
adaptés, mais aussi et surtout les procédures et les protocoles
de mise en œuvre ainsi que les programmes de formations qui
permettront de fournir les meilleurs résultats dans les
meilleures conditions.
L'expertise des sapeurs-pompiers en matière de déploiement
sur le terrain, en zone sinistrée, alliée à la connaissance de la
mesure des phénomènes radioactifs permet de définir le bon
véhicule armé du meilleur matériel et surtout servi par les
sapeurs-pompiers les mieux formés.
L'enthousiasme déployé par les auteurs de ce mémoire est
significatif du niveau d'excellence qu'ils ont souhaité apporter à
cette contribution.
Jacques DAUDE
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L’actualité de ces dernières années nous a cruellement rappelé la prégnance
des menaces d’attentat sur le continent européen. L’acte terroriste ayant
pour but de toucher le plus grand nombre de personnes et de s’assurer la
plus forte exposition médiatique, l’attentat Nucléaire, Radiologique,
Biologique et Chimique (NRBC) a émergé dans les années 90 et a incarné
une nouvelle forme de danger.
Plus proche de nous, les évènements de Madrid ou de Londres ont confirmé
la détermination des organisations terroristes et leur capacité à mener des
opérations complexes.

Dans ce contexte préoccupant, le livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale fixe 3 pistes d’action en matière de sécurité civile : se préparer à
répondre aux risques d’attentat NRBC, développer la capacité de réaction
rapide des pouvoirs publics et enfin renforcer la résilience de la société et
des pouvoirs publics.
Compte tenu de l’ampleur des actes terroristes possibles, l’accent s’est porté
sur le renforcement des capacités de détection, d’analyse et de réaction.
Le triplement du nombre de chaînes de décontamination mobiles est
préconisé, ainsi que l’acquisition de véhicules « laboratoires » permettant
d’accélérer l’analyse des produits en cause. Ce véhicule « laboratoire » sera
dénommé VDIP (Véhicule Détection Identification et Prélèvement).
Le projet, aux caractéristiques et performances surclassant celles des CMIR
et positionné en amont des laboratoires fixes référents, apportera une réelle
plus-value à l’organisation existante.

Préambule

La résolution 1540 prise par l’ONU en 2004 affirmait ensuite que la
prolifération des armes nucléaires et leurs vecteurs, notamment,
constituaient une menace pour la paix et la sécurité internationale.
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En France, au début des années 2000, les plans piratox, piratome et biotox
accompagnés des circulaires 700, 800 et 900 ont permis de fixer la doctrine
nationale pour faire face à ces nouvelles menaces.
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Avec l’évolution des risques d’attentat NRBC, et afin de répondre aux
exigences du Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale, le
déploiement d’un Véhicule Détection Identification et Prélèvement (VDIP) a
été proposé. Ce véhicule, aux caractéristiques et aux performances
surclassant celles des CMIR, aura un positionnement en amont des
laboratoires fixes référents.
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Nous verrons que parmi les technologies les plus exposées, la dotation de
compteurs autorisant une détection plus poussée des radionucléides et leur
quantification, impossible aujourd’hui, permettra de repousser les limites
actuelles.
La détection de neutrons s’imposera, de même que l’acquisition de
spectromètres d’un nouveau type, à la définition inégalée, qui constitueront
une grande avancée dans le domaine de l’identification des émetteurs
gamma. On proposera aussi le développement de la spectrométrie alpha.
Les appareils à scintillation liquide, enfin, permettront la détection et la
mesure d’émetteurs beta ou alpha indécelables pour les CMIR.
Si ces avancées révolutionneront les capacités des sapeurs-pompiers
spécialistes, elles ne se feront en revanche pas sans une remise en cause
importante des acteurs, et une volonté forte de développer un réseau
d’entités spécialisées.
Des protocoles resteront à adapter, en considération de ceux déjà existant.
Des formations plus poussées dans les domaines propres aux CMIR seront
aussi indispensables, au préalable, que la mise en œuvre de formations
spécifiques au VDIP : un armement par des sapeurs-pompiers spécialisés est
en effet envisagé.
Sur ces plans de la préparation et de la formation, le développement d’un
partenariat fort avec les acteurs du CEA ou de l’IRSN sera nécessaire.
La possibilité de mise en œuvre des VDIP passera ainsi par le renforcement
d’un réseau solidaire de sapeurs-pompiers spécialistes, d’experts et d’autres
professionnels extérieurs aux Services Départementaux d’Incendie et de
Secours (SDIS).
Et ces orientations ne seront possibles que grâce à l’adhésion forte des SDIS
dotés de ces agrès qui représentent d’ores et déjà un enjeu passionnant,
mais exigeant.
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Résumé

Risques Radiologiques

Une analyse des armements et des capacités des CMIR a dans un premier
temps mis en lumière les limites actuelles de réponse, et une étude des
technologies existantes a permis d’identifier les appareils et techniques à
développer dans les VDIP. L’objectif consistant à donner aux sapeurspompiers et aux acteurs engagés à leurs côtés les moyens de dépasser les
problématiques existantes et d’apporter une réponse adaptée aux risques,
l’étude s’est portée sur les technologies novatrices pouvant être intégrées.

Among the most exposed technologies, the endowment of technics allowing
a better detection of radionuclides and their quantification, impossible today,
would repel a first limit. The detection of neutrons imposes itself, as well as
the acquisition of gamma spectrometers of a new type, upon an unequalled
definition, in order to establish a big headway about identification of gamma
rays emitters. We shall also propose the development of alpha spectrometry.
Devices with liquid scintillation would finally make the detection and the
measure of beta or alpha emitters possible.
If these headways definitely revolutionize the capacities of the fire brigade
specialists, they can’t take place without an important involvement of the
actors, and a strong will to develop a network of specialized entities.
Protocols have to be adapted, considering those already existing.

Abstract

An analysis of capacities of the traditional means, showed at first the current
limits of answer, and a study of the existing technologies pointed out
devices and techniques to be developed in the VDIP. The objective consisted
in allowing the fire brigade and the actors committed to their sides to go
beyond the existing problems and to bring an answer adapted to the risks :
the next study concerned the innovative technologies which can be
integrated.
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With evolution of the risks of Nuclear, Radiologic, Biologic and Chemical
attempts, and in order to answer the requirements of the French “white
book on the defence and the national security”, the deployment of a Vehicle
for Detection, Identification and "Taking" ( VDIP) has been proposed. This
vehicle, which characteristics and performances will outstrip the traditional
means, will be located upstream of the fixed referent laboratories.

13

Deeper trainings in the appropriate domains are also indispensable for the
traditional actors, beforehand, as the implementation of specific training for
the specialists involved in the VDIP: an armament by specialized firemen is
indeed envisaged.
On these plans of preparation and training, the development of a strong
partnership with the actors of the CEA (Atomic Energy Authority) or the
IRSN is necessary. The implementation of the VDIP can be possible thanks
to the intensification of a united network of fire brigade specialists, experts
and other outer professionals.
These orientations are achievable only thanks to the strong support of the
Fire departments endowed with these apparatus which already represent a
fascinating, but demanding stake.
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La crédibilité de la menace d’attentat Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique (NRBC) est
illustrée par la parution du Livre Blanc de la défense et de la sécurité nationale, qui replace ce
risque au cœur de nos préoccupations. L’ouvrage met en lumière la nécessité d’améliorer nos
capacités de lutte contre la menace NRBC en augmentant les aptitudes d’intervention, de
traitement et de détection des acteurs de la sécurité-civile.
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Concernant le volet Nucléaire et Radiologique, de fortes limites subsistent : les Cellules Mobiles
d’Interventions Radiologiques (CMIR) ne sont capables de détecter et d’identifier que certains
types de radionucléides, en fonction des caractéristiques des rayonnements mais aussi des
conditions de terrain. Ceci est préoccupant lorsque l’on sait qu’en cas d’attaque terroriste ayant
recours à des substances NRBC, l’efficacité de la prise en charge des victimes et l’adaptation de
protocoles dépendent de la détection, de la mesure et de l’identification des matières en présence,
le tout dans des délais réduits.
Ces raisons motivent le déploiement, dans les 16 principaux bassins de population métropolitains à
risque, d’un Véhicule Détection Identification et Prélèvement (VDIP) qui se situera, sur le plan
fonctionnel, entre les CMIR-CMIC et les laboratoires fixes. Il aura à ce titre la charge de détecter,
quantifier et identifier les éventuels radionucléides en cause, de façon exhaustive.
L’objet de ce mémoire est de déterminer les matériels à intégrer au VDIP pour son volet « risques
nucléaires et radiologiques », et d’en décrire la mise en œuvre.
Une première orientation de ce mémoire devra porter sur l’étude de la réponse actuelle, afin
d’optimiser la plus-value du projet. A la lumière d’un état des lieux des Cellules Mobiles
d’Intervention Radiologique (CMIR) défendant le secteur d’affectation des VDIP, nous cernerons les
limites posées actuellement en matière de détection et d’identification pour les moyens
traditionnels. Nous ne manquerons pas d’évoquer les véhicules « laboratoires » émanant d’entités
spécialisées en radioprotection, aux capacités plus avancées, et qui constitueront à ce titre une
base de notre analyse.
Ces limites des moyens conventionnels incarnés par les CMIR, devront être dépassées. Un second
chapitre sera dédié à l’analyse des techniques existantes. Une description des technologies
actuelles, permettant de répondre aux lacunes identifiées, sera réalisée. Les principes de
fonctionnement et les caractéristiques intrinsèques seront présentés, pour aboutir à des
propositions matérielles.
La mise en œuvre sera le cœur d’un troisième volet. Les protocoles d’utilisation seront ébauchés,
en référence aux guides existant. Mais des difficultés subsisteront dans le cadre du déploiement de
ces moyens très techniques. Ceci nous amènera à nous interroger sur la nature des acteurs
pouvant armer le véhicule, en gardant à l’esprit les impératifs liés au délai d’engagement, très
courts et à l’exigence des techniques déployées. Tous ces points guideront notre réflexion quant
aux formations qui resteront à mettre en œuvre pour assurer une exploitation efficace du VDIP.
Nous constaterons alors que de vastes perspectives existent, en matière de partenariat entre les
différents acteurs pouvant influencer l’exploitation VDIP, afin d’optimiser pleinement le projet.
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1. ANALYSE DU CONTEXTE
1.1. Typologie de la menace nucléaire ou radiologique
Les scénarios possibles d’attentats Nucléaires ou Radiologiques sont de trois types.

