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Préface

« Entre l’immobilité et un premier pas, la distance philosophique et psychologique est bien
plus vaste qu’entre ce premier pas et une course rapide. »

La formation de formateurs est la clé qui permettra de structurer la spectrométrie gamma
portable au sein des SDIS.

Il s’agit là d’un premier pas vers la reconnaissance de nos savoir-faire en terme de protection
des personnes contre les effets des rayonnements ionisants, par les acteurs de la
radioprotection.

Ainsi, la position règlementaire de COS serait légitimée dans la conscience collective par un
niveau de compétence.
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Lew KOWARSKI, physicien, co-fondateur de la première pile atomique ZOE.
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RESUME
Le développement de la spectrométrie gamma au sein des CMIR est devenu une évidence.
La connaissance des radioéléments auxquels nous sommes confrontés en opération :
-

Qu’elle soit courante,

-

Ou qu’elle entre dans le cadre d’un dispositif de grande ampleur (par exemple un attentat
NRBC)

est une donnée stratégique qui orientera notre stratégie d’intervention.
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La formation de formateurs agit là comme un levier de développement d’un savoir faire.
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En effet, il existe un besoin de structurer la spectrométrie gamma portable. Ce domaine
présente par ailleurs des carences, identifiées dans les activités des CMIR.

Les compétences des CMIR ont beaucoup évolué ces dernières années :
-

Dotation en matériel de détection et de mesure de plus en plus performant et adapté aux
contraintes de terrain,

-

Formation des intervenants en présence de contamination réelle et de sources scellées à
débit de dose significatif,

-

Une augmentation du nombre d’interventions,

-

Existence d’un GNR depuis 2002, qui cadre la spécialité notamment au travers d’une
formation initiale et une formation de maintien des acquis.

Les retours d’expériences, l’analyse du risque ainsi que l’état de la menace mettent en
évidence l’indispensable nécessité de compléter les capacités des CMIR par une identification
spectrométrie gamma. De plus, la mise en service prochaine de VDIP confortera ce besoin.
Ce document présentera dans un premier temps un état des lieux de la spectrométrie gamma
portable, en termes de ressources humaines et matérielles. Une étude quantitative des
besoins en formation d’utilisateurs a été établie. Cela nous conduira naturellement à estimer le
nombre et la qualité des formateurs.

Dans un second temps, nous proposerons une ébauche d’organisation et de structuration de la
formation en spectrométrie gamma portable :
-

au niveau national,

-

au niveau zonal,

-

au niveau départemental.

Il en découlera une proposition :
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o

de conception et de mise en œuvre d’une formation de formateurs adaptée avec
pérennisation du processus,

o

d’une répartition géographique, des profils et des compétences, tant pour les formateurs
que les utilisateurs, avec positionnement des formateurs spectrométrie gamma dans le
dispositif,

o

d’évaluation des acquis des formateurs.

SUMMARY
The development of gamma spectrometry within the CMIR has become an obvious necessity.
The knowledge and understanding of radio elements that we come across during operations:
-

either in frequently encountered circumstances,

-

or in the deploying of much larger structures (for example in dealing with a “dirty”
terrorist attack),

is a strategic element, which will play an important role in our choice of operational strategy.

We can identify a need to improve the organisation around the use of portable gamma
spectrometers. Through the training and operational activities of the CMIR it is possible to
identify certain weaknesses.
Over the last few years we can identify a net progression in the CMIR’s capabilities.
-

through the use of more sophisticated detection and measuring equipment, better
suited to actual operational requirements,

-

through the training of operational personnel with real contamination and sealed
radioactive sources of considerable strength,

-

through an increase in the number of operations involving radioactivity,

-

through the creation of a National Reference Guide in 2002 which gives structure
to this operational specificity, particularly through the initial training and
continuation training.

The experience gained, the analysis of risk as well as the state of threat, all put clearly into
evidence the need to complete the capabilities of CMIR to be able to identify with gamma
spectrometry. The future VDIP will also contribute in highlighting this need.
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The instructor training can be considered as an opportunity to develop skills and procedures.
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Firstly this document will present a situation report of the human and material resources
concerning gamma spectrometry. A quantifying study of training needs for the users of this
equipement has been established. This will lead us to an estimation of the number and quality
of instructors needed.
Secondly, we propose a model for the structure and organisation of training in the use of the
portable gamma spectrometers:
-

at national level,

-

at zone level,

-

at county level.

The outcome is a suggestion:
-

of conception and creation of suitable instructor training and re-iterance of the
training process,

-

of geographical distribution of competence, concerning the instructors and the
operators, with the inclusion of instructors within the operational structures,

-

of evaluation of the instructors capacities.
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INTRODUCTION
La spectrométrie gamma portable trouve aujourd’hui tout son sens au sein des CMIR. Cette
activité est d’ailleurs un des axes de progression possible des sapeurs-pompiers dans la
spécialité, au même titre que la détection des neutrons et le prélèvement d’échantillons (terre,
liquides, végétaux, …).

Les appareils que nous utiliserons, sans être de haute technologie, devront être suffisamment
fiables et simples pour pouvoir répondre à nos attentes, dans le cadre d’une première
approche d’identification. Compte tenu de leurs performances qui sont souvent supérieures à
celles des appareils classiques armant les CMIR (débitmètre Geiger-Müller, sondes à
scintillateurs etc..), certains modèles de spectromètres peuvent être utilisés à d’autres fins que
la spectrométrie (ictomètre, débit mètre).
L’identification des radioéléments est une spécificité dans la spécialité RAD nécessitant une
solide connaissance théorique des interactions rayonnement / matière et du fonctionnement
des appareils.
L’acquisition de cette culture et surtout son maintien constituent un enjeu important.
La diversité des appareils présents sur le marché et des logiciels d’identification associés à
ceux ci, a induit une hétérogénéité dans l’armement des CMIR (parfois au sein d’un même
SDIS). Il est à noter qu’elles n’ont pas toutes fait le choix de s’équiper car cette dotation reste
optionnelle au vu du GNR.
Les formations permettant à leurs utilisateurs d’officier de manière optimale restent donc par
conséquent disparates. Cette situation impose aux personnels chargés de former les
utilisateurs une parfaite connaissance et maîtrise du potentiel des appareils et de leur
technologie. Ainsi, il est proposé de déterminer des capacités types pour les formateurs en
spectrométrie gamma portable.
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Toutefois, il ne s’agit pas là d’utiliser les techniques et le matériel pointus des laboratoires pour
identifier les trois milles radioéléments existants. Le champ d’investigation des sapeurspompiers s’arrête essentiellement à une trentaine d’entre eux. Ainsi, il convient de disposer
d’une bonne connaissance des spectres qui leurs correspondent (par exemple en intégrant une
bibliothèque dans la mémoire des appareils), et de former les personnels à la reconnaissance
des spectres à partir de tracés.
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C’est de ce constat que la présente étude tire sa substance, puisque son objectif est de
proposer une formation de formateurs spectrométrie gamma unique et homogène, afin de
diffuser de manière démultipliée, des savoirs et savoir-faire communs.
Dans la première partie, nous nous attacherons à décrire les raisons du développement de la
spectrométrie gamma, puis à analyser les besoins en formation des utilisateurs. Enfin, il s’agira
de quantifier des besoins en formateurs et de décrire leur profil.
La seconde partie de l’étude proposera un processus de formation adapté permettant le
développement et le maintien des capacités des formateurs et des formés. Pour cela, il est
nécessaire de structurer l’enseignement de l’échelon national à l’échelon local. A terme la
spectrométrie pourra être considérée comme un vrai champ de compétences des CMIR.
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1. ANALYSE TECHNIQUE ET EVALUATION DES BESOINS
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1.1.
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Justification de l’utilité de la spectrométrie gamma
portable dans le contexte des missions des CMIR

L’origine de la spectrométrie gamma portable remonte aux années 70 et trouvait son utilité
dans l’industrie minière. Les premières applications chez les sapeurs pompiers remontent à la
fin des années 90.
La spectrométrie gamma mobile chez les sapeurs pompiers date de la fin des années 80, suite
à l’accident de Tchernobyl, avec les master GEMINI.
L’utilisation opérationnelle de la spectrométrie gamma dans les CMIR se développe
rapidement. Il s’agit d’une spécialité au sein de la spécialité RAD. Or, le GNR ne la
reconnaît pas comme telle et ne prévoit qu’une séance de 2 heures pour l’information des
futurs RAD 3.
L’intérêt de la spectrométrie gamma, est de donner au chef de cellule une chance de
déterminer le radio élément auquel il est confronté. Cela lui permettra par exemple :
o de déterminer les sondes les plus adaptées, dans la mesure où le GNR impose un
armement des CMIR avec des appareils ayant des rendements de détection différents,
o de justifier ou non une intervention de la CMIR. Par exemple, pas d’action pour un
traceur médical détecté par un portique d’usine d’incinération des déchets, on isolera
la benne le temps de la décroissance radioactive,
o d’évaluer le niveau de danger (risque de contamination alpha…),
o de savoir d’où vient le radioélément : traceur médical, détecteur incendie, orum qui se
trouvent là par accident, ou bien est ce une autre substance qui ne peut être là que
par un acte malveillant ?
o d’informer le médecin en cas de contamination d’une victime, pour la prescription du
meilleur traitement.
Cdt BROT, CTD du SDIS 06:

