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INTRODUCTION
« L’homme n’est qu’un nœud de relations. La première qualité d’un homme
intelligent est de comprendre le langage des autres et de leur parler. »
Antoine de Saint-Exupéry.

La perspective de cette citation s’étend certainement bien au-delà de l’échange verbal et la
simple traduction littérale dans l’esprit de l’auteur… Et ce qui est vrai pour l’écrivain et philosophe
doit l’être aussi pour le sapeur-pompier par définition investi d’une mission au plus proche de l’être
humain, avec la responsabilité de la conduite de la noble tâche de lui porter secours et assistance.
Communiquer, comprendre et se faire comprendre, s’imposent à la fois comme une composante
intrinsèque du sapeur-pompier et une fonction nécessaire dans l’accomplissement des opérations.
Il est couramment admis que les transmissions représentent le nerf de l’intervention.
Parallèlement, le développement récent des nombreuses études et pistes de réflexion relatives à
l’ingénierie de la formation et des nouvelles techniques d’information et de communication, auxquels
les sapeurs-pompiers n’ont pas échappé, en vue d’améliorer « la transmission du message »
corroborent l’idée de l’importance donnée à la qualité de l’échange par les canaux les plus pertinents.
Ces quelques remarques liminaires, qui transparaissent dans notre pratique quotidienne,
revêtent soudain une importance capitale dès lors qu’il s’agit d’entrer en contact puis de
communiquer entre agents « hétéroglottes », que ce soit dans le cadre d’un détachement projetable
à l’étranger comme au sein des missions de coopération internationale, devenues aujourd’hui
nombreuses et nécessaires comme nous l’évoquerons plus loin. L’inévitable barrière de la langue est
susceptible d’annihiler alors toute tentative de compréhension mutuelle pouvant aussi dans l’absolu
mettre en péril la réalisation des objectifs.
Il s’avère que le recours à un interprète est une solution parfois satisfaisante mais souvent
insuffisante pour le sapeur-pompier amené à intervenir en « opération extérieure ». Parfois initié à
une langue étrangère, il est assez courant qu’il se trouve soudain démuni dès lors qu’il doit exprimer
des notions très précises que requiert la technicité de son métier. Le recours à un dictionnaire
classique apparaît souvent d’une part comme fastidieux et d’autre part difficilement compatible avec
la cinétique et le contexte de nos interventions avec nos partenaires étrangers. Encore une fois, se
faire comprendre est souvent un enjeu majeur en phase de concertation (technique, tactique et
stratégique), d’animation pédagogique et en phase de commandement.
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Forts de ce constat, et dans le cadre de la réalisation de notre mémoire de conseiller
technique en risques radiologiques, il nous est apparu opportun d’élaborer une forme plus
pragmatique et « opérationnelle » de dictionnaire polyglotte adapté à notre discipline, en proposant
un guide de communication à l’usage des sapeurs-pompiers en détachement projetable ou dans le
cadre d’une coopération internationale. Son champ se limite aux termes et notions liés aux risques
nucléaires et radiologiques. Le choix linguistique, évidemment non exhaustif, s’est porté sur l’anglais,
l’allemand, l’espagnol et le tchèque qui correspond à un parti pris idiomatique en cohérence avec les
langues de nos principaux partenaires étrangers.
Après avoir analysé le contexte du développement de la coopération internationale des
sapeurs-pompiers illustré par l’historique des missions réalisées et avoir brossé un état des lieux des
besoins exprimés par les acteurs impliqués, nous nous attacherons à présenter l’outil proposé. Nous
soulignerons les éléments qui nous ont semblé pertinents de mettre en exergue pour en faire un
guide ergonomique tant dans sa forme que dans sa substance.
Nous présenterons les trois parties à la fois dissociables et complémentaires qui le composent
que nous avons retenues pour en faire l’outil le plus adapté possible :
•
•
•

Les planches illustrées.
Le glossaire thématique.
Le lexique alphabétique.

Enfin nous dégagerons des éléments permettant de développer et d’adapter l’outil que nous
proposons tout en lançant des pistes de réflexion sur des perspectives susceptibles d’améliorer
davantage la communication des sapeurs-pompiers dans le cadre de la coopération internationale.
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RÉSUMÉ
La communication sur le théâtre d'une opération courante n'est pas chose facile. En effet les
acteurs du secours sont confrontés à l'antagonisme suivant : communiquer vite pour répondre à
l'urgence de la situation mais communiquer efficacement pour que les ordres soient bien compris,
les actions soient coordonnées, les informations soient traitées sans perte.
Pour arriver à relever ce défi, les sapeurs-pompiers français ont, depuis plusieurs décennies,
développé des méthodes de gestion opérationnelle et de commandement "GOC" aujourd'hui
largement enseignées et utilisées sur l'ensemble du territoire national.
Ces outils généralistes et efficaces ne sont cependant pas suffisants pour le sapeur-pompier
projeté en opération sur un territoire étranger, qui plus est lorsqu'il est confronté à une situation
d'urgence radiologique ou à une opération à caractère NRBCE. En effet, les différents intervenants
seront confrontés à la barrière de la langue et devront pourtant communiquer sur des domaines très
techniques et très précis.
Forts de ce constat, nous avons développé un certain nombre d'outils qui permettront
d'apporter des éléments de langage en plusieurs langues étrangères, adaptés au risque radiologique.
Pour mener à bien ce travail nous avons privilégié un support directement inspiré des outils
GOC, à savoir des schémas, dont les éléments de langages sont traduits en plusieurs langues. Notre
volonté n'était pas de se contenter de créer un lexique alphabétique mais bien de créer un document
simple, pouvant être utilisé en opération à l'étranger et permettant de fédérer les différents
intervenants par le biais de la communication (cf. ANNEXE 1).
En complément de ces schémas imprimés, plastifiés, robustes et adaptés aux situations
opérationnelles dégradées, nous avons également constitué un document informatique de
présentation qui trouvera davantage sa vocation dans les phases de préparation opérationnelle ou
dans les actions de formation qui pourraient être réalisées à l'étranger (cf. ANNEXE 2).
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ABSTRACT
Communication on the theatre of a current operation is not so easy. Indeed, rescuers are
confronted by the following antagonism : to communicate quickly in order to respond to an
emergency situation but to communicate efficiently to make understand well the orders, to
coordinate the actions, to process information without loss.
In order to manage to take up this challenge, over the last several decades, the French
firefighters have developed operations and command management methods, named ‘OCM‘ (‘GOC’
in French) that are widely taught and used throughout the national territory.
Nevertheless, these general and efficient tools are not enough for a firefighter being placed
in an operation in foreign territories, especially as he is confronted by a radiological emergency
situation or by an operation of chemical, biological, radiological and nuclear type (a CBRN operation).
Indeed, the different participants will face a language barrier, and yet they have to communicate
about very technical and precise fields.
Based on this fact, we have developed a number of tools that will allow to introduce some
elements of language in several foreign languages, and which are adapted to radiological risk.
To complete this work successfully we gave priority to backup material, directly based on
OCM tools, namely schemes, whose elements of language are translated into several languages. Our
will was not only to content ourselves with creating an alphabetical glossary, but well with creating
a simple document which could be used in a operation abroad and allow to unify the different
participants by means of communication.
In addition to these printed, laminated, sturdy schemes, adapted to degraded operational
situations, we have also created a computer presentation document which will be more useful in the
operational preparation stages or in the training actions that could be realized abroad.
While writing this paper, we became aware of specific characteristics and semantic
approaches peculiar to every country in the emergency field. These differences impede literal
translation and need important preliminary work. For instance, the notion ‘Advanced Medical Unit’ is
translated into English as ‘Mobile Field Hospital’.
Following on from the work that remains limited to the themes of radiological risks, it seems
necessary to develop this type of tools concerning other operational themes open to be shown
abroad, as wildfire, urban search and rescue or chemical risks.
Finally, in general terms, the actions started by our national school should be supported and
developed in order to make practicing of foreign languages an integral part of firefighters’
competence. The minimum mastery of simple elements of language allows to overcome blocking of
communication, and involve the firefighters in the beginning of communication which will be able to
develop only by practicing. It is in this perspective that our work will find its place and will be able,
through possible using, to have some return of experience and users’ improvement.
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ANALYSE