Le deuxième scénario serait l’attaque ou le sabotage d’une installation nucléaire de base,
particulièrement pris au sérieux depuis le 11 septembre 2001. L’intérêt de réseaux terroristes
pour ces sites sensibles s’est manifesté, et la prévention pour y faire face relève de la sûreté
et de la sécurité nationale.
La menace radiologique repose donc essentiellement sur la dispersion de produits radioactifs,
sous une forme scellée, ou non. La conception et la mise en œuvre sont les plus aisées, et
l’exécution et l’impact médiatique et psychologique seraient considérables. L’emploi d’une
« bombe sale » constituée d’un explosif conventionnel et d’une source radioactive quelconque,
amenée à se disperser dans l’environnement, est redouté et crédible. Il existe une grande
diversité de sources diffuses dans le monde, avec pour origine les milieux médicaux ou
industriels principalement. En outre, l’uranium et le plutonium font l’objet d’une contrebande
inquiétante. La prolifération de ce type de sources radioactives dans le monde et les risques
induits ont d’ailleurs été couverts médiatiquement (1) (2).
Au même titre que la circulaire 800, le mémoire va se bâtir essentiellement autour de ce
dernier scénario portant sur la bombe sale, dispersant des matières radioactives inconnues
dans un lieu avec une grande concentration de population. Nous estimerons le niveau de
réponse actuelle et exposerons les limites existantes face à un attentat de cette envergure.

Risques Radiologiques

Le premier type d’attentat serait l’utilisation d’une arme nucléaire qui induirait soit le vol d’une
arme, soit la fabrication de cette dernière. Malgré l’existence d’un trafic de matières fissiles, la
probabilité pour un groupe terroriste de détourner une arme nucléaire semble très faible. La
construction malveillante d’un engin nucléaire est aussi extrêmement improbable, sans l’aide
d’un état, en raison du niveau de savoir-faire et de maîtrise technique requis.
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(1) Le Courrier International n° 956 du 26 février 2009, « le vrai danger des bombes sales », Ana
Carbajosa
(2) Le Figaro, 3 janvier 2008, Jean-Michel Bader

1.2. Une étude de la réponse des CMIR
En préliminaire de l’étude du VDIP, il semble primordial de réaliser un état des lieux des 16
CMIR dont le secteur de compétence recevra l’appui de ce véhicule laboratoire. A la lecture du
Livre Blanc sur la défense et sécurité nationale ainsi que du projet de loi des finances, il est
envisagé de déployer stratégiquement le VDIP dans les principaux bassins de population à
savoir Paris, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Grenoble, Rouen,
Metz-Nancy, Montpellier, Rennes, Pau-Bayonne, Lille.
L’étude des 16 CMIR présentes dans les agglomérations citées ci-dessus montre
l’hétérogénéité du niveau des CMIR en France et l’écart entre le niveau actuel et projeté.
Cette étude a été menée en prenant un contact téléphonique avec chaque responsable de la
spécialité. A titre d’exemple, le tableau ci-joint permet de faire un point sur la capacité des
CMIR à identifier un radionucléide et détecter un émetteur neutronique.
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Détection des Neutrons

16

Identification avec
le spectromètre
Gamma
SDIS 77 : GR 135 et
HDS 100,
SDIS 95 : GR 135,
SDIS 78 : Fieldspec
et Labspec
BSPP : Fieldspec

Personnels formés
à la Spectrométrie
SDIS 77 : 8
SDIS 95 :une dizaine
SDIS 78 : un grand
nombre
BSPP : en cours

Couronne
Parisienne

SDIS 77 : HDS 100 GN
SDIS 95 : PDS 100 GN
SDIS 91 et 78 : non

Lyon

Cramal 31

GR130 et interceptor

Non

Marseille

Non

Fieldspec

Non

Nice

FH 40 avec sonde eberline
+dosimètre neutron PDM2

Lille

Non

2 Fieldspec et 1
Inspector
2 Fieldspec, logiciel
Win TMCA

1 RAD4, 12 RAD 3, 3
RAD 2

Toulouse

Non

Non

Non

Bordeaux

HDS 100

Non

Non

Nantes

Non

Non

Non

Toulon

Cramal 31

Fieldspec

5 RAD3

Strasbourg

Non

Fieldspec

En cours

Grenoble

4 PDS gamma, neutrons
DMC 2000 gamma neutron

Fieldspec

Quelques RAD3

Rouen

non

non

non

Nancy

non

non

non

Montpellier

non

Fieldspec

4 RAD 4 et 3

Rennes

non

non

non

PauBayonne

non

non

non

17 RAD 3 et 2

A la lecture de ce tableau, on peut formuler plusieurs remarques.
On observe d’abord que les CMIR ne sont pas toutes dotées d’appareils permettant la détection
de neutrons, ce qui fait l’objet d’une première réserve.
Ensuite, l’identification d’un radioélément passe actuellement par le spectromètre gamma pour
les CMIR. L’utilisation de cette gamme d’appareils reste assez récente, ce qui explique que
toutes n’en possèdent pas encore. De plus, les personnes formées à ce type d’appareils sont
peu nombreuses dans chaque SDIS. On peut donc souligner les importantes limites matérielles
et humaines pour effectuer une identification qualitative. Sur ce dernier point, on ressent
globalement une disparité des niveaux de formation entre SDIS, et même au sein des SDIS,
selon les générations de spécialistes.
Cette étude a par ailleurs été complétée par une évaluation des moyens de détection
traditionnels (débitmètres et contaminamètres classiques).
Les résultats recoupent comme on s’en doute les données relevées lors de fréquents tours de
table sur les armements des CMIR des SDIS. Ces dernières ont des capacités très variables,
même si elles sont toutes équipées de débitmètres et d’ictomètres classiques, qui couvrent les
rayonnements alpha, beta, X ou gamma. Mais ces appareils présentent des limites qu’il convient
d’évoquer.
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1.3. Les limites actuelles de détection, de mesure et
d’identification

1.3.1
La détection, la mesure et l’identification des Beta basses
énergies
Les sondes beta mou sont souvent utilisées pour détecter des rayonnements à partir d’une
énergie de 30 keV. Pourtant, les betas d’énergie inférieure à 200 keV, qualifiés de «basses
énergies », sont très difficilement décelables, de par leurs caractéristiques intrinsèques, et
celles du milieu supposé hostile. Ces données sont d’ailleurs à rapprocher des normes
constructeurs, qui sont, on le constate, parfois divergentes des valeurs effectives du terrain :
les conditions opérationnelles diffèrent largement des conditions laboratoires, les capacités de
détection s’en trouvent amoindries. A titre d’exemple, une sonde beta mou classique
(Canberra) a une efficacité d’à peine 7% lors d’une mesure sur du carbone 14 (14C), qui
présente une énergie beta max à 156 keV (1).
Tous ces points amènent à un taux de mesure médiocre dans ces niveaux d’énergies, en
particulier en cas de faibles activités.
L’exemple des émetteurs que l’on qualifiera de « très basses énergies » est encore plus
évocateur : le Tritium (3H), présent par exemple dans le domaine militaire, est émetteur Beta à
18,6 KeV. Le 3H est donc impossible à déceler pour les CMIR, qui ne disposent d’aucun
matériel adapté à ce radionucléide, comme on l’a vu avec la limite d’énergie basse de la sonde
beta mou.

Risques Radiologiques

Rappelons de façon liminaire que le contexte envisagé est hostile, avec emploi de
radionucléides préalablement inconnus, et dont on ne peut écarter qu’ils seraient notamment
choisis pour leur complexité de détection ou de décontamination. Un environnement difficile,
donc, loin des conditions de laboratoire, qui laisse le travail de détection, de mesure et
d’identification mal aisé. Les limites développées plus loin sont essentiellement basées sur la
nature des rayonnements.
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(1) source CEA

1.3.2

L’identification des Beta « purs »

Certains émetteurs béta purs sont facilement détectables comme le phosphore 32 avec une
énergie béta de 1,7MeV. Cependant, leur identification reste impossible pour les CMIR, dont le
seul outil d’identification, le spectromètre gamma, est inefficace pour identifier un
radionucléide n’émettant pas de rayonnements de désexcitation. On peut citer, au titre de ces
émetteurs beta purs, le tritium, le carbone 14, ou encore le phosphore 32, le soufre 35, le
nickel 63, le strontium 90, le prométhéum 147.

1.3.3 La détection et la mesure des alpha « purs » en milieu humide
Les émetteurs alpha purs en milieu humide posent problème. A titre d’exemple, le Polonium
210, est un émetteur alpha quasi pur qui serait peu ou pas détecté par nos sondes X et
Gamma (annexe 1). La sonde alpha peut facilement détecter ce radioélément en conditions
très favorables (milieu sec et distance très faible). En revanche, en présence d’humidité
importante le rayonnement alpha ne sera plus détectable, si ce n’est éventuellement au moyen
de la sonde X, détectant des rayonnements secondaires. On peut s’interroger sur la faible
mesure obtenue.
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D’autres radionucléides présentent des caractéristiques se rapprochant des alphas purs : les
actinides. Ces derniers ont des rayonnements gamma avec un très faible pourcentage
d’émission et une énergie assez faible, rendant ces rayonnements électromagnétiques
indétectables via les moyens traditionnels.
L'actinide produit le plus abondamment est le plutonium, avec en tête son principal isotope, le
plutonium-239, lui-même fissile. Mais les réacteurs nucléaires génèrent, en quantité moindre,
d'autres actinides qui sont appelés « mineurs » pour cette raison. Les principaux sont le
neptunium-237, les américium-241 et 243 et les curium-244 et 245 (annexe 2).

Risques Radiologiques

1.3.4
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L’identification des alphas purs ou assimilés

Si les actinides sont détectables avec une sonde alpha par temps sec, ils ne sont en revanche
pas identifiables. Le spectromètre gamma, aussi sophistiqué soit-il, ne peut pas exploiter leurs
rayonnements gamma du fait de leur faible pourcentage d’émission. Ce constat est bien
entendu et a fortiori valable pour les émetteurs alphas purs. On note ici une analogie avec la
problématique posée par les émetteurs beta pur, et on met en évidence les limites de la
spectrométrie gamma.

1.3.5 La détection, la mesure et l’identification des neutrons
La détection des neutrons pose aujourd’hui problème pour les CMIR avec l’absence de
détecteurs spécifiques, à quelques exceptions près. Sur le plan technique, la détection des
neutrons est possible, pourvu que l’on se dote de matériels adéquats accompagnés d’une
formation appropriée du personnel.
En revanche on ne peut pas en dire autant de la mesure et l’identification des neutrons. Ces
techniques commencent seulement à être développées en laboratoire pour mesurer la
multiplicité des neutrons dans la réaction du plutonium 239 (source in2p3).

1.3.6

Les limites de la spectrométrie gamma portable

Les limites se posent au-delà et en deçà d’un certain débit de dose. Un autre paramètre peut
influencer le comptage des raies gamma : le pourcentage d’émission de ce rayonnement
gamma. S’il est trop faible, le spectre de raie ne pourra être une caractéristique de
reconnaissance du radionucléide.
Enfin une spectrométrie « portative » ne peut être obtenue si l’activité de l’échantillon est trop
basse. Dans le même esprit, le temps de comptage pour avoir une identification dépendra du
niveau d’activité du prélèvement.