« L’utilisation de la spectrométrie gamma portable dans les CMIR se justifie pleinement dans la
mesure où aucune intervention n’est parfois possible sans identification du radioélément. Par
exemple, à l’occasion de l’ingestion d’un radioélément, la connaissance de ce dernier a permis
au médecin de prescrire le chélateur adapté.
La spectrométrie fait d’ailleurs l’objet d’une séquence de formation dans les stages RAD3 du
SDIS 06 et consiste en une mise en garde sur la fiabilité non optimale des réponses des
appareils ».
Les principes et limites de fonctionnement des spectromètres gamma portables ont été
exposés en mars 2004 dans le mémoire des Commandants Eric AUBINEAU et Stéphane
BARTHE. Il y apparaît également que « les contenus de formation et scénarii
pédagogiques associés sont propres aux départements équipés ». Du fait des limites
des appareils, une formation reste indispensable, alors même qu’ils évoluent vers une
plus grande fiabilité et simplicité.
Les réponses à l’enquête menée auprès des Conseillers Techniques Départementaux, laissent
apparaître que tous les départements dotés de spectrométrie gamma ne disposent pas d’une
ressource en formateurs. Il est donc fait appel aux SDIS voisins (cf tableau ci-dessous).
La mise en place d’une formation de formateurs permettrait d’uniformiser l’enseignement,
de rendre les utilisateurs attentifs aux limites des appareils, de reconnaître la spectrométrie
gamma au niveau national pour faire évoluer le GNR, de mutualiser les formateurs et créer
une courroie de démultiplication afin de pouvoir satisfaire les besoins en stages.
En effet, au même titre que les prélèvements d’échantillons et la détection des neutrons, la
spectrométrie portable gamma est un axe d’amélioration des CMIR identifié par le conseiller
technique national.
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Enfin, la spectrométrie s’imposera avec la dotation par l’Etat des « véhicules détection
identification prélèvement » (VDIP). Il s’agira donc d’amener les unités RAD correspondantes à
un bon niveau de compétence.
Peut être qu’à l’avenir les connaissances en spectrométrie des sapeurs pompiers permettront,
à partir de la maîtrise de la géométrie de la mesure, de remonter à une activité massique ou
surfacique, et de la comparer aux normes sanitaires pour quantifier précisément le niveau de
danger.
Remarque :

La police et son Détachement Central Interministériel d’intervention technique (DCI) dans ses
missions spécifiques de prise en compte préventive de la menace NRBCE, effectue également
de l’identification (vu lors de l’organisation du dispositif NRBC du sommet OTAN à Strasbourg
en 2009).
Un contact téléphonique avec nos voisins Suisses de Bâle et Allemands de Fribourg nous a
permis de constater que la problématique de la radioactivité en intervention est prise en
compte.
Pour ce qui touche à la spectrométrie, les sapeurs pompiers de Bâle feront appel à une
entreprise privée si le cas devait se présenter. Les Allemands disposent de véhicules de
détection pour cartographier des zones contaminées lors de la mise en oeuvre de l’équivalent
de notre PPI nucléaire, donc les radioéléments recherchés sont connus.
L’engagement militaire international de ces deux pays étant moindre que celui de la France, ils
ne sont pas autant soumis à la menace. Cela explique peut être l’absence d’investissement en
spectrométrie, notamment pour les services d’incendie Suisses.

Risques Radiologiques

En terme d’identification de radioéléments, l’IRSN dispose de 3 véhicules, le CEA d’un véhicule
et EDF de 2 véhicules par CNPE.
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1.2. Recensement (non exhaustif) des SDIS équipés d’une
spectrométrie gamma portable, état des lieux de la
spectrométrie gamma
1.2.1. Matériels en dotation et formation (réponses
questionnaire envoyé sur le réseau national RAD)
CMIR Type Appareil Type logiciel
HDS100

Risques Radiologiques

77

RAD4

formés
RAD3
RAD2

RAD1

HDS Mass

Formateur

0

4

4

0

SDIS 77 par
ancien CTD

à

un

Remarques
depuis départ ancien
CTD, difficultés pour les
FMA.
formation interne, très
pratique.
formation interne = 1
jour + FMA 1/2 jour par
an.
recrutement d'un SP
expert pour formation
spectro des autres RAD
3 en interne.
attention pointu pour
des RAD2 non remis
préalablement à niveau.

GR 135

Identyview

50

InSpector
1000

Genie 2000

0

10

0

0

SDIS 50

91

Scintispec

Win
TMCA32

4

11

0

0

SDIS 91

4

23 à
former

0

0

ENSOSP pour
RAD 4 et RAD
3 intéressés

1

1

24 à
former

0

SDIS 68

2

5

10

0

SDIS 06

formation interne en
partenariat avec labo
fac sciences Nice.

2

4

7

0

SDIS 68

SDACR prévoit de
former 20 spectro.

69

25

06

14
68

GR 130 acheté pour
remplacer le SPP 2
Identifinder

?

HDS 100 G

HDS Mass

Fieldspec

Win
TMCA32

InSpector
1000
2 HDS 100 G
Scintispec

Genie 2000
HDS Mass
Win
TMCA32

59

2 Fieldspec

Win TMCA

1

12

3

0

SDIS 59 et
ENSOSP

29

Fieldspec

Win TMCA

0

5

0

0

SDIS 78 et
interne

21

2 HDS GN

HDS Mass et
SMI

1

2
(PCR)

0

0

SDIS 21 et
fournisseur

0

Fournisseur
pour FI, puis
BSPP pour
FMA

BSPP

Fieldspec

Win TMCA

Tous les RAD 2 à RAD 4,
soit environ 30
personnels.

formation GEMINI avec
IRSN est une bonne
préparation. Objectif de
développer la spectro
avec les RAD 2.
ne souhaite pas former
les RAD 2
2 niveaux de formation :
utilisateur avec simple
lecture des données et
3 personnels formés à
la lecture de spectres.
le fond théorique
nécessaire ciblerait
plutôt les RAD 3 et 4.
Intérêt particulier d’une
FMA spécifique.

Sur les 27 SDIS équipés, 11 ont répondu au questionnaire.
On peut estimer à une vingtaine, le nombre de CMIR qui pratique la spectrométrie gamma
portable, les autres SDIS s’étant équipés de spectromètres pour les utiliser dans les fonctions
icto métrie ou débit métrie.
Les personnels formés en spectrométrie sont demandeurs d’une formation de maintien
des acquis régulière.
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Le profil des personnels formés ou à former va du RAD 2 au RAD 4. Aucun SDIS n’a fait le
choix d’équipiers spectrométrie RAD 1 (cela se justifie dans la mesure des missions confiées à
ces personnels par le GNR).
Quant au nombre exact de personnels à former, chaque SDIS en garde la maîtrise.
Ainsi, le Cdt ALLEMANN CTD 68 est d’avis « que ce nombre pourrait être restreint, car la
spectrométrie n’est pas une mesure conservatoire. Les retours d’expérience de l’ensemble des
interventions menées jusqu’ici par la CMIR 68 (environ 15 par an) correspondaient soit à des délais de
départ autorisant une recherche d’un spécialiste spectro non disponible à l’instant T, soit à des situations
opérationnelles où la spectro n’était pas indispensable. Bien que convaincu de l’intérêt de la spectro je
n’en oublie pas moins le fait qu’il s’agit d’une spécialité dans la spécialité, l’ensemble étant à
repositionner de façon globale dans notre profession. Nous ne disposons pas actuellement d’un volume
horaire suffisant pour garantir un niveau de qualité adéquate, ceci au détriment de certaines de nos
missions plus fréquentes et plus emblématiques».
Cette opinion ne s’applique pas aux VDIP dont la vocation sera d’arriver sur les lieux en même
temps que les premiers intervenants.