Communiquer dans une langue étrangère pour le sapeur-pompier :
une difficulté réelle, un besoin identifié

1. La France, un rayonnement géographique qui invite à
l’échange
La France possède un certain nombre de département et région d'outre-mer "DROM" et de
collectivités d'outre-mer "COM", augmentant par la même le nombre de frontière terrestres
partagées.
Afin d'assurer la distribution des secours de façon optimale de part et d'autre des frontières,
les pays concernés ont été amenés à élaborer des conventions d'intervention. Elles sont le plus
souvent à l'initiative des acteurs locaux et concernent les modalités d’exercice des compétences
qu’ils détiennent et non une compétence supplémentaire.
En matière de protection civile, la coopération transfrontalière doit permettre la planification
et la mise en œuvre des mesures d'urgence et d'entraide dans les régions frontalières. Cette
coopération peut prendre la forme d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre des collectivités
locales ou nationales.
Cet état de fait implique une collaboration fréquente entre équipes de secours de nationalités
différentes, ce qui nécessite pour se faire la mise en œuvre d'outils de langage commun. A ce titre
la réalisation d'un guide de communication à l'usage des sapeurs-pompiers trouve sa justification et
son intérêt opérationnel (cf. ANNEXE 3).

2. La barrière de la langue : un mal français ?
La France, en 2012, se trouve au 25ème rang du classement des TOEFL (Test Of English as a
Foreign Language : test d’anglais comme langue étrangère). Un Article de Mattea Battaglia paru
dans « le Monde » du 22 juillet 2012 relate une étude de la Commission européenne, menée par le
Dr Neil Jones, portant sur 54 000 lycéens européens dans 14 pays plaçant la France au dernier rang
pour la performance linguistique. 14 % ont obtenu un bon niveau sur leur première langue
(anglais) et 11 % sur leur deuxième langue (espagnol) et 40 % seulement ont un niveau « de base »
permettant de comprendre des expressions courantes et des phrases isolées.
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A titre de comparaison, la Suède obtient les résultats bien suivants : 82% sont jugés
compétents en anglais.
A cet effet, Neil Jones affirme que « le facteur clé est la motivation, l’intérêt que revêt une

langue étrangère. On comprend pourquoi les Anglais ne s’illustrent pas non plus car leur langue s’est
imposée partout comme une nécessité ». Ce dernier argument pourrait s’appliquer dans une certaine
mesure à la langue française qui, au-delà du champ géographique de la francophonie, rayonne aussi
dans le monde comme langue diplomatique par excellence, notamment du fait de la précision des
mots et des nuances subtiles qu’elle permet. N’est-elle pas également, de manière plus anecdotique,
avec l’anglais, l’une des deux langues officielles des jeux olympiques ? Comme le souligne Pascal
Emmanuel Gobry 1 : « Comme le signale l'expression “lingua franca”, le français a été pendant très

longtemps la langue internationale, eu égard à notre rayonnement politique aussi bien que culturel.
Pendant très longtemps le français était la seconde langue pratiquée par tous, et donc les Français
n'avaient pas besoin d'apprendre une autre langue pour voyager. »
Les spécialistes en linguistique et sociologie du langage énoncent quasi unanimement une
préconisation : dépasser l’académisme didactique. « Commencer l’apprentissage dès le plus jeune
âge et hors du cadre scolaire (films et musiques en V.O, voyages…) ». Il suffit de constater que
dans les pays scandinaves et aux Pays-Bas, presque tout le monde parle un anglais courant. Une
hypothèse attribue cette aisance à la diffusion des séries anglo-saxonnes en version originale soustitrée. Il nous faut avouer ici que ce choix prend le contre-pied d’un « protectionnisme culturel » (ne
serait-ce que par le doublage systématique des films pour rester dans cet exemple précis) à travers
lequel la France creuse indirectement un fossé dans son rapport aux langues étrangères.
Par ailleurs, les critiques les plus sévères trouvent une source des difficultés de notre système
éducatif en arguant que « les langues vivantes en France sont enseignées comme des langues
mortes ! ». Mus par un cartésianisme assumé, les programmes sont surtout concentrés sur la
grammaire et l'apprentissage de règles théoriques et se fondent principalement sur la mémorisation.
Peu de place est laissée finalement à l’intuition, la spontanéité et l’immersion qui sont finalement
des clés essentielles dans l’appropriation d’une langue étrangère. L’enseignement doit apporter une
plus grande importance à l’échange, à la communication, pour ne pas rester académique.
Enfin certains auteurs attribuent ces facilités ou difficultés à la structure même de la langue
maternelle (grammaire, prononciation, déclinaisons…) qui conditionne les mécanismes
d’apprentissage d’un autre idiome et façonne l’esprit dans des dispositions favorables. Ils expliquent
ainsi, par exemple, l’apparente facilité des Slaves à apprendre des langues étrangères par
l’architecture même de leurs langues à flexion et la richesse de leurs phonèmes et intonations :
autant d’éléments favorisant la « malléabilité » du cerveau pour intégrer d’autres langues. A titre de
consolation, notre chère langue de Molière, aussi belle soit-elle (!), paraît pleinement adaptée au
langage poétique et aux jeux de mots par sa richesse mais semblerait, structurellement, freiner le
francophone qui ambitionne de devenir polyglotte. Cela reste toutefois une hypothèse d’études
encore en cours qui méritait d’être aussi évoquée.

1

8

Article internet du site atlantico.fr un vent nouveau sur l’info. Pascal Emmanuel GOBRY.

Mémoire de conseiller technique en risques radiologiques RAD 4, session 2013-2014.

Mémento linguistique relatif au risque nucléaire et radiologique

Pour le francophone, la motivation et le pragmatisme se trouvent au cœur du processus
d’apprentissage efficace d’une langue étrangère. Ce guide de communication « projetable »
trouvera donc toute sa place dans la boîte à outils du sapeur-pompier spécialiste RAD
en mission ou en formation, motivé par essence par la volonté de se faire comprendre
et de partager sa discipline. Car une fois sauté le verrou de cette fameuse « barrière de la
langue », l’expérience montre que l’échange est soudain facilité de manière exponentielle.

3. Le mécanisme Européen de sécurité civile : formations,
exercices, interventions, la nécessaire maîtrise des langues
Les dernières catastrophes naturelles majeures, la crainte d'attentats, avec en particulier le
risque NRBCE, ont mis en évidence la nécessité de préparer des réponses adaptées à des situations
pouvant dépasser les capacités de réponse d'un pays. Ce constat et les premiers débats dans les
instances communautaires sur la coordination et l'assistance entre États membres remontent aux
années 1960.
Depuis, le Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) reconnaît clairement le
concept de protection civile en lui octroyant comme but de définir les politiques de prévention, de
préparation et de mise en œuvre permettant de se protéger et de lutter contre les sinistres et
catastrophes 2. La nécessité d’une approche communautaire dans le domaine a été cristallisée dans
le rapport Barnier 3 de Mai 2006 intitulé « Pour
une force européenne de protection civile :
Europ Aid » avec pour objectif affiché d’élaborer
un mécanisme européen de secours tant pour
porter assistance à l’ensemble des pays
membres de l’Union que pour être présent au
niveau international.