1.4. Les véhicules « laboratoire »
A ce jour, il existe déjà des véhicules « laboratoire mobile » pour le risque radiologique, à
savoir le « véhicule laboratoire de l’IRSN », le véhicule laboratoire autonome de mesure du
CEA et les futurs véhicules PUI d’EDF.

1.4.1. Le véhicule laboratoire de l’IRSN
L’IRSN est doté de 3 véhicules laboratoires basés respectivement dans la région parisienne,
Pierrelatte et Agen. Ce véhicule a été conçu dans le cadre de sa mission d’assistance en
situation d’urgence radiologique. Il permet la préparation et la mesure d’échantillons divers, en
utilisant plusieurs techniques d’analyse dans des conditions de laboratoire, pour répondre aux
besoins métrologiques dans le cadre d’une situation accidentelle ou post accidentelle

20.11.2009

(déclenchement d’un plan particulier d’intervention d’une des 19 CNPE en France par
exemple). Il est équipé des appareillages suivants :
Un spectromètre gamma de type germanium à refroidissement électrique (portable) qui
permet l’identification et la quantification précise des radioéléments.

-

Quatre spectromètres gamma de type NaI pour l’identification et la quantification des
radioéléments d’un grand nombre d’échantillons.

-

Un compteur alpha/beta dimensionné pour des frottis de 50mm de diamètre.

-

Un scintillateur liquide portable pour détecter et mesurer certains radioéléments émettant
des betas très basses énergies comme le tritium, le carbone 14.

Risques Radiologiques

-
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(Annexe 3: fiche du véhicule)

1.4.2. Le véhicule laboratoire autonome de mesure du CEA
Ce véhicule unique est basé à Valduc dans le département de la Côte d’Or. Il est associé à un
véhicule laboratoire autonome de préparation, sans lequel son champ de compétence est
amoindri. Permettant la mesure ou l’identification de radionucléides, il est sera utilisé sur
demande d’un exploitant ou sur réquisition dans le cadre d’une situation d’urgence
radiologique ou lors d’une phase post-accidentelle.
Le véhicule de mesure est équipé de :
-

Deux compteurs alpha/beta global type ZnS en 50 mm et 2 compteurs alpha/beta global
proportionnel scellé avec fenêtre 166x166mm qui donnent une activité apparente de
l’échantillon.

-

Un spectromètre alpha avec 2 chambres sous vide.

-

Un scintillateur liquide pour mesurer le tritium avec un temps de comptage allant d’une
minute à une heure.

-

Un spectromètre gamma avec diode germanium.

(Annexe 4: fiche du véhicule)
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1.4.3. Le véhicule PUI d’EDF

Risques Radiologiques

Ces véhicules sont destinés à armer chaque CNPE de France en double exemplaire ; la dotation
a débuté et certains sont déjà livrés et opérationnels dans les centrales. Engagés en cas de
déclenchement de PUI sur la centrale nucléaire, leur mission première est d’effectuer des
mesures dans l’environnement proche. L’équipement de base est le suivant :
-

Une sonde de débit de dose ambiant.

-

Deux préleveurs d'halogènes et aérosols.

-

Un compteur alpha/bêta.

-

Une sonde de spectrométrie NaI avec son château de plomb.

1.5. Evaluation du déficit et spécification du besoin
Les limites actuelles des CMIR ont été précédemment identifiées. Nous les résumerons ainsi :
-

limites de détection :
o détection des émetteurs beta difficile, voire impossible sous certaines énergies
o détection des émetteurs alpha très difficile, voire impossible selon les conditions
d’hygrométrie ou de distance.
o Détection des neutrons possibles pour les seuls Sdis disposant de matériels
adaptés et du personnel formé.

-

Quantification précise impossible pour les émetteurs de rayonnements alpha, beta ou
gamma.

-

identification:
o des émetteurs gamma aléatoire
o des émetteurs betas purs et alphas purs impossible
o des neutrons impossible.

20

Or le contexte est celui de l’attentat NRBC : on doit considérer l’ensemble des caractéristiques
d’un très vaste panel de radionucléides potentiellement impliqués. Dès lors les limites posées
apparaissent rédhibitoires :
-

-

L’impossibilité de détecter certains rayonnements est préjudiciable, alors que les limites de
dangerosité sont difficilement évaluables
La quantification et l’identification des émetteurs sont nécessaires, l’information en
résultant ayant un impact, par exemple, sur l’enjeu sanitaire ou l’adaptation de
protocoles ; des enjeux secondaires apparaissent également (identification à des fins
judiciaires…)
La détection de neutrons est nécessaire pour répondre aux dangers présentés par les
émetteurs neutroniques.

Les lacunes du dispositif existant étant identifiées, il convient de poursuivre par une étude des
technologies qui permettront de répondre à nos besoins. Nous avons vu que des entités
spécialisées en radioprotection disposent d’armements qui sembleraient correspondre, au
moins en partie, à nos enjeux. Avant de formuler nos propositions, nous pourrons nous
inspirer de ces pistes, sans pour autant perdre de vue les objectifs des sapeurs-pompiers, ni
les difficultés ultérieures de mise en œuvre.

2. PRECONISATIONS : LE VDIP ET SON MATERIEL
20.11.2009

Le VDIP va être doté de matériel pour répondre aux risques Nucléaires, Radiologiques,
Biologiques et Chimiques. Les véhicules présentés au §1.4 sont plutôt des « utilitaires ». Ce
type de gabarit ne peut convenir au VDIP, et à son important volume de matériel, impliqué par
l’ensemble des volets NRBC. Pour pouvoir répondre aux objectifs opérationnels fixés au VDIP,
on envisagera plutôt un poids lourd avec un châssis fixe ou une berce comme vecteur et
support de la mission.

2.1. L’autonomie du VDIP
Il est fondamental de disposer de matériels que l’on pourra qualifier « de base » à bord du
VDIP, avant d’évoquer des matériels plus novateurs ou inhabituels. En effet, l’autonomie de
l’agrès passe par une dotation en matériel courant permettant de réceptionner les échantillons
et de contrôler la contamination ou non de l’emballage, et de déterminer une valeur du débit
d’équivalent de dose.
Evidemment, les utilisateurs seront dotés de leur appareil de dosimétrie opérationnelle (par
exemple APVL EPDN 2 gamma neutron) ainsi que de leur dosimètre passif. En raison de la
disparité d’appareils de dosimétrie utilisés sur les agglomérations concernées, et des logiciels
associés, la dosimétrie devra rester gérée par les CMIR de compétence.

2.1.1. Les débitmètres
Il faudra dans un premier temps s’assurer que l’agrès se situe au bruit de fond, en zone non
exposée au risque. Cet enjeu de positionnement sera tout à fait spécifique au risque
radiologique. Un détecteur extérieur avec une sonde de débit de dose ambiant, intégré au
véhicule, serait le mieux adapté pour positionner le véhicule sur le théâtre des opérations.

Risques Radiologiques

Ce véhicule devra pouvoir proposer un espace commun type paillasse avec hotte ventilée
(filtration Très haute Efficacité, compatible avec le risque chimique) et évier pour la préparation
des échantillons, un espace pour les mesures et un autre pour le traitement informatique. Dans
les prochains chapitres, nous listerons les besoins en matériel de détection, d’identification et
de prélèvements pour le risque radiologique.
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Comme nous l’avons esquissé, le camion PUI d’EDF est armé de ce concept : un débitmètre
associé à deux préleveurs d’halogènes et aérosols, couplés avec un contrôleur alpha/beta. Cet
appareil permet d’obtenir un débit d’équivalent de dose, même pour des valeurs faibles (unité
nSv/h), et une mesure de la contamination (en Bq/h/m3) dans l’air en alpha et en beta.
Il est alors possible de détecter une contamination, même en l’absence de débit de dose, ce
qui constitue un enjeu notoire dans notre cas afin de positionner notre véhicule laboratoire en
zone propre. Cet outil permettra également de réaliser une cartographie de contamination sur
une grande superficie, dans la mesure où sa compétence « élargie » aux accidents industriels
est envisagée.
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ICAM alpha/Beta air monitor (Canberra)

Dans un second temps, le personnel du VDIP devra effectuer un contrôle liminaire de débit de
dose pour chaque échantillon, avant toute analyse approfondie, l’objectif étant évidemment
de permettre un travail en sécurité de la part des intervenants. A ce titre le VDIP sera doté de
matériel de débitmètrie classique.
Cet appareil de débit de dose pourra être choisi dans un panel large et déjà présent dans
toutes les CMIR. On pourra privilégier la Babyline pour sa plage d’énergie étendue, sa grande
sensibilité et sa capacité à réaliser des mesures de dose absorbée dans les tissus à une
profondeur de 70µm (7mg.cm2, profondeur correspondant à la couche basale de l'épiderme).
On notera toutefois que sa plage de lecture ne permet pas de déceler les faibles débits de
dose (unité de 1 µSv).
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2.1.2. Les contaminamètres portables
Les contaminamètres classiques restent essentiels au VDIP. Leur principale utilisation visera à
réaliser une première estimation de la contamination avant l’analyse dans le VDIP. De même,
ils permettront de s’assurer que le personnel du VDIP ne s’est pas contaminé lors des
manipulations.

On pourra privilégier un contaminamètre comme le MIP 10 doté de sondes interchangeables,
les 3 suivantes se détachant pour leur polyvalence conjuguée :
- Sonde X
-

Sonde betas mous

-

Sonde SABG 100.

2.2. Le comptage alpha beta bas bruit de fond
Ce compteur permet la mesure des rayonnements alpha total et bêta total. Ce système de
mesure Bas Bruit de Fond peut recevoir des échantillons solides, des effluents liquides après
évaporation ou des filtres. Il est habituellement destiné à la surveillance radiologique de
l’environnement, en cas d’accident industriel notamment. Cependant, en cas d’attentat NRBC,
un intérêt sera là encore de disposer d’une forme de quantification (activité apparente). En
effet, en fonction de celle-ci, une notion de l’enjeu sanitaire pourra être donnée aux autorités,
en concertation avec des spécialistes. Ces mesures devront être complétées par un système
d’identification. Mais un compteur Bas Bruit de Fond constituera un excellent moyen de réaliser
des mesures de détection approfondies.
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Plusieurs systèmes sont disponibles.
Ainsi, l’appareil de comptage alpha beta dont dispose l’IRSN : ASC de chez ORTEC
- Détecteur ZnS + plastique.
- Comptage sur frottis de diamètre 50 mm.
- Etalonnage.
- Contamination surfacique en Bq.cm-².
Les limites de détection pour les alpha et beta sont, pour un temps d’acquisition de dix
minutes, données à 16 et 25 coups/mn soit <0,04 et 0,4 Bq.