1.2.2. Etat des formations en spectrométrie gamma dans les SDIS
dont l’agglomération principale sera dotée en VDIP
agglomération

SDIS correspondants

spectromètre gamma

Paris
Lyon
Marseille
Nice
Lille
Toulouse
Bordeaux
Nantes
Toulon
Strasbourg
Grenoble
Rouen
Nancy
Montpellier
Rennes
Pau-Bayonne

BSPP
SDIS 69
BMPM
SDIS 06
SDIS 59
SDIS 31
SDIS 33
SDIS 44
SDIS 83
SDIS 67
SDIS 38
SDIS 76
SDIS 54
SDIS 34
SDIS 35
SDIS 64

oui
oui
oui
oui
oui
non
non
non
oui
oui
oui
non
non
oui
non
non

Risques Radiologiques

Pour estimer le nombre de personnels formés ou à former en France, deux méthodes de calcul
sont possibles :
o Le recensement montre que :
 formés ou à former est de 184,
 en extrapolant aux unités qui n’ont pas répondu, nous pouvons multiplier ce
chiffre par 2 à 2,5, cela nous amène à 370 à 460 agents.
o Si la vingtaine de CMIR qui pratique la spectrométrie forme le chef d’unité RAD 3 et 1
équipier RAD 2 avec une disponibilité quotidienne, cela nous amène à :
 6 agents (si on raisonne en SPP) pour assurer un poste,
 on a besoin de 2 agents (1 RAD 3 et 1 RAD 2) dans les 20 CMIR, soit 240
personnes.
Dans la suite de l’étude, nous retiendrons le chiffre maximum de 460 agents.

15

personnels formés à la
spectrométrie
oui
oui
non
oui
oui
non
non
non
oui
oui
oui
non
non
oui
non
non

Sur les 16 agglomérations qui seront dotées d’un VDIP, 8 SDIS ou le BMPM n’ont pas encore
formé de personnels à la spectrométrie gamma.
Le mémoire des Capitaines BELZANNE et LUNEL (décembre 2009) propose que l’armement en
personnels des VDIP pourrait être assuré en partenariat avec des agents de l’IRSN, du CEA ou
d’EDF.
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L’équipage est constitué de 3 agents. Si nos partenaires ne fournissent pas de personnels,
l’estimation maximale de sapeurs pompiers nécessaire est de :
o 6 agents (si on raisonne en SPP) pour assurer un poste,
o 3 postes nécessaires par véhicule,
o 16 VDIP en France,
o ce qui nous amène à 3x6x16=288 agents.
Les profils identifiés par les auteurs sont : RAD 2 et 3, avec si possible une formation
universitaire en mesure physique, du niveau licence.
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1.2.3. Matériels en dotation dans les SDIS (Lt-Col GIORDAN)

16

GR 130/135

HDS 100

Fieldspec

Labspec

HDS 100

HDS 100 : 10
Fieldspec : 19

Inspector
GR 130/135

Labspec

Labspec : 4
GR 130/135 : 5
Inspector : 3
Interceptor : 2

Total = 43 spectro
en 27 unités

Interceptor

Fieldspec
Inspector

En complément de la carte : le SDIS 78 a acquis un SAM 950
La carte montre la disparité des appareils équipant les CMIR de France, à partir de 7
modèles existants. Il conviendra d’ajouter les nouveaux modèles qui arriveront sur le marché.
La rapidité de l’évolution technologique peut être comparée à celle de l’informatique. Ainsi, le
Fieldspec qui date de la fin des années 90 semble déjà bien dépassé.
La réponse en terme de formation de formateurs en sera d’autant plus complexe.
En effet, il sera difficile, voire impossible à ces formateurs d’être performants dans la
connaissance de tous les modèles de spectromètres en service ou à venir.
Toutefois, un frein au remplacement rapide des appareils peut être :
o la durée d’amortissement comptable. Pour exemple, dans le SDIS du Haut Rhin, la
durée d’amortissement d’un HDS 100 a été fixée à 5 ans.
o le prix des spectromètres à venir (SAM 950, Inspector 1000 au LaBr) qui sont
quelques milliers d’euros plus chers que les appareils mentionnés sur la carte cidessus.
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la fragilité des sondes : une maladresse de l’opérateur et l’appareil tombé au
sol représente une casse de plus de 10 000 €.
Un autre bémol à la complexité de la formation évoquée tient dans le logiciel utilisé pour
chaque spectromètre. Ainsi, le Fieldspec, le Labspec et l’Interceptor fonctionnent avec Win
TMCA. Cela représente 25 appareils sur les 43 détenus au niveau national, soit 60 % du parc.
Les constructeurs de spectromètres portables gamma cherchent légitimement à fiabiliser leurs
produits : le nom du radioélément proposé par les nouvelles machines est très souvent juste.
On passe d’un taux d’erreur constaté de 40 % sur certains modèles « anciens », à 0 % sur les
nouveaux modèles. En conséquence, le recours à la lecture de spectre par l’opérateur s’en
trouve limité.
Aussi, dès lors que les appareils en service dans les CMIR seront remplacés, la tentation
pourra être forte pour les équipiers en spectrométrie de se contenter de mettre l’appareil en
œuvre et de lire le résultat proposé. Ils pratiqueront donc moins la lecture de spectre, cela
entraînera un besoin supplémentaire en formation de maintien des acquis, afin de ne
pas rester dépendant d’une lecture automatique.
Ainsi, l’Adjudant Chef Moering, RAD 3 du SDIS 78 mis à disposition de l’ENSOSP, dispose d’un
retour d’expérience sur un nouvel appareil aux performances remarquables, le SAM 950. Il n’a
pu mettre ce spectromètre gamma portable en défaut qu’une seule fois. Malgré cela, cet
utilisateur averti (détaché à temps plein sur le risque RAD dans son département d’origine)
reste persuadé de la nécessité d’une formation à la lecture de spectres. En effet, lorsque
le rayonnement étudié est faible, il convient de savoir faire une acquisition longue pour
disposer d’un tracé exploitable, ou en cas de changement de température, il convient de savoir
reconnaître un spectre décalé en énergie.
L’évolution technologique ne s’arrête pas :
o hormis la stabilisation en température (le logiciel tient compte du glissement du
spectre lors des changements de température),
o une nouvelle génération de capteurs a vu le jour : le tri bromure de lanthane (LaBr3).
L’INSPECTOR 1000 de chez CANBERRA par exemple en est équipé.
Il semblerait que les capteurs LaBr fassent la différence entre le césium et le bismuth
grâce à une résolution de l’ordre de plus ou moins 3 Kev, alors que les capteurs NaI
sont à plus ou moins 10 Kev,
o enfin, les spectromètres portables au germanium refroidi existent soit avec réservoir
soit avec moteur électrique (ORTEC, CANBERRA). La résolution est de plus ou moins
0,5 Kev. Ces appareils ne sont pas encore en service dans les CMIR de France, ils ont
la taille d’une valise et coûtent environ 80 000 €.

Risques Radiologiques

o
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L’amélioration de la capacité des cristaux, du système d’acquisition et de traitement du signal
a ses limites dans le cadre d’une utilisation opérationnelle. Une solide connaissance de la
théorie et des phénomènes qui permettent de déterminer les raies dans les spectres reste
nécessaire.

1.3. Quantification des besoins
« formateurs de formateurs »

en

« formateurs »

et

Si, comme proposé en introduction, une évolution du GNR devait se concrétiser pour encadrer
l’existence de la spectrométrie dans les CMIR et les VDIP, la rédaction du contenu de la
formation se devra d’être souple.
En effet, les appareils de spectrométrie gamma portable évoluent rapidement, vers plus de
fiabilité dans la détermination du radio élément. Ainsi actuellement, une formation initiale de
trois à cinq jours est couramment pratiquée (cf annexes : programmes de stages
spectrométrie). Peut être que dans un avenir proche, cette durée pourra être diminuée ?
Cela ne sera pas sans conséquence pour les formateurs, et donc pour les formateurs de
formateurs.
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1.3.1. Base de l’étude quantitative
En partant du nombre de stagiaires à former.
Comme annoncé dans les paragraphes 1.2.1 et 1.2.2, on peut estimer ce nombre de sapeurs
pompiers formés spectrométrie en France à :
o 460 au titre des CMIR,
o 288 au titre des VDIP.
Soit 748 sapeurs pompiers spécialisés en spectrométrie.