Ces réflexions se sont concrétisées par des
programmes d'action communautaire qui ont été mis
en œuvre dans les années 2000 et qui se poursuivent
depuis. Dans la continuité de ces programmes
d'action, les dernières étapes marquantes de
construction de cette collaboration sont l'instauration
d’un mécanisme communautaire de protection civile
par deux décisions successives du Conseil Européen 4.

2

Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne article 96.

3

Rapport de Michel BARNIER : « Pour une force européenne de protection civile : Europ Aid », Mai 2006.

4

2001/792/CE,Euratom : Décision du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée
dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile.
2007/779/CE,Euratom : Décision du Conseil du 8 novembre 2007 instituant un mécanisme communautaire de protection civile (refonte). Ce texte
présente de l'intérêt pour l'EEE.
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Dans ce cadre, il faut mettre au crédit de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers la volonté constante depuis plusieurs années de développer puis de pérenniser
l’action internationale sous l’angle de la formation et de la coopération entre « grandes Ecoles »
étrangères. Cet objectif est par ailleurs acté et intégré au projet d’établissement de l’Ecole du 23
avril 2010 5.
Citons à titre d’exemples :
• le projet FENIX en Pologne,
• la préparation d’officiers algériens à tous les domaines relatifs aux risques radiologiques dispensés
par l’ENSOSP : formation en spectrogammamétrie, de conseiller technique RAD4 personne
compétente en radioprotection, ainsi que la participation à l’élaboration d’une doctrine nationale
d’intervention et de formation comparable à nos guides nationaux de référence.
• La coopération avec les sapeurs-pompiers catalans, de la péninsule arabique ou de la protection
civile mexicaine.

Exercice « Fenix 2012 » : Un échange entre l’ENSOSP et la SGSP (Szkola Glowna Sluzby Pozarniczej), l’Ecole Nationale Polonaise des
Officiers de Sapeurs-pompiers.

Ces dispositifs d’échanges sont désormais érigés et reconnus comme une nécessité que
chacun doit désormais s’approprier. Un rapport de l’IGA (Inspection Générale de l’Administration de
janvier 2012 vient d’ailleurs accréditer cette évolution : « L’action internationale de l’Ecole doit
s’inscrire dans une stratégie de rayonnement et d’influence de la sécurité civile française » 6.
A cet effet, et en lien direct avec le propos de notre mémoire, le même rapport de l’I.G.A
stipule que « Force est de constater que la maîtrise d’une langue étrangère, principalement l’anglais,
est indispensable pour une ouverture vers l’Europe. […/…] Les pays anglophones recherchent plutôt
des formations dans leur langue et seule une réelle excellence est susceptible de les attirer à Aix en
Provence. » D’ailleurs, fort de ce constat, l’ENSOSP en a tiré en partie les conséquences en apportant
une première réponse en incluant dans ses nouvelles FIC (« Formation Initiale de Capitaine »)
l’enseignement de l’anglais dans le cadre du cursus obligatoire de l’officier 7.

10

5

Projet d’établissement de l’Ecole Nationale Supérieure des Sapeurs-Pompiers du 23 avril 2010, page 34.

6

Rapport n°12-012-1, janvier 2012, sur l’ENSOSP de l’Inspection Générale de l’Administration, page 71.

7

Référence Scénario pédagogique « Formation Initiale de Capitaine » ENSOSP 2013.
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Au-delà de ce mécanisme de coopération relatif à la formation dont l’ENSOSP s’est saisi, la
commission européenne sollicite les états membres pour la préparation d’exercices. La France, à ce
titre, s’est justement positionnée depuis plusieurs années sur ce type de prestation et s’en trouve
même être le fer de lance comme en atteste le tableau ci-dessous présentant la prévalence de
réalisation d’exercices européens depuis 2007. Cette volonté de s’installer durablement sur le
créneau d’organisation d’exercices internationaux et cette position de leader conforte l’idée de la
nécessité de maîtriser des langues étrangères et de disposer d’outils permettant une communication
optimale, tant sur les volets fonctionnels qu’opérationnels lors ces rassemblements.

Tableau des pays organisateurs des exercices de coordination de protection civile au sein de l’Union Européenne.

Finalement, coopérations pédagogiques ou exercices poursuivent un objectif commun :
préparer l’éventualité d’une intervention sur un théâtre d’opération extérieure. Ainsi le concours
ou l’expertise de sapeurs-pompiers français peuvent-ils être sollicités à l’occasion d’opérations en
détachement projetable que ce
soit à l’instigation de l’E.R.C,
"European
Emergency
Response
Center",
Centre
Opérationnel Européen (encore
plus connu sous son ancienne
dénomination : MIC, Monitoring
and Information Centre) qui a
changé de dénomination le 15
mai 2013 ou de manière
unilatérale via le ministère
français des affaires étrangères.

Locaux de l’ERC, Centre européen de Réaction d’Urgence (www.bruxelles2.eu/tag/mic)
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Le tableau ci-après 8 présentant le nombre d’experts de protection civile par pays de l’Union
Européenne met en exergue la position de la France au second et illustre précisément que
l’occurrence d’une participation de sapeurs-pompiers français à ces missions internationales est
clairement significative. Cette remarque est en particulier vraie pour le domaine du risque NRBCE
en plein développement, au vu du contexte géopolitique et de la maîtrise de nouvelles technologies.
Les compétences d’agents disposant d’une base solide de maîtrise de la langue
étrangère ad hoc sont bien entendu toutes indiquées. De même, la mise à disposition
d’un outil de communication projetable, adapté à la discipline que requiert l’expertise
et à la langue du pays, trouve également toute sa pertinence (cf. ANNEXE 4).

4. La France, un pays à l’expertise NRBCE connue et reconnue
Le recours de plus en plus fréquent à l’expertise française par des pays étrangers s’explique
par une maîtrise tirée de longues années d’expériences dans divers domaines multipliant l’occurrence
des coopérations internationales.
Tout d’abord, le territoire français fut et est toujours la cible d’actes terroristes
« conventionnels », particulièrement dans les années 80 et 90. Aujourd’hui encore, les intérêts
français à l’étranger sont régulièrement menacés, au travers notamment de prises d’otages ou
d’appels ostensibles de fondamentalistes à l’agression de cibles françaises. Par ailleurs de nombreux
attentats ont pu être déjoués par les services spéciaux… Cette menace permanente a obligé la
France à développer des stratégies de prévention et de protection face aux agressions et menaces
internes et externes, à l’instar de la création et la mise en œuvre du plan VIGIPIRATE par exemple.

8
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Mémoire chef de groupement ENSOSP "Reconnaissance et valorisation des formations françaises dans le cadre de la protection civile européenne" CGPT
2013/02 n°27.
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Puis, la convergence de plusieurs événements tels que
l’attentat au sarin de Tokyo en 1995, les enveloppes
contaminées à l’Anthrax dans la continuité des attentats du 11
septembre aux Etats-Unis, les attentats à la bombe sale
déjoués à Moscou… a incité la France à appréhender
l’émergence du spectre du risque NRBCE dans le monde civil
Logo de l’Exercice européen décontamination
(alors qu’il était jusque-là réservé aux conflits guerriers). Elle
EULUX 2007. Luxembourg.
a dû chercher et trouver des parades pour s’en prémunir à
travers le développement d’un arsenal réglementaire (circulaires 700, 800, 750, 007, plan NRBCE…)
permettant de mettre en œuvre une réponse multi-services fondée sur des principes opérationnels
stratégiques, tactiques et techniques : décontamination d’urgence, point de rassemblement des
victimes, chaînes de décontamination de masse… Autant de principes opérationnels pouvant être
qualifiés de « boîte à outils » permettant d’apporter une réponse à une intervention d’ampleur à
caractère NRBCE.

Colloque européen NRBCE à CZESTOCHOWA
(Pologne) du 14 au 17 septembre 2010.Expertise
française dans le domaine NRBCE dans le cadre de
la préparation du dispositif d’intervention et de
décontamination de la coupe d’Europe de Football
2012 en Pologne-Ukraine.