Risques Radiologiques

On retiendra la nécessité de disposer de matériels de « séchage ».
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ASC de chez ORTEC

LB 2046

Le LB 2046 (Berthold) :
Dernier né de la gamme Berthold, équipé d’un seul tiroir, il permet la mesure rapide de frottis
jusqu’à 60mm de diamètre en alpha et/ou bêta. Le détecteur est un scintillateur ZnS. Son large
écran tactile et un programme intuitif sont décrits comme permettant une utilisation aisée du
système.
Ses limites de détection sont inférieures à l’ASC (alpha : 0,03 Bq ; bêta : 0,06 Bq).
Une adaptation de ce produit peut être demandée pour pouvoir accueillir des frottis, filtres ou
coupelles de plus grande dimension pouvant aller jusqu’à 140mm de diamètre. Le véhicule du
CEA Valduc possède un LB 2046 avec cette option.

2.3. La scintillation liquide beta
La problématique liée à la détection de rayonnement beta de basse énergie, a été évoquée au
§1.3.1. Une technologie permet d’y répondre, à travers la scintillation liquide.

2.3.1. Principe de fonctionnement
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Le passage de l’énergie du béta en nombre de photons
Une particule beta de basse énergie (qui seule joue un rôle dans le comptage en scintillation
liquide) possède une énergie sous forme cinétique. Elle va transmettre cette énergie, par
collisions, aux molécules du milieu dans lequel elle se trouve : une solution scintillante
comprenant le soluté (liquide scintillant) et le solvant (produit de l'échantillon).

Risques Radiologiques

Le solvant transforme l'énergie reçue de la particule ß- en énergie d'excitation et transmet
cette nouvelle énergie aux molécules du soluté. Celles-ci sont donc excitées et retournent dans
leur état fondamental en émettant un photon. Le nombre de photons émis est proportionnel à
l'énergie de la particule ß- c'est à dire environ 10 photons par keV.
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La détection des photons
Le solvant, liquide scintillant et le frottis sont introduits dans un flacon de comptage en verre.
Ce dernier est ensuite placé dans un compteur à scintillation liquide, une chambre de
comptage se trouvant entre deux tubes photomultiplicateurs diamétralement opposés. Les
photons émis sont attirés et absorbés à l'intérieur de chaque photomultiplicateur par une
photocathode (différence de potentiel), qui produit à leur passage des photoélectrons chargés
négativement. Ces derniers sont ensuite accélérés par plusieurs dynodes, déclenchant une
cascade d'électrons. L'impulsion électrique détectée sur l'anode finale de chaque
photomultiplicateur, a une amplitude proportionnelle au nombre de photons détectés.
D’autres électrons aux origines diverses sont aussi produits : ils se traduisent par le bruit de
fond dit « électronique » ou encore « le mouvement propre de l'appareil ». Pour supprimer ce
« bruit », les compteurs sont équipés d'un système de détection d'impulsions de coïncidence :
le signal provenant de chaque photomultiplicateur est enregistré dans un circuit électronique
qui ne produira un véritable signal de sortie que si les signaux deux photomultiplicateurs sont
simultanés.
Les impulsions ayant satisfait à la condition de coïncidence, sont alors sommées, amplifiées,
stockées en mémoire et accumulées pour donner le nombre de désintégrations.

Spectre beta H-3 et C-14 par scintillation liquide, source I.S.P.
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Schéma du principe de fonctionnement d’un scintillateur liquide
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2.3.2. Les limites de la scintillation liquide
La technique de scintillation liquide est perturbée par plusieurs types d’interférences de
comptage, pouvant générer une erreur d’interprétation. Parmi elles, le « quenching » et la
luminescence.
Le quenching ou affaiblissement lumineux est l’interférence la plus importante car elle
provoque une diminution du nombre de photons émis par l’échantillon. Il existe deux sortes de
« quenching » :
- Quenching Chimique : il cause des pertes d'énergie lors du transfert entre le solvant et le
soluté. L'énergie de la particule ß- peut ainsi être absorbée par les molécules de
l'échantillon. De même une molécule excitée de solvant peut transférer son énergie à
l'échantillon plutôt qu'au soluté. Toute l'énergie de la particule ß- n'est donc pas forcément
transformée en photons.
Quenching Coloré : il résulte d'une atténuation des photons émis par la solution. Lors de
leur passage à travers le milieu, les photons peuvent être absorbés ou dispersés. La
longueur d'onde de la lumière peut-être changée, si la solution est colorée, en une valeur
pour laquelle les photomultiplicateurs sont moins efficaces.
Un échantillon quenché voit son spectre se décaler vers les basses énergies.
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Spectres d'énergie du carbone 14 en fonction du quenching
Le quenching, très pénalisant, survient particulièrement si les frottis sont souillés ; par exemple
par la suie résultant de l’explosion d’une bombe « sale ».
La luminescence est un autre type d’interférence qui se manifeste surtout aux basses
énergies, avec un maximum vers 6 à 8 keV. La chimiluminescence est la production de lumière
suite à une réaction chimique dans la solution scintillante. La photoluminescence, elle, résulte
de l’exposition du mélange scintillant à la lumière du soleil. Pour cette raison, le liquide
scintillant et l'échantillon préparé doivent être protégés de la lumière.
Ces deux phénomènes arrivent facilement à être discriminés par le système d’exploitation
électronique.
On notera enfin que l’efficacité de comptage varie de 50 à 90% en fonction de la qualité de
l’échantillon.
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2.3.3. Exemples de scintillateurs liquides
L’IRSN s’est doté pour ses laboratoires mobiles, du compteur à scintillation thriathler ™
pour la détection des émetteurs beta de basse énergie.
L’appareil dispose d’une chambre de comptage avec photomultiplicateur associé. Il permet la
mesure et l’identification du 14C, 3H, 32P, 33P, 35S.
Cependant, aux dires des utilisateurs, seule la détermination des deux premiers est aisée, et
on peut donc envisager une utilisation restreinte.
De petite dimension, éventuellement aisément transportable (H190mm, P330mm, L250mm,
poids 9kg), il ne permet en revanche pas la quantification (coups par unité de temps), et sera
concurrencé par la famille d’appareils présentée ci-après.
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Tricarb de PerkenElmer

- La famille Tricarb™ de PerkenElmer :
Ces analyseurs à scintillation sont des instruments de paillasse permettant de mesurer les
radioactivités Beta, Gamma et Alpha. Il en existe quatre types, dont le plus évolué, le Tri-Carb
3100TR.
Il prend en compte le quenching par étalonnage, dès lors qu’il est connu ; c’est un argument
fort en sa faveur, car son utilisation est de ce fait plus aisée. Le tricarb dispose à cette fin
d’une source étalon de baryum 133 intégrée avec une activité de 37kBq.
Deuxième argument, il peut être employé pour des applications « environnement » car permet
la quantification (Bq/l). L’estimation de l’activité apparente sera prépondérante (voir compteurs
bas bruit de fond). Cela pourra aussi être intéressant en utilisation étendue aux accidents
industriels.
Notons qu’au titre de son emploi présumé difficile pour des non spécialistes, on pourra
déterminer des modes d’exploitation en « protocole » restreint, afin d’en faciliter l’usage. Cette
notion sera développée dans l’aspect « mise en œuvre ».

Risques Radiologiques

Scintillateur Liquide Triathler™
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On pourra donc orienter notre choix vers ce type de matériel, aux possibilités plus étendues, le
VDIP étant d’un gabarit propre à l’accueillir (dimensions du Tricarb 1200X1000X500 ; 300 kg).
Si la technique de choix pour les émetteurs bêta reste la scintillation liquide, le Tricarb permet
la mesure et l’identification d’émetteurs alpha. Ce point sera développé dans le chapitre sur la
spectrométrie alpha.

2.4. La spectrométrie gamma
La spectro gammamétrie est nécessaire dans le cadre d’emploi du VDIP, car elle permet une
identification rapide du radionucléide. Or, de cette approche qualitative découlent de multiples
protocoles, et en particulier ceux liés à la prise en charge des victimes.

2.4.1. Principes généraux de fonctionnement
Des rayonnements gamma accompagnent la plupart des désintégrations radioactives et ont
des énergies précises, caractéristiques de chaque radionucléide (notion de spectre de raies).
Ils résultent de la désexcitation du noyau et de son retour vers l’état fondamental.
La spectrométrie gammamétrie consiste en l’analyse de l’énergie de ces rayonnements
caractéristiques, en vue d’une identification.
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La mesure de ces rayonnements est effectuée au moyen d’un dispositif permettant de les
classer en fonction de leur énergie. L’analyse du spectre obtenu permet ensuite d’identifier
voire de quantifier les radionucléides présents. Nous rechercherons des techniques permettant
de développer cet aspect quantitatif. Cette approche sera indissociable du protocole IRSN, que
nous évoquerons largement.
Précisons que c’est une technique qui nécessite, par son caractère délicat notamment liée à
l’interprétation des spectres, une formation spécifique.

Risques Radiologiques

Les deux types de détecteurs les plus utilisés en spectrométrie gamma sont les détecteurs à
scintillation (scintillateurs) et les détecteurs à semi- conducteurs. Nous les développerons ciaprès.
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2.4.2. Spectrométrie par scintillation
Le principe de fonctionnement d’un scintillateur repose sur la production de photons à la suite
du dépôt de tout ou partie de l’énergie du gamma à détecter dans le matériau scintillant. Les
photons de scintillation sont recueillis par un photomultiplicateur, qui permet de les
transformer en un signal électrique exploitable.
Le type de scintillateur le plus utilisé pour la mesure non destructive par spectrométrie gamma
est l’iodure de sodium (NaI) de la famille des scintillateurs dits minéraux. Il a un excellent
rendement lumineux. Le Nal(TI) est donc surtout apprécié pour sa grande sensibilité, et est
couramment employé ; il est peu onéreux et idéal pour réaliser des identifications « en
chaîne » malgré sa sensibilité aux variations de température.
Pourtant, sa technologie est dépassée par les semi-conducteurs dès que l’on évoque la
résolution.

2.4.3. Spectrométrie par semi-conducteurs
Les détecteurs à semi-conducteurs, notamment les détecteurs à germanium hyper pur, ont
connu un important développement dans le domaine, avec une efficacité croissante, et
notamment une excellente résolution en énergie.
Dans le cas des détecteurs à semi-conducteurs, le dépôt d’énergie à la suite des interactions
des gamma avec le détecteur se traduit par la création de charges : des électrons et des trous
(ions) au sein d’un réseau cristallin. Ces charges sont ensuite évacuées au moyen d’un champ
électrique appliqué aux bornes du détecteur semi-conducteur. Cela conduit à la création d’un
courant électrique caractéristique.
La réalisation de détecteurs à semi-conducteur (SC) nécessite l’utilisation de matériaux aux
propriétés telles que pratiquement seuls le silicium, le tellurure de cadmium et le germanium
hyper pur (notés Ge[HP]), sont utilisés.