Risques Radiologiques

Les besoins en formation initiale, seront assez importants en prévision de la mise en service
des VDIP.
Il est difficile de quantifier le besoin car la conception des véhicules n’est pas terminée au
moment de la rédaction de ce document.
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Les CMIR déjà dotées de spectrométrie ont cherché des solutions pour se former.
Puis il faudra remplacer les agents qui quittent la spécialité, et si le GNR n’impose pas de
spectrométrie dans chaque CMIR, il s’agira essentiellement de former le personnel des CMIR
qui feront le choix de s’équiper.
En revanche, les besoins en formation les plus importants seront sans nul doute les
formations de maintien des acquis. Le Conseiller Technique National préconise 3 jours
par année.
En terme de FMA annuelle pour les CMIR, cela représente :
o 460 x 3 = 1380 journées.
En terme de FMA annuelle pour les VDIP, cela représente :
o - 288 x 3 = 864 journées.
Soit 2244 journées de FMA pour toute la France.
Pour quantifier le nombre de formateurs, deux approches sont possibles :
Les formateurs agissent dans le cadre de leurs SDIS respectifs :
o avantage :
 souplesse d’organisation des stages.
o inconvénients :
 les personnels répondants au profil peuvent être peu nombreux voire
inexistants,
 les formateurs devront connaître deux modèles d’appareils, car c’est la
dotation observée dans plusieurs CMIR,
 à ces deux appareils, il conviendra d’ajouter ceux des VDIP.
Les formateurs sont affectés pour les actions de formation, à la Zone de défense :
o avantages :
 le bassin de recrutement est supra départemental, il est donc possible de
spécialiser les formateurs sur un type d’appareil en service dans la Zone,
 les VDIP de la Zone peuvent être considérés comme un type d’appareil.
o inconvénient :
 moins de souplesse dans l’organisation des stages de maintien des acquis.
En première approche, 40 à 50 formateurs seraient nécessaires au niveau national si on
considère deux formateurs dans chacune des 20 CMIR dotées de spectrométrie et des 16 VDIP
(la plupart des VDIP seront affectés dans des SDIS qui sont déjà siège de CMIR). Ce chiffre
évoluera rapidement si le GNR impose la spectrométrie dans chaque CMIR, sinon l’évolution
sera plus lente et accompagnera les équipements des unités qui le décident.
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En seconde approche, le nombre de formateurs pourrait être calculé ainsi :
o 2 ou 3 formateurs par type d’appareil en service dans la Zone,
o 7 Zones de défense métropolitaine et 5 Zones d’outre mer,
o une moyenne de 3 à 4 appareils différents dans chaque Zone (sauf sud ouest
et outre mer qui sont très peu équipées).
Cela nous amène :
3 formateurs par appareil x 7 Zones X 4 appareils par Zone = 80 formateurs en métropole.
Les Zones d’outre mer seront traitées séparément du fait des difficultés liées à l’éloignement
géographique.

Les formateurs assureront :
Pour la première approche: 125 / 50 = 2,5 stages chaque année.
Pour la deuxième approche: 125 / 80 = 1,5 stage chaque année.
Ces estimations devront être affinées en fonction des besoins réels constatés. Un nombre de 3
à 4 stages encadrés annuellement parait raisonnable.
Remarque :

L’expérience montrera peut être dans les années à venir, que des formateurs détachés à
temps plein sur cette mission serait la bonne solution. D’autant que le fonctionnement selon
l’une des deux approches décrites ci-dessus aura permis de distinguer les formateurs les plus
performants et motivés.
Pour quantifier le nombre de formateurs de formateurs chez les sapeurs pompiers, il faut
considérer que la spectrométrie gamma est une activité pointue. Il conviendrait de partir de
l’idée que les formateurs de formateurs doivent être passionnés par la matière ou disposer
d’un bagage scientifique. Ils pourront aussi se maintenir à un bon niveau par des recherches
personnelles. La méthode consisterait donc à recourir à un recensement de ce type de
ressource humaine disponible dans les SDIS.
Il suffirait pour cela de faire jouer le réseau national RAD. Le Cdt BROT estime la ressource
potentielle à une vingtaine en France.
Une équipe pédagogique de 6 à 10 personnes semble suffisante. Comme nous le verrons en
seconde partie du mémoire, il s’agira de créer à ce niveau un binômage avec des spécialistes
dont la profession est la radioactivité (non sapeurs pompiers).

Risques Radiologiques

Les besoins en stage à raison de 6 stagiaires pour 1 formateur:
748 / 6 = 125 stages de FMA par année en France.
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1.3.2. Des formateurs pour quels besoins ?
La formation peut être scindée en deux parties, théorique (interaction rayonnements matière,
lecture de spectres …) et pratique (mise en œuvre de l’appareil, du logiciel …).
La partie théorique est un tronc commun.
Concernant la trentaine de radioéléments auxquels les CMIR sont le plus couramment
confrontées, et pour lesquels il existe des spectres relevés dans des conditions idéales, il
conviendrait de les comparer à des spectres relevés en intervention.
Pour cela, il faudra créer une bibliothèque nationale des spectres relevés en intervention afin
que les formateurs disposent de retours d’expériences et de données exploitables lors des
stages.
Pour les équipiers en spectrométrie (voir ci-dessus), le profil couramment observé va du RAD 2
au RAD 4. Certains SDIS souhaitent former tous les RAD 2 (SDIS 25), d’autres une partie de
leurs RAD 2 uniquement (SDIS 06).
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Les RAD 3 pourraient tous être formés en spectrométrie en complément de leur cursus initial.
Puis ceux dont les départements sont dotés en matériels d’identification seraient recyclés afin
de compléter le nombre des RAD 2 évoqués ci-avant.

Risques Radiologiques

Les RAD 4 auront donc vu la spectrométrie dans leur cursus, et les plus passionnés
l’entretiendront.
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La deuxième partie du mémoire sera consacrée à la conception propre de la formation et
pourra orienter les choix par des propositions répondant aux questions:
o beaucoup de RAD 3 et 4 sont formés, pourquoi ne pas développer la formation des
RAD 2 ?
o aujourd’hui les formations et les appareils de spectrométrie sont différents d’un SDIS à
l’autre. Comment aller vers une unicité du langage ?
o veut on des formateurs spécialisés par appareil, ou bien des formateurs polyvalents ?
o faudra-t-il un agrément national pour les SDIS formateurs ?

2. PROPOSITIONS DE BASE POUR CONCEVOIR
UNE FORMATION DE FORMATEURS ADAPTEE

Les axes principaux qui permettront d’orienter la résolution de la problématique formation,
sont :
o quelles propositions pour la conception de cet enseignement ?
o quel est le public visé ? Qui sera habilité à former ?
o où et de quelle manière se déroulera la formation ?
o comment l’évaluer ?
Des solutions pouvant contribuer au développement de la spécialité spectrométrie parmi celles
existantes en RAD, seront également proposées.
En effet, l’évolution des textes, des matériels et des connaissances conduit à une adaptation
du contenu des formations. Ainsi, il n’est pas rare d’entendre parmi les conseillers techniques
RAD, que le GNR actuel (arrêté du 20 décembre 2002) n’est plus forcément adapté.
Ainsi, la question d’inclure une véritable formation de spectrométrie au niveau des stages
RAD3 et en formation complémentaire pour certains RAD2 paraît légitime. Comme nous
l’avons vu dans la partie d’analyse, l’intérêt d’avoir des formateurs spécifiques en nombre
paraîtrait cohérent, d’où la nécessité de former ces spécialistes de manière uniforme selon un
protocole bien établi.

2.1. La formation de formateurs

Risques Radiologiques

Après avoir élaboré un état des lieux de la spectrométrie gamma dans le dispositif des équipes
CMIR en France, nous avons démontré l’utilité d’une telle formation de formateurs pour
amplifier le processus. L’objet de la seconde partie consistera à développer les points qui
permettront de concevoir de manière objective la structure de cette formation de formateurs.
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Même si sa véritable vocation reste de démultiplier le processus des enseignements en
spectrométrie gamma portable sur une échelle nationale, la formation de formateurs a aussi
pour but de normaliser les savoirs et savoir-faire des formateurs.
Comme dans toute conception d’actions de formation, la première étape est de référentialiser
celle-ci. C'est-à-dire qu’il est nécessaire de déterminer les capacités fondamentales nécessaires
aux personnels ayant suivi le processus de formation en proposant une méthode adaptée.
En allant plus loin dans le concept de référentialisation, on peut également penser qu’il serait
intéressant d’intégrer la discipline « spectrométrie gamma » dans la mission obligatoire des
CMIR et de cadrer les limites de notre champ de compétences en la matière.