Cette expérience qui fait l’objet d’un processus d’amélioration continue à travers les
nombreux exercices réalisés depuis plusieurs années permet aujourd’hui d’exporter cette expertise
à l’étranger, notamment à travers la participation voire la
coordination de grandes manœuvres telles que « EULUX » au
Luxembourg. La voix de la France en la matière compte ainsi de
plus en plus. En l’espèce, et à titre d’exemple, la Pologne avait
sollicité en septembre 2010 l’avis des sapeurs-pompiers français,
aux côtés des Allemands, Biélorusses et Ukrainiens, concernant
les choix pertinents en matière de décontamination en vue de la
préparation de la sécurité de la coupe d’Europe de football en
2012 (cf. ANNEXE 5).
Logo du 4ème Forum européen sur la
protection civile, 15 et 16/05/2013.
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Ensuite la France est un
pays historiquement et fortement
nucléarisé. Ce choix stratégique,
opéré au sortir de la seconde
guerre mondiale, notamment aux
fins d’indépendance énergétique
et de dissuasion militaire, élève la
France au rang de référence
mondiale sur les questions
nucléaires et radiologiques dans le
concert des nations. Cette position
implique que l’avis de cadres
français, notamment de cadres de
la sécurité civile spécialistes, est
naturellement et régulièrement
sollicité (cf. ANNEXE 6).

Expertise française formation des cadres de la protection civile, police et armée mexicaine
sur « les feux de matières dangereuses ». Tuxtla Guttierez, Chiapas (Mexique). Octobre 2013.

5. Les disciplines NRBCE : une nécessaire coopération, une
indispensable compréhension des acteurs
Le NRBCE, risque nouveau, en tout cas dans sa conception actuelle, incite nécessairement à
la coopération entre les différents acteurs de la sécurité civile internationale. En effet, les enjeux
humains et la complexité de la discipline invitent à l’harmonisation des connaissances et des
compétences en mutualisant les techniques et en capitalisant les retours d’expériences de chacun.
A cet effet, l’ENSOSP, à travers la mission des relations internationales, projette régulièrement des
formateurs dans le monde entier afin de diffuser l’enseignement de la conception française de la
lutte contre les risques NRBCE. Nous avons cité plus tôt l’exemple de l’Algérie qui a scellé un
partenariat avec l’ENSOSP visant à former toute une promotion de cadres aux risques radiologiques
pour aboutir à une autonomie pédagogique et technique, de l’acquisition de matériels jusqu’à la
rédaction d’un Guide National de Référence en adéquation avec la réglementation ad hoc.
Plus largement et dans le cadre plus général de la coopération européenne, la perspective
d’une force de sécurité civile européenne, envisagée aussi dans le livre blanc sur la défense et la
sécurité nationale, multipliera inévitablement les échanges entre pays membres afin de développer
des réflexions et stratégies communes.
Par ailleurs, l’expérience tirée d’exercices tels qu’EULUX au Luxembourg ou CURIEX en
Espagne nous enseigne que la réalité d’une intervention d’ampleur à caractère NRBCE mobilisera un
nombre conséquent de moyens, ce qui peut nécessiter l’engagement de renforts internationaux.
Aussi pouvons-nous évoquer le cadre budgétaire contraint des états commandé par le
contexte économique qui incite à optimiser les ressources et à développer les conventions de
coopérations frontalières.
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Ces considérations placent aujourd’hui le cadre sapeur-pompier spécialiste au
cœur d’un dispositif de coopération nécessaire où il devra être en capacité de
communiquer sur son « art » avec ses confrères étrangers.
La conduite des analyses en vue de la rédaction de notre mémoire nous a permis de recueillir
l’avis de plusieurs intervenants (sapeurs-pompiers, interprète…) qui ont eu l’occasion d’intervenir à
l’étranger dans le cadre d’une coopération internationale dans le domaine NRBCE (cf. ANNEXE 7).
Nous avons ainsi recensé des besoins identifiés en matière de communication entre hétéroglottes et
pu dégager un état des lieux des éléments qui ont été facilitateurs et des axes d’amélioration.
Nous livrons ici les points clés qui sont ressortis de nos entretiens et de nos expériences :
• La nécessité de maîtriser a minima les fondamentaux d’une langue étrangère, souvent l’anglais,
afin d’être relativement à l’aise dans les démarches de formalités courantes. L’absence totale d’un
terrain commun de communication s’avère rapidement à la fois très chronophage et
particulièrement bloquant : les interlocuteurs ont nécessairement moins de disponibilité mentale
pour se concentrer sur le fond, le cœur de cible de la coopération.
• Malgré un niveau de maîtrise relativement correct d’une langue étrangère, la traduction
instantanée de concepts techniques s’avèrent souvent mal aisée tant en termes linguistiques que
sur le plan du « thème » (traduction du français à la langue étrangère) que de la « version »
(traduction de la langue étrangère au français). En l’espèce, la tentation notamment de se
contenter d’une tentative de traduction purement littérale de termes particuliers s’avère souvent
infructueuse car confrontée inévitablement aux « faux-amis ».
• Lorsque l’occasion s’est présentée, la mise à disposition d’un officier interprète « officier de
liaison », à la fois performant dans la maîtrise des langues et dans la connaissance des concepts
spécifiques au monde de la sécurité civile, a été perçue comme un confort de travail très
appréciable.
• Les intervenants mettent en avant l’intérêt de disposer d’une « boîte à outils » modulable dans
son fond et adaptable au terrain dans sa forme (fiabilité, robustesse…). Cet outil, au-delà d’un
dictionnaire classique, devrait présenter des schémas sur lesquelles s’appuyer pour communiquer
et une recherche aisée de points clés pour alimenter les discussions.
• L’expérience des agents projetés notamment sur des exercices transfrontaliers ou internationaux
met en évidence l’intérêt de disposer de l’opportunité de présenter voire d’utiliser nos outils de
gestion opérationnelle et de commandement. Cela a permis à la fois d’expliquer et de comparer
nos pratiques entre différents acteurs de la sécurité civile (ou « protection civile » dans l’acception
internationale du terme) ou de structurer un exercice ou une intervention en se raccrochant à
nos fondamentaux maîtrisés.

L’analyse de tous ces éléments nous a confortés dans l’idée de créer un outil le
plus pragmatique possible mettant en exergue les termes et concepts spécifiques au
monde de la radioactivité et des sapeurs-pompiers avec différentes entrées possibles
comme nous le verrons plus loin. C’est ce que nous avons tenté de réaliser avec le
memento que nous proposons.

Mémoire de conseiller technique en risques radiologiques RAD 4, session 2013-2014.
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SYNTHESE

L’ o u t i l p r o p o s é :
le mémento linguistique nucléaire et radiologique

Après avoir mis en évidence le besoin et l'utilité d'un outil permettant l'amélioration de la
communication sur le terrain, face à un événement à dominante RAD, nous allons dans le paragraphe
suivant, déterminer les critères qui nous permettront de choisir la forme la plus adaptée à une
utilisation optimale.
Suite aux discussions avec notre maître de stage et de par notre propre expérience des
situations opérationnelles, un certain nombre d'éléments a émergé de nos réflexions.

1.