Détecteurs compensés au lithium Si(Li)
Les détecteurs Si et Si(Li) ont une excellente résolution en énergie mais présentent cependant
quelques limites d’utilisation dans notre contexte. Ils semblent souffrir, d’abord, d’une certaine
fragilité, et sont plutôt réservés aux faibles débits de dose. Leur fenêtre d’entrée peut aussi
être sensible à la lumière, aux vapeurs chimiques et à l’humidité. Des critères qui semblent
écarter cette technologie.
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Détecteurs au CZT
Depuis 2006, les centrales nucléaires EDF sont équipées de spectromètre gamma CZT
(tellurure de cadmium) pour l’analyse des dépôts radioactifs dans les circuits des CNPE (1).
Cette technologie est de plus en plus employée et présente aujourd’hui une alternative
intéressante pour la spectrométrie, avec une résolution meilleure que celle du NaI, mais
cependant encore inférieure à celle d’un germanium.
(1) Plus values apportées par la spectrométrie gamma CZT pour le diagnostic de la contamination des centrales
REP, Alain ROCHER, Patrice FROMONT, David GRAVELOTTE, Electricité de France.

Le germanium est présenté comme un matériau de choix pour la spectrométrie gamma en
haute résolution et haute énergie. Au titre de ses avantages, on notera son excellente
résolution en énergie pour la spectrométrie X et gamma (avec une plage d’énergie de 1keV à
10MeV).
Il nécessite cependant un fonctionnement à 77°K (-196°C), avec selon les cas, un cryostat et
réservoir d’azote, ou bien un système « cryo-électrique ». Le refroidissement étant possible en
un délai de 3 heures, il importera donc que le matériel reste connecté et refroidi en
permanence.

2.4.4. Comparaison entre NaI, CZT et Ge
Trois technologies ressortent : le scintillateur NaI d’un côté, et les semi-conducteurs CZT et
Germanium de l’autre, ce dernier emportant notre adhésion. Il nous est apparu nécessaire de
procéder à une comparaison.

Risques Radiologiques

Détecteur au germanium (Ge)
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Comparaison de résolution entre 3 spectres NaI, CZT et Ge

Les avis généraux indiquent que si on désire réaliser une spectrométrie gamma fine (précision
des raies), les détecteurs les plus performants sont les Ge[HP], avec leur excellente résolution
en énergie comparée à celle des scintillateurs. Leurs spectres présentent les pics les plus
facilement identifiables.
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Considérant les problèmes de résolution et donc d’interprétation qui pourraient se poser, une
solution est offerte par la consultation de spécialistes par le biais de réseaux, en rappelant que
ces derniers ne sont jamais totalement fiabilisés. C’est un point qui sera évoqué lors du
chapitre « mise en œuvre ». On insistera d’autant plus sur l’aspect prélèvement et
conditionnement, qui sera de la responsabilité exclusive des acteurs de terrain.
On pourra donc s’orienter vers un spectromètre de type Ge malgré la contrainte liée à la
réfrigération. On n’écartera toutefois pas la technologie alternative « montante » du CZT.

Risques Radiologiques

2.4.5. Exemple de spectromètre gamma à travers un spectromètre
Germanium
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Le modèle cryo-électrique « ORTEC », utilisé par l’IRSN, présente une excellente résolution,
débutant à 1,3 keV (largeur du pic à mi-hauteur à l'énergie de 1,17MeV).
Il nécessite néanmoins un temps de comptage élevé allant de 600 secondes à 1800 secondes.
Le temps d’acquisition est fonction du niveau d’activité de l’échantillon. Tous les comptages
doivent être réalisés pendant des durées les plus longues possibles, en considération de la
nécessité opérationnelle. On peut supposer qu’un résultat après 30 minutes d’analyse sera
exploitable.
La matrice (identique à celle d’un spectro NaI de labo type IRSN) est à géométrie normalisée
(SG 50 ou 500), ce qui orientera le choix du matériel « prélèvement » à mettre à disposition
des CMIR.

2.5. La détection des neutrons
2.5.1. Principe de fonctionnement
Tout comme le photon, le neutron ne peut pas être détecté directement ; il doit être converti
en une particule chargée qui sera quant à elle détectée. C'est en effet le phénomène
d'ionisation par une particule chargée électriquement, qui permet de détecter le passage de
particules neutres dans la matière.
Les neutrons entrent ainsi en collision avec un noyau ou y provoquent une réaction
nucléaire (charges créées au cours du ralentissement de l’ion lithium et de la particule α créée
au cours de la réaction nucléaire dans le gaz d’un compteur proportionnel) et l’ionisation
provoquée signale la présence du neutron.
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2.5.2. Exemple de détecteur neutrons

Le détecteur de neutrons portatif LB 6411 est optimisé et calibré pour la mesure de
l’équivalent de dose neutronique ambiant H* (10). Il est équipé d’une sphère ICRU de 11 cm
de rayon en polyéthylène qui vise à thermaliser les neutrons. Il peut détecter une plage
étendue de neutrons, d’une énergie de quelques eV jusqu’à 20 MeV. Cette très haute
sensibilité en fait un appareil idéal avec un temps de mesure relativement court, même pour
des neutrons à faible énergie.

Risques Radiologiques

- Détecteur portatif de neutrons LB 6411

- HDS 100 GN de MGP :
Comme nous l’avons constaté lors de notre « état des lieux », certains SDIS sont déjà dotés
d’appareils de détection des neutrons, à travers l’HDS 100. La piste de ce scintillateur CsI
(gamma) + Li I (neutrons) peut aussi être creusée.
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2.6. La spectrométrie alpha
La spectrométrie alpha repose sur deux principes de fonctionnement déjà évoqués plus haut, à
savoir les détecteurs semi-conducteurs et les détecteurs basés sur la scintillation liquide.

2.6.1. Les semi-conducteurs alpha
Les particules α ont une très faible pénétration dans la matière, d’où la nécessite d’utiliser,
pour le comptage, des détecteurs minces à haut pouvoir de résolution comme les semiconducteurs à jonction passivée et implantée.
Cette technologie aussi communément appelée « détecteur PIPS » (Passivated Implanted
Planar Semiconductor), assez récente, peut être assimilée à une chambre d’ionisation solide
juxtaposant un semi-conducteur P et un semi-conducteur N pour former une jonction PN.

20.11.2009

Risques Radiologiques

Source cnrs
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Au niveau de la jonction, se situe une zone contenant des charges positives et négatives
distinctes. Ces charges entraînent l’apparition d’un champ électrique.
Une particule ionisante apporte de l’énergie aux électrons du milieu, accroissant
momentanément la population des porteurs de charge mobiles responsables de la conduction
sous la forme d’un électron et un ion positif (trou). Sous l’effet du champ électrique, les
électrons sont collectés en impulsions électriques. Ces signaux sont amplifiés et analysés par
un ordinateur pour obtenir un spectre caractéristique de l’émetteur alpha.
Cette mesure s’effectue sous vide, l’identification est réalisée en injectant une source
d’étalonnage « 3 pics » à l’échantillon.
La limite du spectromètre alpha utilisant les détecteurs PIPS réside dans la préparation de
l’échantillon. Les techniques de radiochimie utilisées (précipitation, centrifugation, dilutions,
passage en colonne, électrodéposition,…) nécessitent un temps important de préparation
(avoisinant la journée) incompatible avec les enjeux du VDIP.
Cependant, une méthode dégradée d’utilisation du spectromètre alpha pourrait convenir à nos
contraintes de temps à travers une mise en solution de l’échantillon, qui sera déposé sur une
coupelle et associé au traceur radioactif « 3 pics ».
Le véhicule laboratoire autonome de mesure du CEA Valduc possède cette technologique avec
un spectromètre alpha « ORTEC ».

2.6.2. La scintillation liquide alpha
Nous l’avons évoqué, certains scintillateurs liquides peuvent permettre d’identifier un émetteur
alpha pur. A cet effet, le principe de fonctionnement reste identique à celui présenté dans le
chapitre 2.2.3. Deux différences résident dans l’emploi d’un liquide scintillant adapté au
rayonnement alpha et le traitement du signal, centré et analysé vers des canaux appropriés
(entre 3000 et 9000 keV). Le scintillateur liquide Tricarb peut correspondre à cette
performance d’identification.

Cependant la problématique pour l’identification des émetteurs alpha repose sur la proximité
des spectres d’énergie des différents actinides. Si aucune séparation de ces derniers n’est
réalisée, l’identification sera très difficile. De plus, si l’activité de l’échantillon est élevée, l’effet
compton aura tendance à cacher les pics d’absorption totale.
En guise de conclusion pour la spectrométrie alpha, on retiendra que les deux méthodes
présentées ci-dessus nécessitent une préparation en radiochimie. La méthodologie employée
pourra être compatible avec nos délais mais nécessitera une technicité importante.
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Le Tricarb représente un premier moyen de réaliser de la spectrométrie alpha, avec les limites
posées, l’identification des émetteurs alpha sera tout de même optimisée par la technologie
des semi-conducteurs PIPS.

2.7. Le matériel de prélèvement

Les modes opératoires présentés ont pour but d’homogénéiser les prélèvements et se sont
inspiré des recommandations extraites des normes AFNOR de prélèvements et de mesurages
de radionucléides dans les matrices environnementales.

Il existe une dizaine de prélèvements décrits dans le document de l’IRSN. L’attentat NRBC
ayant une forte probabilité de survenir en milieu urbain, nous développerons ici quatre types
de prélèvement (pour les autres, nous nous en remettrons au protocole original) :
-

Les mesures indirectes de la contamination surfacique par frottis.

-

Les prélèvements de poussières atmosphériques.

- Les prélèvements en eau, pour les eaux d’extinction potentiellement contaminées suite à
un incendie.
-

Les prélèvements de gaz.

Risques Radiologiques

Dans le domaine du prélèvement, nous suivrons scrupuleusement « les protocoles de
prélèvements et des mesures radiologiques directes et indirectes dans l’environnement en
situation d’urgence » établis par l’IRSN en janvier 2009. Ce recueil a été établi afin d’optimiser
l’action de la cellule mesure au poste de commandement opérationnel en cas d’activation d’un
plan particulier d’intervention d’une installation nucléaire de base.
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En terme de matériel de prélèvement, il faudra doter le VDIP des matériels suivants, à mettre
éventuellement à disposition des CMIR :
-

Papier filtre rose ou filtre tissu

-

Frottis spécifiques pour analyse en scintillation liquide

-

Pochettes de papier cristal

-

Flacons de scintillation liquide

-

Fiches d’identification du frottis

-

Des coupelles

-

1 ou plusieurs gabarit de surface (100cm², 300cm² et 1m²) ou ficelle et règle graduée

-

Alcool éthylique et une pince

-

Sacs plastiques zippés (dimensions : 24cm x 15cm)

-

Contaminamètre avec jeu de sondes

- Préleveur aérosols (PA1000 de chez ALGADE / 1.5 m3/h / 6 heures d'autonmie /
programmable / porte média composé d’un porte filtre dia 51 mm et de deux porte
cartouches / chapeau de protection / rehausse et stabilisateurs)
-

Filtres (cellulose ou fibre de verre, diamètre 51mm)

-

Cartouche à charbon actif (iodes gazeux et halogènes)

-

Pince de manipulation (type brussel) et gants
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-

Source d’alimentation (batterie, groupe électrogène)

-

SG20, 50 et 500 en polyéthylène avec opercule

-

Pompe japy manuelle

-

Ampoules marinelli avec pompe à vide

Risques Radiologiques

On ne peut pas écarter la possibilité de devoir procéder à d’autres types de prélèvements
(terre, végétaux…) selon le contexte d’intervention. On peut dans le même ordre d’idée doter
le VDIP des matériels adéquats. En outre, la compétence étendue aux domaines industriels et
environnementaux imposerait une dotation exhaustive.
La différence de dotation entre CMIR pose alors un problème fondamental. Cet aspect doit être
pris en compte en parallèle de la dotation en VDIP, en rappelant l’importance des
prélèvements : les Conseillers techniques concernés (16 CMIR d’agglomération) pourraient être
invités à mettre à niveau leurs matériels.
L’impact budgétaire pour les collectivités ne manquera pas d’être évoqué ; il peut donc être
envisagé une contribution de dotation, en marge de l’équipement du VDIP.
La formation aux prélèvements sera aussi indispensable (chapitre 3.3).