2.1.1. Détermination des capacités des futurs formateurs
Compte tenu des diverses formations en spectrométrie gamma organisées dans les SDIS, les
capacités qu’il s’agit de développer chez les formateurs devront essentiellement leur permettre
d’avoir une vision globale de la spécialité et des matériels et logiciels à utiliser.
L’objet de leurs interventions en formation spectrométrie, sera :
o la restitution et à l’argumentation des cours théoriques,
o la mise en œuvre de cas concrets (utilisation des appareils dans des conditions
diverses),
o l’analyse comparative des spectres en fonction des conditions d’utilisation.
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2.1.1.1. CAPACITES TECHNIQUES (COGNITIVES)

Risques Radiologiques

La formation devra pouvoir développer chez les formateurs des qualités de polyvalence sur
la connaissance des matériels et logiciels et d’adaptabilité dans la lecture des divers spectres
proposés par ces appareils, afin de restituer de manière pragmatique la base théorique.
Ainsi, un enrichissement de la connaissance des matériels, de leurs possibilités et une analyse
des spectres seront nécessaires par le biais de travaux pratiques en laboratoire. Un pré requis
technique pourrait servir de test d’accès ou de remise à niveau.
Les formateurs pourraient servir de personnes ressources dans le cadre opérationnel. En effet,
la possibilité de leur transmettre instantanément par mail des spectres acquis sur le terrain
permettrait de confronter ou de compléter les interprétations, notamment en cas de doute.
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A moindre mesure, cette formation pourrait également contenir une partie proposant un
complément technique. Les équipiers qui manipulent les spectromètres (utilisateurs),
doivent impérativement savoir faire fonctionner l’appareil et analyser les spectres de manière
autonome. Pour qu’ils puissent remplir leurs missions d’identification, il serait judicieux qu’ils
sachent effectuer une maintenance de base (1er niveau) ; d’où l’intérêt d’approfondir les
connaissances techniques des formateurs, pour répondre à ce besoin.

2.1.1.2. CAPACITES SOCIO-AFFECTIVES
S’agissant d’une formation de formateurs, le volet de la plus value pédagogique à apporter
aux formateurs ne peut être occulté. Cependant, quelle est la place à apporter à cette
composante ?
Compte tenu de la spécificité technique de la matière et des nombreuses capacités qu’il
convient de développer (cf. ci-dessus), il n’apparaît pas fondamental de se focaliser sur le
volet pédagogique. D’autant que ce point n’est pas ressorti comme un véritable besoin à
l’issue des stages de formation spectrométrie gamma déjà organisés. Pour s’affranchir de cette
contrainte pédagogique, nous proposons de demander l’unité de valeur « FOR1 - formateur de
sapeurs-pompiers » en pré requis.
En plus de la polyvalence, les formateurs spectrométrie gamma, devront également posséder
une ouverture relationnelle importante vis-à-vis de divers partenaires comme les
universités de sciences, l’IRSN et le CEA dans le cadre de la coordination de nos missions. Il
reste, en effet, important de clarifier les champs d’action de chacun des partenaires dans le
cadre de l’identification.
Remarque :

L’INSTN qui forme aussi des techniciens IRSN, des thésards, etc. possède dans son pool des
formateurs qui de par leur cursus universitaire, (niveau d’études : de Bac+2 à Bac +5), ont de
solides bases théoriques concernant la radioactivité et les interactions matière-rayonnement.
Ils suivent des formations de formateurs pour développer leur rôle pédagogique. Le volet
technique et pratique est souvent intégré au fur et à mesure de l’expérience (application
pratique par l’utilisation de nouveaux détecteurs). Ce dernier point renforce leur polyvalence
évoquée plus haut.
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2.1.2. Lieux de formation
Un lieu d’enseignement unique semble également bien adapté pour répondre à la question de
la normalisation. Il doit permettre de favoriser l’enseignement de « haut niveau ».

o
o
o

être capable de faire de l’ingénierie pédagogique, en concevant des formations
adaptées,
être un pôle de recherche et d’innovation, qui s’intéresse aux évolutions des
techniques inhérentes à la spécialité,
développer des relations externes au monde des sapeurs-pompiers, qui permettront
d’enrichir les connaissances et de trouver la juste place de la discipline « spectrométrie
gamma portable à l’usage des sapeurs-pompiers » dans le paysage de nos partenaires
en situation d’urgence radiologique.

Le pôle de formation unique et multi-compétences idéal est l’ENSOSP. Comme cela existe
encore dans ses procédures, l’école a la possibilité de faire appel à des écoles chargées de
mission (dans ce cas : laboratoires, facultés ou instituts spécialisés) pour réaliser des
séquences pédagogiques qu’elle ne peut pas réaliser sur son site.
Une durée de 5 jours paraît idéale, compte tenu des différentes formations spectrométrie
gamma réalisée sur le territoire national (3 à 5 jours) et des capacités que devront avoir les
formateurs pour encadrer ce type de stage.
Pour l’ENSOSP, un programme de formation plus conséquent apporterait davantage de
substance et de crédibilité. Cependant, il est également logique de tenir compte des
contraintes des SDIS. En effet, un tel accroissement représenterait un coût direct et indirect
supplémentaire. Surcoût qui ne serait pas forcément assumé par ces établissements, compte
tenu de la particularité de la matière dans une spécialité effectuant peu d’interventions. Si, de
plus, on imagine une compétence extra départementale des formateurs en spectrométrie,
certains SDIS se conforteront dans cette position.

Risques Radiologiques

L’outil support de ce type de formation de formateurs bien spécifique doit répondre à trois
attentes :
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2.1.3. Méthode pédagogique à adopter
Autre élément à prendre en compte, dans la conception de l’action de formation, est la
méthode pédagogique à adopter qui reste un élément fondamental.
Afin de permettre aux formateurs de se créer un carnet d’adresses et de connaître les acteurs
de la radioactivité en France, il est important de proposer des séquences de présentation ou
des visites en établissements spécialisés. Ces contacts pouvant également faire l’objet
d’approfondissement des connaissances techniques sur les matériels et sur l’analyse des
spectres, en fonction du degré d’expertise de chacun.
La méthode pédagogique à utiliser consisterait plutôt à favoriser les échanges, de manière
interactive, avec ces divers partenaires. Il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit là d’une
formation de haut niveau qui doit engendrer une certaine ouverture d’esprit sur la discipline,
en suscitant des réflexions. Le développement des capacités de polyvalence, d’adaptabilité et
de curiosité professionnelle pour participer à son propre maintien à niveau s’en trouverait ainsi
garanti.
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Capacités cognitives

FORMATION DE FORMATEURS

Polyvalence technique
Adaptabilité dans la
lecture des spectres

Risques Radiologiques

Maintenance
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Pédagogie
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SPECTROMETRIE GAMMA
Capacités socio-affectives

2.2. Le maintien des acquis et le développement des compétences des
formateurs en spectrométrie
Outre sa définition, la formation de maintien des acquis est surtout utile pour ne pas dilapider
l’investissement en temps, coût et énergie que représenterait la mise en place d’un tel
processus de formation.
Au même titre que ce qui a été présenté comme un besoin dans la partie précédente,
l’entretien des capacités définies pour les utilisateurs est aussi valable pour les formateurs.
En effet, même si le besoin identifié pour maintenir les capacités acquises par les utilisateurs
dans l’analyse de spectres lors de manœuvres ou en exercice pédagogique, la sollicitation
opérationnelle est dans ce cadre trop insignifiante pour pouvoir être considérée comme un
bénéfice de compétence.
Il va de soi que ce sont ces formateurs spectrométrie gamma qui seront sollicités pour
effectuer ce maintien des acquis. Ainsi, l’entretien des acquis s’avère être pour eux un enjeu
important. L’expérience en tant que formateur spectrométrie pourrait effectivement être
génératrice d’efficience dans cette activité. Toutefois, compte tenu de la demande et du faible
taux de sollicitation (cf. partie 1.3.1.) prévisible pour les formateurs sur des formations initiales
« spectrométrie gamma portable », l’expérience est en effet incomplète pour garantir une
compétence exigible à haut niveau. Pour obtenir une activité suffisante eu égard au maintien
du savoir-faire des formateurs, c'est-à-dire 3 à 4 encadrements de stages par an ou
équivalent, il est nécessaire de les faire œuvrer en FMA des utilisateurs.
En revanche, pour maintenir leurs acquis techniques, ils devront eux-mêmes suivre un
recyclage adapté. Celui-ci consistera à maintenir et renforcer des capacités cognitives
évoquées plus haut mais aussi à recentrer les limites de notre champ d’action.
Ainsi, il est essentiel que les formateurs puissent actualiser leurs connaissances sur les
diverses techniques et matériels en fonction de leur évolution ; d’où l’intérêt d’assurer des
échanges, tels que définis ci-dessus, en proposant des formations de maintien des acquis à
l’ENSOSP. Le retour d’expérience d’analyses de spectres en opérations, peut s’avérer dans ce
cadre une composante essentielle.
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La périodicité idéale consisterait à proposer des formations de maintien des acquis triennales
de 3 jours, comme cela existe pour les RAD 3.
La composition de celles-ci devra être déterminée par une équipe pédagogique unique en
fonction de l’actualité et de l’évolution de la spécialité. Cette équipe devra avoir une
compétence de portée nationale, (d’où l’intérêt de privilégier l’ENSOSP comme lieu support).
La FMA des formateurs spectrométrie gamma reste également un enjeu important. Les
formateurs doivent développer des réseaux dans les facultés de sciences ou services de
médecine nucléaire locaux, dans le cadre de l’aspect relationnel évoqué au précédent chapitre.