La pertinence ergonomique
a) La non dépendance à l'alimentation électrique

La première qualité de l'outil envisagé est la non dépendance à l'alimentation électrique. Il
s'agit d'une demande forte du Lieutenant-colonel Giordan qui souhaite pouvoir utiliser cet outil, à
l'étranger, sur des théâtres opérationnels caractérisés par un environnement potentiellement
dégradé.
Même s'il est fortement probable que la base arrière de l'opération (base vie ou « base of
opération » du point de vue du mécanisme européen), dispose d'une alimentation électrique
autonome, il est envisageable que les zones de l'avant ne soient pas desservies. Ce constat est issu
de multiples retours d'expérience d'engagements passés, en exercice ou en situation réelle, où les
conditions de travail en matière logistique n'ont parfois pas été optimales.
Cet état de fait exclut a priori le recours à l'outil informatique. De ce fait nous
n'avons pas retenu la création d'un tel outil comme concept de base. Les documents
produits seront donc créés à partir de l'outil informatique puis seront imprimés afin de pouvoir être
utilisés en toutes circonstances. Les sources informatiques seront jointes pour permettre d’intégrer
des modifications ultérieures issues des retours d'expérience après utilisation.
Toutefois il nous a semblé opportun d’envisager aussi un support informatisé
vidéo-projetable et interactif dans l’hypothèse, non exclue, où nous disposerions de
commodités optimales en termes d’accès à l’énergie électrique. Cette application prendrait
alors tout son sens en tant qu’outil complémentaire dans le cadre d’une formation à l’étranger ou
d’un briefing dans une salle équipée (cf. ANNEXE 2).
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b) La robustesse
Une deuxième qualité est la robustesse.
L'outil doit être robuste, simple d'utilisation et non sensible à des conditions météorologiques
dégradées.
Nous avons convenu de plastifier les différents documents réalisés de manière à les rendre
plus résistants aux conditions climatiques dégradées et plus robustes (résistants au déchirement).
Ce type de support est également intéressant en situation opérationnelle car il permet de
pouvoir communiquer en ajoutant des inscriptions au stylo feutre qui seront effaçables en cas de
besoin au moyen d'un chiffon imbibé d'alcool.

c) Une utilisation aisée et intuitive
Le document envisagé a pour objectif d'être un outil de facilitation de communication en
situation opérationnelle sur le terrain. Pour se faire il doit avoir une ergonomie adaptée aux critères
suivants :
• facilement transportable,
• rapide à consulter,
• synthétique,
• facilitateur dans le partage de l'information.

Afin d'atteindre cet objectif nous nous sommes inspirés des outils qui ont fait leur preuve en
situation opérationnelle pour assurer la gestion opérationnelle et le commandement de l'intervention.
A ce titre, le premier outil
utilisé dans tous les postes de
commandement
est
la
situation tactique SITAC. Il
s'agit de décrire la zone
d'intervention, les moyens
engagés ou demandés en
renfort, les actions entreprises
ou envisagées et l'organisation
du commandement au moyen
d'un schéma codifié. La SITAC
est réalisée au moyen d'outils
graphiques dont le but est de
schématiser graphiquement de
façon
dynamique
les
principales
informations
relatives au sinistre.

Mémoire de conseiller technique en risques radiologiques RAD 4, session 2013-2014.
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Une volonté forte et un axe de travail majeur de notre travail est de s'inspirer de ce formidable
outil de communication en situation opérationnelle qu'est la SITAC pour la création de notre outil.
Cela se traduit par la réalisation de planches schématiques symbolisant un environnement ou un
objet qui regroupe en lui-même un certain nombre de notions propres au risque radiologique.
A titre d'exemple, au lieu de lister sur un document tous les mots importants, d'un point de
vue du risque radiologique, relatif au corps humain dans les diverses langues requises, il nous a
semblé beaucoup plus efficace d'un point de vue opérationnel de les agencer autour d'un dessin
schématique d'un corps humain. Ce schéma sera commenté d'un certain nombre de mots ayant une
importance dans la thématique des risques radiologiques.

Il peut s'agir de noms communs (bras, jambe, thyroïde) pertinents d'un point de vue des
risques radiologiques, mais également d'actions potentielles à mener en présence de victime.
Ces mots seront traduits dans les différentes langues recherchées de manière à assurer la
fonction de traduction.
Ainsi, le schéma en lui-même représente-t-il un outil de communication important qui permet
de mettre en cohérence les mots et actions retenus. Le schéma va représenter un point permettant
de focaliser l'attention des personnes concernées. A ce titre il permet de fédérer le passage
d'information en organisant l'espace entre l'émetteur de l'information et les récepteurs.
Il va permettre également de structurer la communication et d'ordonner des mots qui
n'auraient que peu de sens s'ils étaient énoncés en dehors de leur contexte.
Enfin, il contient de façon intuitive une masse d'information considérable qui va être perçue
par les différents interlocuteurs sans qu'aucun commentaire ne soit nécessaire. Cette notion est
particulièrement recherchée et fondamentale en présence de plusieurs interlocuteurs de langue
maternelle différente.
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Cela est particulièrement vrai pour les situations opérationnelles complexes que sont les
interventions à caractères radiologiques et particulièrement les interventions relatives à la menace
NRBCE.
En pareille situation il est beaucoup plus efficace de disposer d'un schéma représentant les
grandes zones de l'intervention assorti d'un certain nombre d'éléments de langage traduits dans les
langues requises (zone d'exclusion, zone contrôlée, zone de soutien, point de rassemblement des
victimes, décontamination, etc.).

Le schéma cadre un certain nombre de concepts, il va constituer un excellent support pour
les personnes qui reçoivent l'information. Il leur permettra de reformuler correctement les ordres
donnés pour accuser réception de ces derniers ou au contraire les aidera à demander des
compléments d'informations en cas d'incertitude.
Ces planches pourront être conservées dans un classeur et extraites en cas de besoin afin
d'être utilisées sur le terrain. De ce fait, l'utilisateur ne sera pas encombré outre mesure par une
masse de documents.

d) Le format
Afin de pouvoir être utilisé correctement en situation opérationnelle les mots inclus dans les
schémas doivent avoir une taille de caractère suffisante de façon à être lisibles à 1 mètre 50 au plus
loin.
Le schéma doit être facilement transportable sans être trop petit.

Mémoire de conseiller technique en risques radiologiques RAD 4, session 2013-2014.
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Nous retiendrons le format A3 en utilisation « nominale ».
Face à ces deux contraintes antagonistes (format A3 maximum, caractères visibles à 1m50)
il ne va pas être possible de concentrer toutes les notions afférentes à la thématique RAD sur une
seule planche A3. Nous réaliserons donc un certain nombre de zoom ou focus sur différentes parties
ou fonctions d'une situation opérationnelle NRBCE afin d'apporter des détails supplémentaires.

Toutefois l’utilisation en format A4 peut aussi être envisagée car plus aisément
transportable. Cependant ce format plus petit et donc moins lisible à distance requiert un usage
plutôt individuel ou pour une communication très proche. Une version A4 du memento linguistique
RAD est versée au mémoire (cf. ANNEXE 1).
En somme, les planches schématiques présentent tous les critères recherchés qui sont :
• Une indépendance vis à vis de l’énergie électrique.
• La robustesse.
• Une ergonomie facilement transportable, rapide à consulter, intuitive et performante en termes
de passage d'information.
• La lisibilité, un aspect synthétique assorti d’un souci pédagogique.

Afin de pouvoir bénéficier pleinement de tous les avantages du schéma, nous
avons donc pris le parti de réaliser un certain nombre de planches schématiques
relatives au risque radiologique.
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2. Pertinence didactique
Un découpage en trois parties de ce « dictionnaire » poursuit un triple objectif :
• Se reporter à un schéma pour communiquer sur une problématique visuellement exploitable.
• Trouver, dans un même ensemble, les mots se rapportant à un thème particulier : regroupement
par domaine spécifique champ sémantique ou lexical, regroupement par domaine spécifique etc.
afin de discuter d’une thématique précise.
• Trouver ponctuellement un mot bien précis indépendamment de tout rattachement à une
structure définie. C’est la logique du dictionnaire classique.