2.8. Autres matériels
Pour permettre une bonne mesure des échantillons, le véhicule devra disposer d’un
aménagement intérieur adapté :
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-

Un espace bureautique
o

Un ordinateur et une imprimante.

o

Un logiciel de traitement relié avec les appareils de mesure. Il existe sur le marché

interwinner 7 d’ITECH Instruments ou génie 2000 de Canberra. Ces deux pro-logiciels sont
compatibles avec de nombreuses technologies. Le premier semble plus performant et
simple d’utilisation.
o
Une liaison internet avec liaison sécurisée afin de pouvoir envoyer les résultats au
CTC (Centre Technique de Crise de L’IRSN) et autres laboratoires identifiés ; la solution de
la carte 3G ne semble pas devoir être retenue en raison des risques de saturation des
réseaux lors de catastrophe.

-

Un espace permettant la préparation des échantillons
o

Une paillasse avec un point d’eau.

o

Une hotte ventilée.

o
Un épiradiateur comme celui du CEA (VWR de Perkin Elmer) très performant pour
le séchage en quelques minutes de frottis, coupelles ou filtres humides.
o
Un espace réfrigéré en permanence pour le liquide scintillant (durée de validité de
ce liquide : environ un an).
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-

Un espace de mesure avec ses différents appareils
o
Prévoir un château spécifique 5 cm d'épaisseur de plomb + 1 cm de cadmium +
5mm de cuivre pour accueillir les prélèvements afin d’effectuer l’identification au moyen du
spectromètre gamma.

-

Un système d’alimentation électrique
o

Un groupe électrogène

o

Batteries alimentées par le véhicule

- La climatisation pour stabiliser la température dans le véhicule afin d’éviter des dérives
sur les appareils de mesure.
-

Poste radio mobile et postes portatifs ANTARES

-

Positionnement GPS du véhicule

-

Un espace d'entreposage des prélèvements (judiciaire) mais aussi de gestion des
déchets radioactifs

-

Une table et une tente pour accueillir les prélèvements.

-

Un système de station météo, commun avec le risque chimique, qui devra être étudié en
fonction des contraintes communes.

Risques Radiologiques

o
Le secteur 220V au minimum : La puissance électrique nécessaire, ainsi que les
matériels électriques à déployer, devront être réétudiés en fonction des choix de matériels
opérés concrètement.
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3. Mise en œuvre du VDIP
3.1. Les protocoles d’utilisation

Risques Radiologiques

La bonne mise en œuvre du VDIP dépendra de la qualité des prélèvements réalisés. Ainsi on
commencera par développer le protocole de prélèvement en lien avec le guide de l’IRSN. Puis
nous détaillerons le contrôle des prélèvements à l’entrée du VDIP. Enfin, deux pistes de
recherche seront proposées en fonction des premières conclusions de la CMIR présente sur les
lieux.
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3.1.1. La détection des neutrons
La mesure de rayonnement neutronique, qui fait défaut à de nombreuses CMIR en France,
sera réalisée lors des reconnaissances sur le terrain. L’utilisation de l’appareil étant spécifique,
et une formation nécessaire, sa mise en œuvre est donc délicate.
On peut imaginer la mise à disposition du RAD 2 armant le VDIP pour cette mission spécifique,
ce qui impliquerait une formation ad hoc. Cette possibilité présenterait l’avantage de
s’affranchir de la différence de niveau de formation entre CMIR, et sera développée en fonction
de l’attribution des rôles au sein de l’agrès.
Une autre possibilité est l’affectation d’un détecteur à neutrons au sein des CMIR concernées,
au même titre que la proposition de mise à niveau des matériels de prélèvement. La formation
des spécialistes pourrait être prise en charge par les SDIS, en partenariat avec l’ENSOSP.

3.1.2. Le protocole de prélèvements
Le travail de prélèvement en zone chaude revient à la CMIR présente dans le détachement
léger de reconnaissance. Dans tous les cas, ces prélèvements devront être effectués
systématiquement par le binôme de la CMIR, même en l’absence de détection primaire. Ils
serviront, grâce aux moyens spécifiques du VDIP, soit à confirmer l’absence de radioactivité,
ou au contraire à réorienter les analyses puis identifier les radioéléments en cause.
Les protocoles de prélèvements n’ont volontairement pas été reproduits dans le mémoire,
seules les fiches évoquées plus haut figurent en annexe. Nous renvoyons pour une évocation
plus exhaustive, vers les « protocoles de prélèvements et de mesures radiologiques directes et
indirectes dans l’environnement en situation d’urgence » de l’IRSN.
L’attentat à la bombe « sale » laisse préjuger d’une dispersion de poussières radioactives. Les
frottis semblent donc les plus indiqués dans un premier temps pour détecter, mesurer et
identifier le radionucléide en cause.
Pour le prélèvement par frottis, on suivra scrupuleusement la fiche n°3 « mesures
indirectes de la contamination surfacique » de la note technique de l’IRSN.
Le choix du lieu des frottis et leur nombre devront être pertinents, à savoir au plus proche des
victimes et de l’éventuelle explosion. Des frottis spécifiques à la scintillation liquide seront
réalisés en parallèle.
On respectera la procédure de frottis ainsi que le conditionnement : chaque frottis sera repéré
dans le temps et l’espace par l’intermédiaire du support du frottis et de la fiche adéquate.
Chaque prélèvement (pochette cristal + fiche ou flacon de scintillation liquide + fiche) sera
protégé dans un sac plastique zippé, et sera présenté à l’entrée du VDIP.
Pour le prélèvement atmosphérique, un appareil d’aspiration sera préparé en zone non
contaminée avec un filtre et une cartouche à charbon actif. La encore la fiche de prélèvement
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n° 4 sera respectée. Les notions de positionnement du préleveur, de méthodologie et de
conditionnement y sont en effet développées.
Un prélèvement de gaz avec les ampoules Marinelli et une pompe à vide pourra être
effectué en complément. Un barbotage de ce prélèvement pourra être fait avant de détecter,
mesurer ou identifier. Ce type d’échantillonnage ne figure pas dans le protocole de
prélèvement IRSN et pourra faire l’objet d’une étude par des spécialistes.

-

Les vêtements des victimes les plus directement impactées (effet mécanique et/ou effets
chimiques) constitueront des supports d’analyse de choix. Le protocole devra être affiné,
mais on peut imaginer des analyses directes sur des portions de vêtement, concernant
l’identification ; ce protocole adapté ne semble en revanche pas convenir à la
quantification. Notons que c’est cette pratique qui laisse supposer, selon les spécialistes,
une identification la plus aisée et rapide.

-

Les eaux d’extinction en cas d’incendie, pourront être contaminées. Les eaux stagnantes,
au plus proche du sinistre initial, seront privilégiées pour la récupération avec une pompe
manuelle japy pour remplir un SG 50 ou 500.

3.1.3. Le contrôle de prélèvements
Le contrôle de prélèvement devra être réalisé avant l’entrée dans le VDIP pour analyse.
Chaque sac plastique devra être contrôlé au moyen d’un contaminamètre avec ses différentes
sondes. Un débitmètre servira à évaluer un débit d’équivalent de dose. Ce contrôle se fera à
l’extérieur du VDIP sur une table protégée par une bâche vinyle facilement remplaçable en cas
de contamination. Cette réception sera réalisée à l’abri de la pluie et du soleil. Ensuite
l’échantillon sera préparé si nécessaire pour la mesure à l’intérieur du véhicule sous la hotte
ventilée.

Risques Radiologiques

Ajoutons encore quelques spécificités qu’il parait important de rappeler ici :
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3.1.4. La détection
Si la CMIR présente sur les lieux n’a pas relevé de radiation, le prélèvement sera orienté vers
les appareils de détection plus performants du VDIP afin de confirmer l’absence de
radioactivité :
-

Mesure avec le scintillateur liquide (cas des beta de basse énergie ou des alpha).

-

Séchage des échantillons au moyen d’un épiradiateur et mesure par compteur alpha beta
(milieu humide, échantillons mouillés…).

Les résultats de mesure, en particulier la quantification, seront étudiés. Ils permettront une
estimation du risque et une adaptation des protocoles.

3.1.5. La Mesure et l’Identification
Si la CMIR a détecté la présence de radioactivité, le VDIP procédera à une quantification du
niveau de radioactivité avec un compteur alpha/beta, et à l’identification des radionucléides.
La mesure sera effectuée principalement par le compteur alpha/beta à bas bruit de fond avec
éventuel séchage préalable. La mesure pourra être complétée par la scintillation liquide
(émetteurs beta très basses énergies).
L’identification pourra débuter par une spectrométrie gamma (type germanium) qui couvrira
une grande partie des radionucléides, émetteurs gamma.
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Une scintillation liquide sera nécessaire à l’identification des émetteurs beta pur. Enfin, une
spectrométrie alpha viendra compléter ce dispositif (actinides).
Grâce à ces différentes techniques, un très large panel de radionucléides pourra être identifié.

La CMIR avec détecteur neutron

Détecte la
présence de
radioactivité ?

Risques Radiologiques

NON

OUI

Effectue des
prélèvements
(frottis et air)

Effectue des
prélèvements
(frottis et air)

Contrôle contamination
du prélèvement

Contrôle contamination
du prélèvement

Séchage des frottis si
milieu humide

Scintillation liquide
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Compteur alpha/beta

Spectrométrie gamma
Compteur alpha
Scintillation liquide

Vérifier la présence de
beta basse énergie

Vérifier la présence d’un
alpha pur

Mission de
DETECTION du VDIP

Spectrométrie alpha

Mission de
MESURE et d’IDENTIFICATION du VDIP

Diagramme relatif aux missions de détection et d’identification du VDIP

3.2. Les acteurs
3.2.1. Une philosophie d’ouverture
Des phrases tirées du préambule de la loi de modernisation de la sécurité civile, peuvent nous
inspirer pour raisonner sur le choix des acteurs du VDIP :

« La protection des populations compte parmi les missions essentielles des pouvoirs publics.
L'exercice de cette responsabilité implique toutefois bien d'autres acteurs, dont la
diversité est devenue une caractéristique de la sécurité civile. Cette diversité est
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Ces quelques mots nous invitent à rechercher du personnel en dehors du milieu des sapeurs
pompiers dans le cadre de la mise en œuvre du VDIP et de son concentré de technologie.