Suite à l’étude qualitative des besoins, effectuée en première partie, l’objectif à réaliser
consistera déjà à respecter les critères inhérents au développement du processus de formation
en spectrométrie gamma portable, au niveau national. Ces critères principaux sont la
polyvalence sur les appareils, et l’unicité de langage, pour une efficacité d’enseignement
accrue dans leur emploi de formateur.
Nous allons proposer dans cette rubrique d’effectuer un schéma de positionnement des
différents acteurs du processus et de déterminer les profils types des personnels acteurs de
chaque échelon ainsi défini.

2.3.1.

Proposition de « positionnement » des formateurs
personnels formés en spectrométrie gamma portable

et

Ainsi, sachant que la ressource nécessaire en formateurs spectrométrie gamma est estimée
entre 50 et 80 personnes (cf. 1.3.1.), en fonction de leur affectation proposée. Afin d’affiner
ces chiffres, nous proposerons une structuration du process de formation de formateurs à
l’échelle nationale.

Risques Radiologiques

2.3. Les ressources humaines et structuration du dispositif
formation
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Celle-ci pouvant se décliner selon trois versions :
Solution 1
o Niveau national (ENSOSP) :
 forum des formateurs de formateurs,
 formation des formateurs.
o
Niveau zonal:
 pool des formateurs spectrométrie gamma polyvalents sur la zone de
défense,
o Niveau départemental, dans les SDIS sièges de CMIR :
 formation des équipiers en spectrométrie,
 pool des utilisateurs.
Dans une optique de rationalisation des échelons, deux autres alternatives se présentent :
Solution 2
o Niveau


o Niveau



national, à l’ENSOSP :
forum des formateurs de formateurs,
formation des formateurs.
départemental, dans les SDIS sièges de CMIR :
pool des formateurs et utilisateurs,
formation des équipiers en spectrométrie.
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Solution 3
o

o

Niveau zonal:
 forum des formateurs de formateurs,
 formation des formateurs,
 forum des formateurs.
Niveau départemental, dans les SDIS sièges de CMIR :
 formation des équipiers en spectrométrie,
 pool des utilisateurs.

Risques Radiologiques

Ces deux dernières variantes présentent des inconvénients difficilement conciliables avec les
profils évoqués ci-après ainsi qu’à une répartition homogène des compétences, par rapport au
nombre de formateurs spectrométrie gamme évalué dans la première partie (environ 8 à 10
par zone de défense).
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En retenant la première solution qui nous semble la plus pertinente, le tableau de synthèse
suivant récapitule cette répartition. A l’instar de ce qui existe pour les RAD3, pour lesquels la
ressource en formateurs est souvent zonale, un schéma connexe est appliqué. C’est également
la solution, qui offre l’avantage de minimiser les besoins estimés en formateurs spectrométrie
gamma au niveau zonal, si on se base sur un taux de sollicitation de 3 à 4 stages par an ou
équivalent.
FORMATIONS
Formation de formateurs
spectrométrie

RESSOURCES HUMAINES

LIEU

Pool pédagogique national

ENSOSP

Formateurs spectrométrie
gamma

EMZ

Formation spectrométrie

Utilisateurs

SDIS (CMIR)

Dans la mesure où, pendant les stages, les captures de spectre exposent les participants à des
rayonnements ionisants, il conviendra de faire valider les protocoles par une PCR. En fonction
de la solution retenue, parmi celles énoncées ci-dessus, de quelle PCR s’agit il et quelle est
l’entité susceptible d’organiser le stage (ENSOSP, Zone ou SDIS) ?
Une fois cette répartition proposée, étudions les différents profils de personnes qui
correspondent aux trois entités définies dans la colonne centrale du tableau.

2.3.2. Détermination des profils type.
2.3.2.1.

PROFIL DES
NATIONAL):

FORMATEURS

DE

FORMATEURS (POOL

PEDAGOGIQUE

Les formateurs de formateurs sapeurs-pompiers, évoqués ci-dessus, assureraient les cours en
binôme avec le concours de personnels du CEA ou de l’INSTN (Institut National des Sciences
et Techniques Nucléaires), d’EDF (voir convention DSC/CNPE), de l’IRSN (Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) ou des facultés de sciences (cf annexes, convention
entre SDIS 06 et l’Université de Nice Sophia Antipolis).
Le sapeur-pompier apporterait :
o la vision opérationnelle de la spectrométrie de terrain.
Les spécialistes dans le domaine de la radioactivité apporteraient :
o les connaissances scientifiques pointues dont ne disposent pas le SP pour
répondre aux questions des stagiaires.
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L’idée est de créer une équipe pédagogique nationale au sein de l’ENSOSP, composée de
sapeurs pompiers ultra spécialisés dans le domaine, de professionnels de la radioprotection
et/ou de la détection de radioéléments.
Le lien entre ces personnels d’horizons différents doit permettre de faire avancer le domaine
l’identification « opérationnelle » des radioéléments dans le cadre d’un dispositif global,
nécessitant une structure d’intervention multi-entitaire. L’équipe pédagogique nationale aurait
un rôle de courroie de distribution vers d’autres entités (facultés de sciences ou de médecine,
CEA et EDF). Il est en effet nécessaire pour la crédibilité de la spécialité que cette équipe
puisse avoir de fortes relations avec l’extérieur ou soit capable d’en développer.

Le concours du CEA offrirait une expertise dans l’enseignement de la spécialité.
Celui de l’IRSN, permettrait d’avoir une plus value technique dans le domaine et cadrerait les
limites de compétences de chacun (SP et IRSN).
Un appui technique des scientifiques des centres nucléaires de production d’électricité (CNPE)
d’EDF, dont certains sont qualifiés dans le domaine de la spectrométrie, est également
envisageable. En effet, des conventions lient les SDIS sièges avec leur(s) CNPE. Initiées par la
MARN, celles-ci étaient initialement axées sur l’aspect incendie. Elles n’en permettent pas
moins une ouverture élargie vers d’autres domaines de compétence.
Les universités de sciences serviraient, quant à elles, de lieu support à l’exercice de travaux
pratiques de manipulation de détecteurs et d’analyses de spectres (cf annexe n°1.2)
La mise à contribution de ces partenaires suppose que soient clarifiées les responsabilités
réciproques.
L’ENSOSP servirait de pôle central coordonnateur car elle ne dispose pas de ressources
suffisantes, matérielles et humaines, en son sein pour répondre à cette exigence.

Risques Radiologiques

Ces scientifiques qualifiés en matière de spectrométrie gamma, pourront être issus des
facultés ou du CEA (INSTN), de l’IRSN ou d’EDF.
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Ce système est identique à celui qui existe pour les formations de PCR, où l’école doit faire
appel à des formateurs agréés. Leur nombre réduit au niveau national se traduit par des
contraintes de disponibilité vis-à-vis de l’ENSOSP. De plus, malgré la mise en place future de
son plateau technique, qui lui permettra de travailler en contamination réelle, l’école s’appuie
sur des SDIS agréés.
Il est à noter que le stage PCR dispensé par l’ENSOSP, bien que répondant à une
réglementation spécifique, obéit particulièrement aux besoins des SDIS qui détiennent des
sources (scellées ou non) par exemple à vocation d’entraînement.
Concernant les sapeurs-pompiers « ultra spécialisés » dans le domaine, comme indiqué plus
haut, la ressource estimée au niveau national est d’environ 20 personnes. Parmi elles, il est
nécessaire de mettre à contribution ceux qui sont suffisamment passionnés et convaincus par
l’utilité de la spectrométrie gamma, pour œuvrer de manière pérenne.
Les conditions de leur mise à disposition méritent d’être évoquées vis-à-vis de leurs SDIS
d’origine.
Afin d’avoir une bonne efficience dans son rôle, le comité pédagogique devrait être composé
de 6 à 10 membres, dont 3 à 5 sapeurs-pompiers. Les scientifiques extérieurs pourraient être
engagés comme officiers experts, pour légitimer l’ENSOSP en tant que support ressources.
Les membres de l’équipe pédagogique doivent régulièrement s’intégrer dans un stage de
formation de formateurs pour s’assurer que le message délivré au profit des futurs formateurs
reste bien dans l’esprit de départ.
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EDF
Universitaires

IRSN

6 à 10 membres

CEA

Risques Radiologiques

Sapeurs-pompiers « ultra-spécialisés »
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Equipe pédagogique nationale