Ainsi, afin de décliner ces trois objectifs, avons-nous décidé de construire ce guide à travers
le prisme de trois parties : les planches illustrées, le glossaire thématique, le lexique
alphabétique.

a) Les planches illustrées
Elles viennent illustrer le vieil adage emprunté à Napoléon, selon lequel « un schéma vaut
mieux qu’un grand discours ». Nous présenterons un recueil d’illustrations de concepts qui se prêtent
volontiers à une approche graphique pour en améliorer la compréhension et l’assimilation facilitant
ainsi la communication. Y sera associé toute une série de termes clés traduits dans les langues
choisies afin de faciliter la communication. Comme vu précédemment, les schémas présenteront
l'avantage d'être synthétiques et explicites. Ils comporteront un certain nombre de mots de
vocabulaire qui seront traduits en plusieurs langues. Les thèmes retenus sont ceux qui nous ont
semblé revêtir une importance à la fois tactique et technique primordiale tout en se prêtant volontiers
à une transposition graphique ou schématique.
Cependant, afin de conserver une bonne lisibilité du document pour qu'il assure le rôle de
support et de partage d'information, il n'est pas envisageable de le surcharger et il est donc
nécessaire de limiter le nombre de mots.

Huit planches seront ainsi réalisées :
1. Une planche intitulée « formalités courantes » reprenant des concepts généraux, les
fondamentaux de la communication dans une langue étrangère : civilités, nombres, jours,
mois, heure, couleurs, conditions astro-météorologiques…
2. Un zoom sur une silhouette humaine (corps humain d'un coté/EPI de l'autre) associé à des éléments
de radioprotection.
3. Un schéma global d'un chantier NRBCE.
4. Un zoom sur la chaîne de décontamination.
5. Un schéma de centrale nucléaire de production d’électricité qui synthétise les éléments clés de
l’établissement.
Mémoire de conseiller technique en risques radiologiques RAD 4, session 2013-2014.
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6. Une planche illustrant divers éléments relatifs au transport de matières radioactives (colis,
signalisation…) ainsi que d’autres applications courantes de la radioactivité auxquelles nous
sommes susceptibles d’être confrontés (gammagraphe, paratonnerre, détecteur ionique...)
7. Une planche relative aux appareils (ictomètre, débitmètre, dosimètre, spectromètre, portique, frottis,
prélèvement atmosphérique…) Nous ne pouvions évidemment pas faire l’économie de cette planche
eu égard à l’importance capitale de la connaissance et mise en œuvre des appareils de détection dans
le domaine de la radioactivité.
8. Une planche intitulée « gestion opérationnelle et commandement » présentant la trame d’une
« SITAC », outil par ailleurs directement utilisable en tant que tel sur le terrain. L’expérience des
opérations en détachement projetable a mis en exergue l’intérêt que peut susciter cet outil de gestion
tactique « à la française » dans la pratique quotidienne de terrain tant en opération qu’en exercice
avec nos confrères étrangers.

Ces planches thématiques sont complétées par une planche « bloc note » à usage libre placé
en début et fin du document, en deuxième et troisième de couverture en somme. Il nous a semblé
en effet utile de conserver un espace de rédaction libre immédiatement disponible.

b) Le glossaire thématique
Un glossaire est étymologiquement un recueil de « gloses », c'est-à-dire de termes étrangers
ou rares associés à leur définition et centré sur un domaine particulier dont il détaille les termes
techniques spécifiques. Il s’agira donc dans ce guide de regrouper, pour une thématique particulière,
divers éléments s’y rapportant.
Nous avons donc convenu de compenser la contrainte du choix limité des mots dans les
planches schématiques par la création d'un recueil alphabétique plus complet qui comportera
davantage de mots. Ce dernier sera traduit dans les différentes langues requises.
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Il sera ensuite imprimé, plastifié et relié afin d'avoir les mêmes caractéristiques que les
planches schématiques (robustesse). Pour une fonctionnalité plus efficace, nous avons pris le parti
de créer un glossaire par thème développé dans les planches et de le placer au dos de chaque
schéma.

c) Un lexique alphabétique
Il est différent du glossaire, il recueille l’ensemble des mots d’une langue. Il a donc une
portée plus générale.
Il s’agira donc ici de classer par ordre alphabétique l’ensemble des termes utilisés dans les
planches ou le glossaire afin de retrouver un mot en particulier.

d) Quelques remarques et avertissements relatifs aux termes du
mémento linguistique
Afin que la traduction des termes soit la plus fidèle possible à la réalité, il était primordial de
ne pas se contenter d’une simple traduction littérale. En effet, outre le fait d’éviter de tomber dans
le piège des traditionnels « faux-amis » présents dans chaque langue, la technicité du domaine
étudié, le champ des risques nucléaires et radiologiques, imposait une vigilance toute particulière
quant à la précision de la traduction.
Pour aboutir à une transcription conforme et de qualité, au-delà de nos compétences
linguistiques personnelles, nous nous sommes référés à des sites internet décrivant dans la langue
originelle le thème étudié : par exemple, des schémas de centrale nucléaire renseignés dans chaque
idiome, hébergés dans des sites du pays dont la langue officielle était la langue idoine. Nous nous
Mémoire de conseiller technique en risques radiologiques RAD 4, session 2013-2014.
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sommes par ailleurs adjoint le concours d’« experts » : enseignants et autochtones notamment. La
constitution de ce mémoire nous a fait prendre conscience des spécificités et des approches
sémantiques propres à chaque pays dans le domaine de l'urgence. Ces différences interdisent la
traduction littérale et nécessitent un travail préparatoire important. A titre d'exemple la notion de
"Poste Médical Avancée" se traduit en anglais par "Mobile Field Hospital".
L’allemand et le tchèque appartiennent à la famille linguistique des langues dites « à
flexion». Par conséquent, les noms sont soumis à un système de déclinaisons qui modifient la
forme et la prononciation du mot en fonction de sa classe grammaticale : sujet, complément d’objet
direct ou indirect, complément du nom… (accusatif, datif, génitif, etc.). En l’espèce, il est évident
qu’il était inenvisageable de décliner chaque mot traduit dans ces deux langues en proposant de
manière exhaustive toutes les graphies des formes grammaticales de chaque terme. Ce qui, par
ailleurs, aurait nui à l’objectif du document en alourdissant sa forme. En outre, la lecture de chaque
forme déclinée des mots implique des bases de connaissance dans la langue idoine pour l’utiliser à
bon escient, ce qui ne sera pas forcément le cas de l’utilisateur. Nous avons donc pris le parti, dans
un souci de lisibilité, de ne faire figurer dans les tableaux que la forme « nominative » de chaque
terme traduit, c'est-à-dire la première forme déclinée qui correspond à la classe « sujet ». Ce qui
devrait suffire à répondre au but recherché dans le cadre d’un usage de terrain.
Des prononciations spécifiques caractérisent des lettres et syllabes dans les quatre langues
proposées comme les « ll », « ch » ou « j » espagnols, les « ch » ou « j » allemands par exemple.
Certaines lettres n’existent d’ailleurs pas dans l’alphabet latin classique du français. C’est notamment
le cas des lettres affublées d’un signe diacritique comme le « č » ou le « ř » « ě » tchèques. C’est
pourquoi nous avons cru bon de préciser sur la planche « formalités courantes » un pavé précisant
les prononciations particulières de lettres ou syllabes en y apposant leur transcription en phonèmes
français familiers.
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PERSPECTIVES

Un outil évolutif
a u s e r v i c e d ’ u n e c o m m u n i c a t i o n o p t i m a l e à l ’ é t ra n g e r

Le fruit de notre travail aboutit à un outil que nous avons voulu le plus pragmatique possible.
Nous y avons consacré le plus grand soin possible dans le temps qui nous était imparti. Il n’en reste
toutefois pas moins perfectible dans la mesure où d’autres champs méritent d’être explorés.
A titre de projection et de perspectives, nous pourrions aisément envisager quelques pistes
d’évolution de l’outil, sans toutefois être exhaustif et compte non tenu des idées qui germeraient
dans l’esprit d’autres acteurs inspirés :

• Le plus évident semble l’extension du principe à d’autres langues. Nous nous sommes ici
volontairement limités pour des contraintes de lisibilité à quatre idiomes couramment utilisés dans
le cadre des coopérations des actions de sécurité civile. Aussi les langues choisies dans notre
document adoptent l’alphabet latin incluant les nuances graphiques comme les signes diacritiques
du tchèque par exemple. Il n’en demeure pas moins que les mots, une fois les particularités de
prononciation connues, restent aisément lisibles. Ainsi la forme de l’outil a-t-elle été prévue pour
être facilement évolutive permettant ainsi d’ajouter dans une autre langue les mots dans les
pavés schématiques ou les tableaux thématiques, sous réserve de l’assurance d’une traduction
conforme bien entendu.