3.2.2. Problématique autour de l’armement par des acteurs externes
aux SDIS
A ce stade des réflexions, on s’oriente vers l’armement humain du VDIP par trois personnes aux
profils suivants :
- un biologiste-chimiste,
- un technicien en mesure de radiologie
- un sapeur pompier titulaire du permis conducteur poids lourds et de formations en NRBC pour
pouvoir assister au mieux les deux techniciens (RAD 2 et RCH 2).
Il paraît, de prime abord, judicieux de faire appel au personnel de l’IRSN, d’EDF ou du CEA dans
le cadre de la mise en œuvre du VDIP, dont le matériel présente des similitudes avec les
laboratoires mobiles de ces trois entités.
Ces spécialistes sont en effet déjà formés à ce type de pratique. Ils connaissent un certain
nombre de ces appareils (ou des technologies similaires) et les méthodologies évoquées. Il
paraît donc fondamental d’associer ces acteurs aux missions du VDIP.

Risques Radiologiques

nécessaire pour faire face à la pluralité des risques pesant sur la population d'une
société moderne (…) et aux effets de la malveillance, (…). Les menaces terroristes
ajoutent un élément essentiel dans la prévention des risques. Les services de secours
peuvent être amenés à intervenir sur les conséquences d'actes terroristes. (…). La sécurité
civile est l'affaire de tous. (…). Une véritable culture de la préparation au risque et à la
menace doit être développée.
Ces orientations présentent deux caractéristiques :
- elles sont volontaristes, traduisant l'impératif de mobiliser les énergies et les moyens
(…)
- elles imposent une coordination dépassant les frontières habituelles des services, de
leurs attributions et de leurs prérogatives, pour mieux les faire travailler ensemble. »
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L’IRSN a d’ailleurs débuté un travail pour recenser tous les laboratoires qui seraient en capacité
d’effectuer des analyses environnementales en radiologie. A travers cette liste, nous pourrions
disposer d’un inventaire humain pouvant être impliqué sur le dossier VDIP. Cependant, la piste
connaît vite de réelles limites : à ce jour, l’IRSN ne disposerait que d’une quinzaine de
techniciens aptes à pouvoir armer leur véhicule laboratoire mobile.
Pour rester dans cette philosophie d’ouverture à d’autres milieux, on sera tenté d’exploiter les
contacts privilégiés établis par les différents conseillers techniques concernés : les laboratoires
de médecine nucléaire, de recherche ou d’analyse, les universités de science et les INB sont des
structures aux richesses humaines à mettre en valeur.
Certains SDIS comptent déjà dans leur rang des techniciens, ingénieurs, chercheurs, ayant
signé un contrat de sapeurs pompiers volontaires, parfois en qualité d’expert RAD. Ces
personnes auraient par exemple le profil pour armer le VDIP.
Cependant, là-encore, si cette idée est séduisante, des difficultés apparaissent lorsqu’on se
projette dans la capacité à armer l’agrès 24h/24. Des incertitudes existent quant à l’assurance
d’une continuité de service, avec des personnes qui ne sont pas assujetties aux mêmes
obligations que les sapeurs-pompiers. En effet, même si les spécifications n’ont pas été
clairement définies, notre réflexion s’est jusqu’alors basée sur une volonté d’engagement dans
des délais très courts.
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De plus, ces « spécialistes » ont des responsabilités notoires dans leur cadre professionnel, qui
génèreraient une incompatibilité avec nos enjeux. Par exemple, le personnel de la médecine
nucléaire serait indisponible pour le VDIP, car mobilisé sur le fonctionnement des hôpitaux en
cas d’attentat.
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Cette piste mérite tout de même d’être étudiée. Une base arrière permettrait en effet d’exploiter
de façon optimale les analyses réalisées au niveau du VDIP. Une estimation du risque au regard
de la quantification, et une aise à l’analyse des spectres, figurent au rang des plus-values
possibles.
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A ce jour, le CTC de l’IRSN est la seule entité pouvant être activée et opérationnelle en moins
d’une heure. Il importe donc d’identifier les ressources présentes en France et de développer un
véritable réseau.Une partie du partenariat pourra être assuré par téléphone. La communication
de données informatiques sera aussi nécessaire (spectres…) par des biais sécurisés.

3.2.3. Un arbitrage en faveur de l’armement par des sapeurspompiers ?

Au regard du problème de réponse opérationnelle soulevé par ce premier axe de réflexion, le
VDIP devant pouvoir être engagé 24h/24 sans délai ni condition, nous pouvons envisager un
armement par des sapeurs pompiers titulaires de formations adaptées.
Pour l’aspect « RAD », les niveaux de formations de base seraient « RAD 3 » et « RAD 2 ».
Notons que l’« assimilé technicien », RAD 3, pourrait idéalement être titulaire d’une licence de
mesure physique. Ce profil de BAC + 3 scientifique parait idéal. Certes, c’est une exigence forte,
mais un nombre significatif d’officiers de SPP disposent de ce profil. Et devant le niveau de
l’enjeu, il ne parait pas inconcevable d’orienter le profil de recrutement d’une partie des cadres
dans cette optique (quotas des concours externes).
Ajoutons que si un expert sur le risque radiologique est disponible, la priorité pourra lui être
donnée pour armer le VDIP. Un engagement parallèle est parfaitement concevable, au regard
de l’enjeu, et on peut parier que cette forme d’engagement surviendra, même de façon
informelle, par l’activation du réseau de spécialistes.
La mise en commun de ressources, au niveau des zones par exemple, pourra enfin être
envisagée dans le but d’assurer la pérennité de l’armement. Les vecteurs d’acheminements et
les possibilités offertes devront alors être étudiés localement.

3.2.4. Vers un partenariat au titre de conception des protocoles et de
la formation
C’est surtout sur le plan de la formation et de l’élaboration de protocoles que le partenariat
évoqué plus haut sera fructueux.
Comme il l’a été maintes fois évoqué, les protocoles de mise en œuvre du VDIP ont vocation à
être pour certains adaptés. Les pistes évoquées ici, doivent bien entendu être creusées par des
spécialistes. Les acteurs du CEA et de l’IRSN, particulièrement les experts, seront des
partenaires précieux aux autres spécialistes sapeurs-pompiers impliqués sur le projet.
Enfin c’est dans le cadre de formations dispensées à l’ENSOSP, voire de formations continues
sur le plan local, que ces acteurs permettront le réel développement des VDIP.
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3.3. La formation
On note d’ores et déjà l’intérêt du partenariat entre l’ENSOSP et l’IRSN, lors par exemple des
formations RAD4. Les échanges sont riches et fructueux. Cette optique doit être conservée
concernant les VDIP.

3.3.1. L’orientation donnée à la formation
Le personnel de l’IRSN, issu du milieu des laboratoires pour la plupart, se forme en seulement
trois jours :

- 2ème journée dédiée à la présentation du véhicule (présentation rapide des différents
appareils d’analyse, explication relative aux appareils annexes comme le groupe électrogène ou
la liaison satellite par exemple).
- 3ème journée relative à l’utilisation du véhicule sur le terrain (mission de contrôle d’un client
avec un tuteur).
En cas de recrutement de personnes spécialisées dans ce domaine, nous pourrions envisager
un cursus de formation assez similaire avec notamment une présentation de notre contexte : le
SDIS et ses missions, l’organisation du commandement, les capacités des CMIR, le VDIP et les
attentes du COS.
En revanche, si l’organisation est basée en majorité sur les spécialistes RAD des sapeurs
pompiers, une formation d’envergure sera nécessaire au vu de l’hétérogénéité du niveau des
CMIR en France.

3.3.2. Plusieurs niveaux de formation destinés aux sapeurs pompiers
3.3.2.1.
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- 1ère journée vouée à l’explication du contexte de travail (notions de gestion de crise…).
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Une mise à niveau des acteurs des CMIR

Une remise à niveau sur les appareils de détection et de mesures est à l’étude à l’ENSOSP dans
le souci de lisser au mieux et améliorer les compétences des CMIR de l’hexagone. C’est un
premier axe fondamental. L’objectif serait ici de former des personnes référentes dans ce
domaine, et il sera judicieux que chaque agglomération concernée dispose d’un cadre de
niveau RAD 3 ou plus, pouvant relayer le message sur un plan local. C’est typiquement dans ce
contexte que la formation à la détection neutronique pourrait être intégrée, si les détecteurs à
neutrons sont affectés aux CMIR concernées.
L’accent devra aussi être porté sur les prélèvements lors des formations « RAD2 », toujours
sur la base du protocole IRSN. C’est en effet un domaine qui présente des défaillances, comme
on le vérifie régulièrement lors d’exercices PPI INB. A ce titre il parait aussi fondamental que
l’on profite du stage détection, pour évoquer ce domaine.
Finalement, un premier objectif fort est de former des personnes ressources permettant de
mettre à niveau les CMIR, principalement dans un 1er temps du secteur de compétence des
VDIP, afin de s’assurer d’un bon niveau de prestation de terrain.

3.3.2.2.

La formation spécifique au VDIP

Une formation préalable en spectrométrie gamma portable et à la lecture de spectre semble
indispensable, pour les acteurs du VDIP. Une formation est d’ailleurs dispensée à l’ENSOSP. Ici,
c’est le responsable RAD et le sapeur-pompier de niveau RAD 2 qui seraient tous deux
concernés.
A terme, une formation complète sur le matériel du VDIP devra être établie. On peut juger des
formations préconisées par l’institut national des sciences et techniques nucléaires :
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Cursus pour la spectrométrie gamma :
-

Initiation : 5 jours

-

Perfectionnement : 8 jours

Cursus pour la scintillation liquide :
-

Mesures d’activité par scintillation liquide appliquées à la surveillance de l’environnement :
5 jours
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Cursus pour la spectrométrie alpha :
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-

Analyse par spectrométrie alpha : 8 jours

Cursus radiochimie :
-

Traitement de l’échantillon pour l’analyse radiochimique : 4 jours

-

Perfectionnement en radiochimie : 7 jours

Si ces chiffres donnent une idée du volume horaire induit par la formation, il n’en reste pas
moins que les formations existantes devront être adaptées au milieu sapeur-pompier spécialisé
en radioprotection. C’est aussi dans ce cadre que les formateurs de l’IRSN ou du CEA par
exemple seront indispensables : une réflexion doit être menée en ce sens, et un travail
conséquent subsistera, dans un délai assez court, dès lors que les choix de matériels auront été
opérés.
Des orientations pourront aussi être données dans le sens d’une plus grande autonomie des
sapeurs pompiers : l’exemple de la formation à la spectrométrie gamma est à ce titre marquant.
Le coût induit par la formation INSTN est important, et la volonté de la prendre en charge est
forte. Les conclusions d’un mémoire annexe, relatif à la formation en spectrogammamétrie,
vont d’ailleurs dans le sens de la formation de sapeurs-pompiers référents, qui serviraient
ensuite de relai dans les structures (1). Les acteurs des VDIP pourraient parfaitement en
bénéficier. Le premier stage expérimental de formation de formateurs spectrométrie gamma,
d’une durée de 5 jours, sera d’ailleurs organisé à l’ENSOSP en mars 2010.
(1)

Formation de formateurs à la spectrogammamétrie portable, 2009, CDT Douet, CNE Wolf

Au titre de la formation continue, enfin, un recyclage régulier sera indispensable pour pouvoir
entretenir les connaissances des acteurs ; sur ce point le partenariat avec l’IRSN, le CEA et les
spécialistes identifiés, sera encore précieux.
Au terme de ces chapitres « acteurs » et « formation », on peut estimer que le développement
et l’animation d’un réseau de cadres sapeurs pompiers très spécialisés et d’experts, référents
VDIP, sera nécessaire au niveau national pour assurer la bonne mise en œuvre de l’agrès. Ceci
constituera un aboutissement naturel des travaux déjà engagés dans le cadre des réflexions
relatives au VDIP.