Etude du contenu
Animation de la formation
Analyse prospective d’évolution

2.3.2.2. PROFIL DES FORMATEURS SPECTROMETRIE GAMMA:
Il s’agit de sapeurs-pompiers avec une forte implication dans la spécialité RAD, officiers ou
non.
Deux alternatives sont envisageables :
o utiliser des gens suffisamment formés en RAD (niveau 2 minimum) avec
expérience opérationnelle ?
o privilégie-t-on le côté spécifique de la spectrométrie en formant des personnels de
culture scientifique sans qu’ils aient nécessairement une expérience en RAD ?
Attention, l’inscription sur une liste d’aptitude RAD implique nécessairement et à
minima le niveau RAD 1.
Des sapeurs-pompiers de formation universitaire scientifique ne sont pas forcément ressources
rares au sein des SDIS.
Le fait de prendre des chefs d’unité RAD, pour la plupart officiers, n’irait pas dans le sens
d’une disponibilité accrue des formateurs pour optimiser leurs compétences dans le domaine.
Le corollaire avec les PCR existe également. En effet, s’agissant d’officiers, ce rôle de PCR est
difficile à tenir compte tenu de la diversité des tâches administratives et opérationnelles leur
incombant. Cette exigence de disponibilité nous conduit à penser que les officiers ne sont pas
le seul public visé.
On se rabattrait donc vers des sapeurs-pompiers des équipes opérationnelles, hommes du
rang ou sous-officiers. En effet, depuis quelques années les lauréats des concours de sapeurspompiers professionnels non officiers sont souvent des personnels titulaires de diplômes de
niveau II ou III. L’utilisation de ces personnels permettrait de les mobiliser de manière plus
valorisante, dans d’autres domaines que ceux définis dans le guide national de référence des
emplois, activités et formation de tronc commun.
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Exemples :

Pour le CSP Mulhouse cela représente 5% environ des SPP non officiers (catégorie C).
Pour le SDIS du Bas-Rhin, 6 personnels correspondent à ce profil, soit un peu plus de 1% de
l’effectif global en SPP de catégorie C.
Quel que soit le type de ressource, ces personnels devront essentiellement être titulaires de
diplômes universitaires scientifiques, ou seront suffisamment poussés par la passion pour être
autodidactes.
Rappelons à cette occasion que la reconnaissance de la qualification « spectrométrie » au
travers d’un régime indemnitaire spécifique parait difficilement envisageable.

Notons que les SDIS dotés de spectromètres gamma portables devraient être détenteurs de
sources radioactives (ce qui implique la présence de PCR) pour pouvoir faire réagir les
appareils et ainsi enrichir les scénarii pédagogiques.

2.3.2.3. PROFIL DES UTLISATEURS
Même si ce thème sort quelque peu du cadre de l’étude, nous pouvons néanmoins constater
une tendance quasi systématique de formation des conseillers techniques et des chefs d’unité
(cf. tableau en première partie).
Celle-ci évolue néanmoins vers une formation des RAD2, ce qui légitimerait la mise en place
d’un tel dispositif par le nombre de personnels à qualifier.
La structure organisationnelle proposée, montre que le formateur spectrométrie gamma
est une ressource humaine clé.

Risques Radiologiques

La ressource SPV peut également être mise à contribution, soit en recrutant des profils choisis
pour la spécialité RAD, soit en recensant ceux existants dans les effectifs.
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2.4. Evaluation de la formation
La reconnaissance des capacités des formateurs, passe par la production d’une attestation ou
d’un diplôme. Ce document serait délivré par l’ENSOSP.
L’école se doit donc d’avoir des garanties sur la qualité des stagiaires formés. Ainsi, une
évaluation de fin de stage devra être mise en place, surtout vis-à-vis des autres entités
partenaires.
Analysons, la manière d’évaluer cette formation de formateurs.
Le retour de la plus value apportée par la formation pourra être mesuré sur les 2 volets
principaux développés dans le chapitre 2.1. :
o volet cognitif
o volet socio-affectif
1)

L’évaluation des capacités cognitives se fera par la mémorisation et la
compréhension de certains concepts. Pour cela un QROC semble être une solution
adaptée.

2)

Le volet socio-affectif, composé essentiellement du développement des
relations avec des partenaires externes, est difficilement évaluable par les méthodes
classiquement utilisées dans les formations de sapeurs-pompiers.

20.11.2009

Toutefois, l’aspect pédagogique, même s’il n’entre pas dans le cadre de la formation à
proprement parler, doit faire partie des capacités acquises. En effet, s’agissant d’une formation
de formateurs, ceux-ci devront être aptes à traiter des sujets techniques et spécifiques devant
un auditoire assez averti.

Risques Radiologiques

Ainsi, ce point pourrait être inclus dans une évaluation sous forme d’une mise en situation à
l’oral, avec questions d’un jury composé des partenaires. Dans ce cadre, le questionnement
pourrait permettre au jury de se forger une idée sur les capacités du candidat à développer
des contacts professionnels avec :
o le CEA le plus proche,
o l’IRSN,
o EDF (CNPE),
o les fabricants d’appareils,
o etc …
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Symbole de la montée en puissance de la spectrométrie gamma portable dans les CMIR, la
formation de formateurs est un véritable enjeu technique et stratégique qui renforcera la
crédibilité des sapeurs-pompiers dans leur rôle de premiers intervenants dans une situation
d’urgence radiologique.

CONCLUSION
Le premier stage expérimental de formation de formateurs en spectrométrie gamma sera
organisé à l’ENSOSP en mars 2010. Ce stage est prévu sur une durée d’une semaine (5 jours).
Le bénéfice de compétence des sapeurs-pompiers en terme d’identification opérationnelle de
spectres restera l’indicateur à analyser pour évaluer la formation de formateurs.
En effet, c’est l’analyse globale du dispositif de formation, quantité d’utilisateurs à former et
qualité de la formation, qui permettra d’évaluer la formation de formateurs en tant qu’outil.

L’idée d’une répartition homogène des compétences d’identification, nous permettra de
crédibiliser :
o les CMIR d’une manière spécifique,
o les services départementaux d’incendie et de secours d’une manière plus
générale,
parmi les acteurs en situation d’urgence radiologique, telle que définie par le décret N°2003295 « interventions » du 31 mars 2003.
Il reste pour cela essentiel d’inciter toutes les CMIR de France à posséder un spectromètre
gamma portable. Il faudrait pour cela inclure l’identification comme mission des CMIR, au
travers d’une modification du GNR. Le catalyseur de ce processus pourrait bien être la dotation
nationale des 16 VDIP.
La formation de formateurs restera garante des compétences d’identification.
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Toutefois, ce processus prendra certainement plusieurs années et ne sera pas aisé à tracer, vu
l’évolution permanente des technologies qui conduira à une adaptation des formations, ce qui
ne va pas dans le sens d’une stabilité pour cette analyse.

31

20.11.2009

LEXIQUE
RAD : abréviation courante dans le vocable sapeurs-pompiers désignant les risques
RADiologiques
E.N.S.O.S.P. : Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
CMIR : Cellule Mobile d’Intervention Radiologique
I.R.S.N. : Institut Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
I.N.S.T.N. : Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires
C.E.A. : Commissariat à l’Energie Atomique
C.T.D. (RAD) : Conseiller Technique Départemental (en risques radiologiques)

Risques Radiologiques

E.M.Z. : Etat Major de Zone de défense
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S.D.I.S : Service Départemental d’Incendie et de Secours
P.C.R. : Personne Compétente en Radioprotection
Q.R.O.C. : Questionnaire à Réponses Ouvertes et Courtes
V.D.I.P. : Véhicule Détection Identification et Prélèvement
M.A.R.N. : Mission d’Appui au Risque Nucléaire

ANNEXES
1. SDIS 06
1.1. Programme type d’un stage de spectrométrie gamma portable
Stage de spécialisation CMIR – Spectrométrie γ
Nice – 08 au 12 octobre 2007
0900

Accueil

1200

Théorie

0800

1330

Repas
1200

Théorie
1700

1330

TP Fac Groupe A

TP Fac Groupe B

Logiciel Génie 2000 Groupe B (Acquisition)

Repas

Logiciel Génie 2000 Groupe C (Acquiqition)

Logiciel GIDSP Groupe C
0800

1700

Logiciel GIDSP Groupe A
1200

1700

1330

TP Fac Groupe C
Logiciel Génie 2000 Groupe A (Acquisition)

Repas

Logiciel Génie 2000
(Identification & Calculs d’activités)

Logiciel GIDSP Groupe B
0800

1200

Détermination de radioéléments
0800

Repas
1200

Logiciel Win TMCA

1330

1700

Détermination de radioéléments

1330

Repas

1500

Autres logiciels

1600

Risques Radiologiques

0800
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Colloque

1.2. Convention de stage entre le SDIS 06 et l’ Université de Nice
Sophia Antipolis
Groupement Fonctionnel Formation
ES

CONVENTION DE FORMATION
Entre :
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes Maritimes
140 Avenue Maréchal de Lattre deTassigny
BP N° 99
06271 VILLENEUVE LOUBET CEDEX
Représenté par Monsieur le Président du Conseil d’Administration
Désigné dans la présente convention par l’Etablissement

20.11.2009

Et l’Université de Nice Sophia Antipolis
Grand Château – Parc Valrose
BP2135
06103 NICE CEDEX 2
Représenté par son Président, Monsieur MAROUANI
Désigné dans la présente convention par l’Organisme

Risques Radiologiques

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 :
La présente convention a pour objet la formation de personnels de l’Etablissement
appartenant à la section opérationnelle spécialisée CMIR, dans la spécialité « Spectrométrie
gamma ». Cette formation se déroulera du 08.10.2007 au 12.10.2007 pour partie dans les
locaux de l’Etablissement et pour partie dans les locaux de l’Organisme.