• Nous avons aussi envisagé l’opportunité de développer le mémento pour des langues utilisant un
alphabet différent (cyrillique, arabe, mandarin, japonais, hindi…). Cette option, qui trouverait
d’ailleurs tout son sens dans la mesure où les acteurs de la sécurité civile française, au premier
rang desquels l’ENSOSP, s’inscrit dans une dynamique de développement de relations
internationales avec des pays utilisant précisément ces alphabets (Maghreb, péninsule arabique,
Extrême Orient etc.). Ce développement nécessiterait toutefois d’être attentif, au-delà de la
traduction correcte dans l’idéogramme ou la graphie des mots, à la qualité de la transcription en
phonétique ou phonèmes francisés afin d’aboutir à une prononciation la plus fidèle possible pour
un profane. Pour des questions de confort de travail et de lisibilité, tout au moins pour le format
écrit, cela limiterait de fait le nombre de langues pour un même mémento. Mais il est certain que
cette évolution apporterait une plus-value intéressante pour le format informatique interactif
vidéo-projetable.

• Dans une version développée à long terme, nous pourrions aussi nous prêter à imaginer, à l’ère
de la progression exponentielle des technologies intelligentes ou « smart-technologies », une
application vocale de la traduction de phrases ou mots clés. Le sapeur-pompier disposerait ainsi
d’une fonctionnalité supplémentaire dans le panel de possibilités de communication avec ses
homologues hétéroglottes.
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• La commande de ce mémoire cadrait le champ d’application de ce « dictionnaire » dans le
domaine des risques nucléaires et radiologiques, ce projet s’inscrivant dans le cadre de l’unité de
valeur RAD 4. Toutefois, il nous semble que l’outil est facilement transposable à d’autres
disciplines spécialisées des missions statutaires des sapeurs-pompiers dont l’expertise est
susceptible d’être projetée à l’étranger. C’est le cas notamment du risque chimique et biologique
proprement dit, le sauvetage-déblaiement ou le feu de forêt.

• Enfin, dans un cadre plus général, les actions engagées par notre école nationale doivent être
soutenues et développées afin que la pratique des langues étrangères fasse partie intégrante des
compétences des sapeurs-pompiers sur le modèle des enseignements universitaires des « langues
étrangères appliquées (L.E.A.)». La maîtrise minimale d'éléments de langage simples permet de
s'affranchir d'un blocage total de communication et engage le sapeur-pompier dans un embryon
de communication qui ne pourra se développer que par la pratique. C'est dans cette optique que
notre travail trouvera sa place et pourra, au fil des utilisations éventuelles, bénéficier du retour
d'expérience et des améliorations des utilisateurs.

26

Mémoire de conseiller technique en risques radiologiques RAD 4, session 2013-2014.

Mémento linguistique relatif au risque nucléaire et radiologique

CONCLUSIONS
La communication n’est pas un acte neutre.
Au moment où nous achevons notre travail et en vue de la préparation de notre soutenance,
nous prenons conscience que nous sommes les témoins d’une transition vers une nouvelle
considération de l’implication des sapeurs-pompiers dans le cadre des relations internationales,
particulièrement dans le champ des risques et menaces NRBCE. La nécessité, chaque jour davantage
démontrée, de la coopération des actions de sécurité civile, tant sur le volet de la formation que de
l’opération, implique de soigner notre manière de communiquer et d’utiliser les éléments les plus
adaptés de la boîte à outils à disposition des cadres en charge de ces missions. En ce sens, nous
avons conçu ce mémento linguistique relatif aux risques radiologiques et nucléaires afin d’apporter
une première réponse pragmatique à cette problématique essentielle dans le cadre de cette
approche moderne de la coopération avec nos partenaires hétéroglottes.
A ce stade de notre travail, nous nous rendons compte de la nécessité de poursuivre cet
effort de conception et de rédaction de ce document en élargissant aussi ses perspectives à l’aune
des ambitions que l’on voudra bien lui prêter. De la rigueur de l’élaboration et des applications de
ce « dictionnaire » illustré, alimentée par le souci constant d’amélioration continue du document à
travers les divers retours d’expérience qui découleront de son utilisation, naîtra un outil performant
de communication polyglotte adapté à nos pratiques. Nous formulons le vœu que le fruit de ce
travail trouvera alors toute sa place sur le théâtre passionnant de la coopération internationale de
sécurité civile, dans laquelle s’inscrivent pleinement les ambitions de l’Ecole Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers.

Mémoire de conseiller technique en risques radiologiques RAD 4, session 2013-2014.

27

Mémento linguistique relatif au risque nucléaire et radiologique

BIBLIOGRAPHIE

Lieutenant-colonel Pierre GARIOUD (SDIS 42),

"Lexique

français-anglais à l’usage
Sapeurs-pompiers", Editions ENSOSP.

des

Lieutenant Bertrand LEGRAND et Capitaine
Laurent MAILLARD (SDIS 59), Mémoire

ENSOSP RAD4 2003 : "Dictionnaire des termes
de radioprotection", ENSOSP.

Mémoire ENSOSP FAE chef de groupement :

"Mécanisme de coopération européenne de
sécurité civile"

BtB Bureau de la traduction - Translation
Bureau, Bulletin de terminologie 281

Terminology Bulletin "Vocabulaire de la gestion
des
urgences-Emergency
Management
Vocabulary", Editions du gouvernement du
Canada - Government of Canada.

28

Mémoire de conseiller technique en risques radiologiques RAD 4, session 2013-2014.

Mémento linguistique relatif au risque nucléaire et radiologique

ANNEXES

ANNEXE 1 : LE MEMENTO LINGUISTIQUE NUCLEAIRE ET RADIOLOGIQUE
(VERSION TERRAIN : PAPIER PLASTIFIE)

ANNEXE 2 : LE MEMENTO LINGUISTIQUE NUCLEAIRE ET RADIOLOGIQUE
(VERSION INTERACTIVE VIDEO PROJETABLE)

ANNEXE 3 : LA FRANCE, PAYS FRONTALIER

ANNEXE 4 : LE MECANISME EUROPEEN DE SECURITE CIVILE

ANNEXE 5 : HISTORIQUE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE NRBCE DE LA SECURITE
CIVILE FRANÇAISE

ANNEXE 6 : LA FRANCE, PAYS FORTEMENT NUCLEARISE

ANNEXE 7 : QUESTIONNAIRE SUR LES BESOINS EN LANGUE ETRANGERE CONSTATES LORS DE
LA MISE EN ŒUVRE DU MECANISME EUROPEEN

Mémoire de conseiller technique en risques radiologiques RAD 4, session 2013-2014.