3.4. La maintenance
La maintenance du matériel très exigeant du VDIP, devra faire l’objet d’un contrat avec une
vérification annuelle du bon fonctionnement des appareils de mesure. Le contrat devra
comporter une clause de garantie d’intervention dans les 24 heures en cas de panne.
Un organisme accrédité devra, tous les trois ans, faire une vérification des appareils du VDIP.
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Une vérification mensuelle de chaque appareil devra être effectuée pour contrôler leur réaction
conforme face à une source. Pour ces contrôles, chaque VDIP devra disposer de deux sources
solides (césium137 et plutonium239) et deux sources liquides (tritium et carbone14). On ne
peut écarter la nécessité pour un SDIS de devoir acquérir les sources ad hoc : dans ce cas, la
constitution d’un dossier administratif d’autorisation de détention de source sera une charge
supplémentaire pour les SDIS. Rappelons simplement que la Personne Compétente en
Radioprotection (PCR) peut être originaire d’un SDIS voisin.

Au niveau national, un échantillon d'analyse d'inter-comparaison des performances des
différents VIDP pourrait être donné chaque année pour analyse. Ce test permettrait de
confirmer le caractère opérationnel de chaque VDIP et mesurer les dérives potentielles.

Risques Radiologiques

Une solution de facilité résiderait dans une mise en commun de sources : ainsi un inventaire
des sources détenues par les SDIS de chaque zone permettra peut être de disposer du panel
de sources demandées. Ajoutons enfin que le logiciel interwinner a la possibilité de créer des
sources virtuelles pour tester le spectromètre gamma.
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CONCLUSION
Avec l’apparition des risques d’attentat NRBC, les acteurs de la sécurité civile doivent
aujourd’hui disposer de VDIP, aux caractéristiques et performances surclassant celles des
CMIR, pour un positionnement en amont des laboratoires fixes référents et une réponse
réellement adaptée aux enjeux posés.
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Une analyse des armements et capacités des CMIR a permis de définir les limites actuelles de
réponse, et une étude des technologies existantes a permis d’identifier des appareils à
développer dans les VDIP. Par ces biais, les sapeurs-pompiers et les acteurs engagés à leurs
côtés auront la possibilité de mieux répondre aux problématiques posées.
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Parmi les technologies les plus exposées, la dotation de compteurs alpha-beta dits « bas bruit
de fond », permettra une quantification des radionucléides impossible aujourd’hui. Les limites
de la détection seront aussi repoussées. L’emploi du LB 2046 (Berthold) est clairement
recommandé. La détection de neutrons, défaillante, sera universalisée, et c’est cette fois le
détecteur portatif de neutrons LB 6411 qui se démarquera.
Les appareils à scintillation liquide, eux, permettront la détection et l’identification d’émetteurs
beta ou alpha indécelables actuellement par les CMIR. La famille Tricarb™ de PerkenElmer
emporte notre adhésion, mais les difficultés de mise en œuvre, de par les préparations
requises, posent déjà le problème des futures formations.
En termes d’identification, c’est l’acquisition de spectromètres germanium à la définition
inégalée, à l’image du modèle cryo-électrique « ORTEC », qui permettra une grande avancée
dans le domaine de l’identification des émetteurs gamma.
La spectrométrie alpha pourra aussi être développée, afin d’identifier un panel encore plus
large de radionucléides.
Ces matériels, associés, permettront de doter les VDIP des capacités requises par le livre
blanc.
Pourtant, toutes ces avancées ne se feront pas sans une formation conséquente et une volonté
forte de développer un partenariat avec les entités extérieures dont la radioprotection est le
cœur de métier.
A ce jour, on tend en effet vers un armement par des sapeurs-pompiers spécialisés, orientation
à mettre en rapport avec le haut degré de technicité des appareils et des techniques évoqués.
Des formations plus poussées dans les domaines propres aux CMIR seront tout aussi
nécessaires que la mise en œuvre de formations spécifiques au VDIP. Les pistes de formations
proposées par l’ENSOSP, ciblées non seulement sur le perfectionnement en mesure et
détection, mais également sur la spectrogammamétrie, devront être explorées.
Les protocoles de mise en œuvre ébauchés devront nécessairement être à nouveau étudiés en
fonction des matériels retenus, compte tenu des débats à venir. L’esprit du recueil de
protocoles de l’IRSN sera forcément retenu.
Or, sur ce plan de la préparation et de la formation, si ce n’est pour l’armement opérationnel
de l’agrès, le développement d’un partenariat fort avec les acteurs professionnels en
radioprotection sera nécessaire. Les entités du CEA ou de l’IRSN sont citées à titre d’exemple.
La possibilité de mise en œuvre des VDIP passera ainsi par le renforcement d’un réseau
solidaire de sapeurs-pompiers spécialistes, d’experts voire d’autres professionnels extérieurs
aux SDIS. Et les orientations données ne seront possibles que grâce à l’adhésion forte des
SDIS dotés de ces agrès, qui représentent d’ores et déjà un enjeu passionnant, mais exigeant.

20.11.2009

Glossaire
AFNOR : Association Française de Normalisation
ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire
CEA : Commissariat à l'Énergie Atomique
CMIR : Cellule Mobile d’Intervention radiologique
CNPE : Centre Nucléaire de Production d'Électricité

EDF : Electricité de France
ENSOSP : École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
ICRU : International Commission on Radiation Units and measurements
INB : Installation Nucléaire de Base
INSTN : Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire
NRBC : Nucléaire, radiologique, bactériologique et Chimique
PUI : Plan d’Urgence Interne
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COS : Commandant des Opérations de Secours
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REP : Réacteur à Eau Pressurisée
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de secours
VDIP : véhicule de détection, d’identification et de prélèvement
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ANNEXES

Annexe 1 : le polonium 210

Annexe 3 : véhicule « laboratoire » de l’IRSN

Annexe 4 : véhicule laboratoire autonome de mesure CEA Valduc

Annexe 5 : fiche n°3 et 4 des protocoles prélèvements de l’IRSN
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Annexe 2 : le curium 244
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Nuclide : 210Po
Daughter(s) : (α) Pb-206
Half-life (T1/2) : 138.3763 (17) d
Decay constant (λ) : 5.798E-08 s-1
Mass activity (Am) : 1.663E+14 Bq.g-1
Reference : LNE-CEA/LNHB – 2008
Emissions (8 lines)
Energy (keV)
Intensity (%)

Type Origin

12.2015 (-)

0.00000384 (10)

XL

Pb-206

72.805 (-)

0.00000277 (10)

XKα2

Pb-206

74.97 (-)

0.00000466 (17)

XKα1

Pb-206

84.9527 (-)

0.00000159 (6)

XKβ1

Pb-206

87.5763 (-)

0.000000481 (20) XKβ2

Pb-206

803.10 (5)

0.00123 (4)

γ

Pb-206

4 516.66 (9)

0.00124 (4)

α

Po-210

5 304.33 (7)

99.99876 (4)

α

Po-210

Source : http://laraweb.free.fr/
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Annexe 2

.1

Nuclide emissions
244

Emissions (34 lines)
Energy (keV)
17.0545 (-)
42.824 (8)
98.860 (13)
99.525 (-)
103.734 (-)
117.13 (-)
121.0173 (-)
152.63 (2)
202.4 (-)
251.47 (6)
263.37 (8)
289.21 (7)
302.98 (6)
340.72 (7)
507.16 (5)
554.52 (4)
597.34 (4)
606.03 (4)
758.63 (5)
817.89 (7)
857.50 (4)
895.24 (6)
900.32 (4)
938.06 (6)
4 882.12 (8)
4 919.24 (7)
4 958.20 (9)
5 166.58 (7)
5 217.24 (7)
5 315.3 (-)
5 515.29 (6)
5 665.41 (5)
5 762.65 (5)
5 804.77 (5)

Intensity (%)
8.77 (6)
0.0258 (7)
0.00136 (9)
0.000059 (5)
0.000094 (5)
0.0000341 (17)
0.0000116 (6)
0.00102 (5)
0.000022 (-)
0.0000114 (23)
0.000062 (9)
0.0000006 (3)
0.000019 (3)
0.0000018 (9)
0.0000087 (28)
0.000087 (11)
0.000053 (7)
0.0000081 (14)
0.0000138 (19)
0.000068 (9)
0.0000057 (8)
0.0000018 (6)
0.0000013 (6)
0.0000004 (4)
0.0000047 (11)
0.000050 (5)
0.000149 (16)
0.0000042 (30)
0.000055 (9)
0.00004 (-)
0.00352 (18)
0.0204 (15)
23.3 (4)
76.7 (4)

Type
XL
γ
γ
XKα2
XKα1
XKβ1
XKβ2
γ
γ
γ
γ
γ
γ
γ
γ
γ
γ
γ
γ
γ
γ
γ
γ
γ
α
α
α
α
α
α
α
α
α
α

Origin
Pu-240
Pu-240
Pu-240
Pu-240
Pu-240
Pu-240
Pu-240
Pu-240
Pu-240
Pu-240
Pu-240
Pu-240
Pu-240
Pu-240
Pu-240
Pu-240
Pu-240
Pu-240
Pu-240
Pu-240
Pu-240
Pu-240
Pu-240
Pu-240
Cm-244
Cm-244
Cm-244
Cm-244
Cm-244
Cm-244
Cm-244
Cm-244
Cm-244
Cm-244
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Nuclide : Cm
Daughter(s) : (α) Pu-240
Half-life (T1/2) : 18.11 (3) a
-1
Decay constant (λ) : 1.213E-09 s
-1
Mass activity (Am) : 2.993E+12 Bq.g
Reference : KRI - 2005
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