ARTICLE 2 :
La présente convention est établie pour la durée totale de l’action de formation nécessitant
la présence de formateurs de l’Organisme et / ou se déroulant dans les locaux de
l’Organisme.

ARTICLE 3 :
En contrepartie de cette action, l’Etablissement versera à l’Organisme une somme
forfaitaire de 700,00 € (sept cent euros) calculée sur la base d’un groupe de 12 participants,
correspondant aux frais techniques et pédagogiques des participants suivant :
o Frais techniques : 400 € (quatre cent euros)
o Frais pédagogiques : 300 € (trois cent euros)
La prestation fera l’objet d’un décompte de la part de l’Organisme.
Le règlement interviendra après réception de la facture par l’Etablissement.

ARTICLE 4 :
Pendant toute la durée de l’action, l’Etablissement assurera la couverture en responsabilité
civile, accidents du travail et de trajets de ses agents.
De même, l’Organisme assurera la couverture en responsabilité civile, accidents du travail
et trajets des personnels mis à disposition de l’Etablissement.
Si, pour des raisons impératives (raisons de service, maladie, accidents, etc ..) des agents ne
peuvent participer à la formation, l’Etablissement en avisera immédiatement l’Organisme.
L’Eatblissement se réserve le droit d’annuler ou de reporter tout ou partie de l’action et
s’engage à en aviser l’Oragnisme dans les meilleurs délais.
En cas de différend entre les parties signataires de la présente convention, une procédure
amiable sera recherchée.
Si non aboutissement, le différend sera soumis à l’appréciation du Tribunal Administratif de
Nice.

Fait à Villeneuve Loubet, le
Pour l’Etablissement
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Pour l’Organisme

2. SDIS 59
2.1. Programme type d’un stage de spectrométrie gamma portable
PROGRAMME - Semaine 1/1
Spectrométrie gamma du 10 au 11 Septembre 2007

Section Spécialité

à LILLE (DIR-FOR)
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

08H00
Accueil
09H00
30

10H00
30

11H00

Théorie
spectrométrie
gamma et limites de
restitution des
spectres

30

Risques Radiologiques

30

Présentation des
appareils de
spectrométrie
gamma

Manipulation et
acquisition de
spectres

12H00
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30

13H00
30

Repas

Repas

Repas

Repas

Repas

14H00
30

15H00

Outils et
documentation
table des
radioéléments

30

Manipulation et
acquisition de
spectres

16H00
30

17H00
30

Présentation et
analyse de spectres
de laboratoire
Colloque

18H00
30
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3. ENSOSP
ENSOSP

FORSPE - SPGM - TC - 2009 - 01

1

Semaine n°

-

ème semaine du stage

A
08h15

LUNDI
2/02/2009
B
C
SPGM FAA

D

A

MARDI
3/02/2009
B
C

D

A

MERCREDI
4/02/2009
B
C

D

SPGM 110

SPGM 103

Identifier un spectre
simple ou composé

Présentation des différents appareils

Lcl Y. PIZZOCARO (SDIS 83)
Ltn Ph. MOREL (SDIS 78)
Ltn P SEGUIN (UIISC N°7)

Lcl Y. PIZZOCARO (SDIS 83)
Ltn Ph. MOREL (SDIS 78)
Ltn P SEGUIN (UIISC N°7)

Salle de 24

Salle de 24

SPGM 114

SPGM 104

A

6

Risques technologiques et naturels

semaine calendaire

JEUDI
5/02/2009
B
C

D

A

VENDREDI
6/02/2009
B
C

D
08h15

Accueil - Présentation
08h45

SPGM 101
Spectrométrie et CMIR (DG - YP)

09h15

SPGM 102
Interaction rayonnements matière

09h45

08h45

Lcl D GIORDAN (SDIS 68)
Lcl Y PIZOCARRO (SDIS 83)

10h15

Cérémonie des couleurs

10h30

SPGM 106

09h15

09h45

10h15
10h30

Mesurer un débit de dose et intégrer une dose
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11h00

Analyser des spectres idéaux
à simple pic

Mise en situation
opérationnelle
1

Lcl Y. PIZZOCARO - Ltn Ph. MOREL
Ltn P SEGUIN (UIISC N°7)

Lcl D GIORDAN (SDIS 68)
Lcl Y PIZOCARRO (SDIS 83)

Lcl Y. PIZZOCARO (SDIS 83)
Ltn Ph. MOREL (SDIS 78)
Ltn P SEGUIN (UIISC N°7)

Acquerir un spectre

Salle de 24

Salle de 24

SPGM 105

11h30

12h00

11h00

Salle de 24
11h30

Lcl Y. PIZZOCARO - Ltn Ph. MOREL
Ltn P SEGUIN (UIISC N°7)

12h00

Salle de 24
Cérémonie des couleurs

12h30
à
13h45

13h45

12h30
à
13h45

SPGM 107

SPGM 115

SPGM 108

13h45

Acquérir et identifier un spectre
14h15

Lcl Y. PIZZOCARO - Ltn Ph. MOREL
Ltn P SEGUIN (UIISC N°7)

Analyse des spectres idéaux
à plusieurs pics

SPGM 109

14h45

15h15

Lcl D GIORDAN (SDIS 68)
Lcl Y PIZOCARRO (SDIS 83)
Salle de 24

14h45

Transferer et mettre en forme un spectre
Mise en situation
opérationnelle
2

Lcl Y. PIZZOCARO - Ltn Ph. MOREL
Ltn P SEGUIN (UIISC N°7)

15h15

Salle de 24

15h45
16h00

14h15

Salle de 24

15h45

SPGM 111

SPGM 112

16h00

Analyser un spectre simple réel
16h30

Lcl Y. PIZZOCARO - Ltn Ph. MOREL
Ltn P SEGUIN (UIISC N°7)

Limite de l'identification
automatique

16h30

Salle de 24
SPGM 113

17h30

Lcl D GIORDAN (SDIS 68)
Lcl Y PIZOCARRO (SDIS 83)

Lcl Y. PIZZOCARO (SDIS 83)
Ltn Ph. MOREL (SDIS 78)
Ltn P SEGUIN (UIISC N°7)

Salle de 24

Salle de 24

17h00

Analyser un spectre complexe réel
Lcl Y. PIZZOCARO - Ltn Ph. MOREL
Ltn P SEGUIN (UIISC N°7)

17h30

Salle de 24

Observations

17h00

Observations

36

4. INSTN (CEA)
4.1. Programme type d’un stage de spectrométrie gamma
portable et présentation de la formation

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

9h30

9h

9h

9h

9h

Radioactivité

Interactions
(suite et fin)

Types détecteurs

TP 1
Réglage chaîne

TP 2

12h30

12h

12h

12h

Déjeuner
13h30

Déjeuner
13h30
TP 2
Etalonnage,
résolution…

Déjeuner
13h30
TP 3
Rendement,

12h
Déjeuner
13h30

Déjeuner
14h

TD
Radioactivité
(suite et fin)

Types détecteurs

Etude des
spectres

Etalonnage,
résolution…
(suite et fin)

Activité
15h45

15h
15h

15h45

TD
Interactions
gamma/matière

Types détecteurs

Etude des
spectres

16h30

16h30

16h30

TP 2
Etalonnage,
résolution…

Bilan session

16h30

16h30

Risques Radiologiques

LUNDI
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5. Ressource en personnels ayant le profil type du
formateur dans le SDIS 67
Diplôme
BTS
MAITRISE
DUT
DUT
BTS
BTS

Spécialité
Electronique
ès sciences physiques
Chimie
Chimie
Technicien physiques industrie et
laboratoire
Informatique

Grade
Caporal-chef
Caporal-chef
Caporal-chef
Sergent
Sergent
Sergent
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Niveau RAD
0
1
2
1
1
0
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