29

Mémento linguistique relatif au risque nucléaire et radiologique

ANNEXE 1 : L E ME MENTO LINGUIST IQUE
( VERSION TERRAIN PAPIER PLASTIFIE )
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NUCLEAIRE ET RADIOLOGIQUE
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ANNEXE 2 : L E ME MENTO LINGUIST IQUE NUCLEAIRE
( VERSION INTERACT IVE VIDEO PROJETABLE )

ET RADIOLOGIQUE

Exemple 1

Clic sur le
drapeau anglais

Exemple 2

Clic sur le
drapeau tchèque
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ANNEXE 3 :
L A F RANCE , PAYS

FRONTALIER

La France métropolitaine possède des frontières terrestres avec 8 pays voisins, totalisant
2 889 km :
•
•
•
•
•
•
•
•

frontière
frontière
frontière
frontière
frontière
frontière
frontière
frontière

avec
avec
avec
avec
avec
avec
avec
avec

l'Allemagne :
Andorre :
la Belgique :
l'Espagne :
l'Italie :
le Luxembourg :
Monaco :
la Suisse :

451
56,6
620
623
488
73
4,4
573

km
km
km
km
km
km
km
km

La principale frontière terrestre est située à l'est et au nord-est du pays. Partant de la mer
du Nord, elle longe successivement la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie
avant de rejoindre la mer Méditerranée.
La deuxième frontière concerne les Pyrénées au sud-ouest, qui séparent l'Espagne de la
France, avec Andorre au centre. L'Espagne possède par ailleurs une enclave, Llívia, dans le territoire
français. L'Île des Faisans sur la Bidassoa entre Irun et Hendaye est un condominium FrancoEspagnol. Monaco forme une petite frontière terrestre sur le bord de la Méditerranée.
La plus grande frontière terrestre avec la France se trouve au Brésil avec 730 km (Guyane).
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ANNEXE 4 :
L E MECANISME E UROPEEN

DE SECURITE CIVILE

Nous allons décrire dans le paragraphe ci-dessous, les grands principes de fonctionnement
et les éléments structurels principaux de ce mécanisme.
Un principe fondamental est que la protection civile demeure avant tout une compétence
régalienne de chaque état. La mise en œuvre du mécanisme reste basée sur les principes de
subsidiarité et de solidarité.
L'intervention communautaire vise à soutenir et compléter les efforts déployés par les États
membres pour protéger principalement les personnes mais aussi l'environnement et les biens, en
cas de catastrophe naturelle ou technologique ou d'actes terroristes.
La vocation du mécanisme est de participer à l'évaluation des besoins en cas de crise et
d'assurer la coordination et l'optimisation des moyens engagés par les différents états membres au
profit de l'état requérant.
Les structures et organisations qui permettent le fonctionnement de ce mécanisme peuvent
se résumer aux 3 entités suivantes :

1. Le centre opérationnel Européen - ERC "European Emergency Response Center"
Il s'agit de l'organe central de l'organisation qui est plus connu sous son ancienne
dénomination : MIC (Monitoring and Information Centre).
Ce centre opérationnel a pris l'appellation d'« European Emergency Response Center » depuis
le 15 mai 2013. Il est situé dans les locaux de la Commission à Bruxelles.
Activé en permanence, il permet de répondre aux catastrophes majeures en assurant les
actions suivantes :
• réception des demandes de l'état requérant
• analyse de la demande
• coordination entre les états membres, la commission et le pays sinistré,
• mobilisation des moyens de protection civile des différents États membres.

La transmission d'information est réalisée au travers un système commun de communication
et d'information d'urgence, le CECIS. Ce dispositif permet l'échange d'informations entre l'ERC et les
points de contacts nationaux des 28 États membres ainsi que des 4 autres pays participant au
mécanisme.
L'objectif principal est de relier électroniquement les autorités nationales chargées de la
protection des citoyens contre les risques naturels et technologiques.
Mémoire de conseiller technique en risques radiologiques RAD 4, session 2013-2014.
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2. Les experts européens
Afin d'assurer l'évaluation des besoins, la remontée d'informations et la coordination des
secours engagés sur le terrain, des experts des différents états membres sont identifiés et formés.
En cas d'engagement de moyens au profit d'un état sinistré, une équipe d'experts est alors
constituée et dépêchée sur la zone d'intervention afin d'assurer la coordination des secours. Cette
équipe est désignée sous l'acronyme EUCPTeam (European Civil Protection Team). Elle est
commandée par le Team Leader.
Afin de pouvoir assurer efficacement ces missions, les experts suivent un cursus de formation
décomposé en trois grands niveaux de qualification, initiation, opérationnel et management. Ces
formations sont complétées par la pratique d'exercices européens et par un réseau d'experts
entretenu par la commission.

3. L'évaluation capacitaire
Les États participant au mécanisme doivent identifier les moyens disponibles et projetables
dans un délai de douze heures après réception de la demande d'aide.
L'ensemble de ces éléments, recensé via le CECIS, vient incrémenter la base de données du
MIC. Les moyens doivent être classés selon la liste suivante :
24 HCP

(High capacity pumping)

5 WP

(Water purification)

FFFP

(Aerial forest fire fighting module using planes)

10 AMP

(Advanced medical post)

AMPS

(Advanced medical post with surgery)

MEVAC

(Medical aerial evacuation of disaster victims)

30 MUSAR

(Medium urban search and rescue – 1 equipped and trained for cold conditions)

12 HUSAR

(Heavy urban search and rescue)

17 CBRNDET (CBRN detection and sampling)
5 CBRNUSAR (USAR in CBRN conditions)
2 FHOS

(Field hospital)

1 ETS

(Emergency Temporary Shelter)

7 GFFF

(Ground forest fire fighting)

20 GFFF-V

(Ground forest fire fighting using vehicles)

2 FC

(Flood containment)

4 FRB

(Flood rescue using boats)

10 TAST

(Technical assistance and support team)

L'ensemble représente donc : 150 modules d'intervention et 10 modules de soutien (cf.
ANNEXE 2).
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ANNEXE 5 :
E XEMPLES DE

COOP ERATION INTERNATIONALE

NRBCE

DE LA SECURITE CIVILE FRANÇAISE

Coopération ENSOSP /
Sapeurs-pompiers espagnols

Coopération ENSOSP / Protection civile marocaine
Casablanca – Septembre 2013

Coopération ENSOSP /
Sapeurs-pompiers catalans
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Mission ENSOSP formation feux de
matières dangereuses au Chiapas
Mexique – Octobre 2013

Exercice CURIEX – Espagne 2013
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ANNEXE 6 :
L A F RANCE , PAYS

FORTEMENT NUCLEARISE

Le recours à l’énergie nucléaire est un choix historique pour protéger le pays d'une trop forte
dépendance aux combustibles fossiles et à la volatilité de leur prix. La France compte donc 85
réacteurs en fonctionnement et 1 en construction Le parc nucléaire français est le deuxième au
monde et fournit environ 75% de l'électricité du pays.
La carte ci-dessous présente un état des lieux des réacteurs en démantèlement, en service
et en construction.

(Synoptique source ASN)

Parallèlement à la filiale énergétique, le territoire comporte un nombre conséquent de sources
radioactives et d'appareils produisant des rayonnements ionisants utilisés dans les domaines
médical, industriel et de la recherche. Enfin, la force de dissuasion militaire est basée sur l'arme
atomique.
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Le tableau ci-dessous résume la situation

CNPE et
combustible
nucléaire

Installations industrielles

Arme nucléaire et INBS

34 REP
de 900
MWe

34 000 appareils
exploration
dentaires

36 000 source scellée
détenues

7 INBS relevant du ministère de l'Énergie
appartenant au CEA et à EADS Sodern

20 REP
de 1 3000
MWe

16 000 appareils
radiologie
médicale

80 000 sources non
scellée détenues

6 sites exploités par l'Armée de l'air :

4 REP
de 1450
MWe

Source ASN
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Installations
médicales

750 scanners

6 000 autorisation
« utilisateur de source
scellée »

180 centres de
radio thérapie

1 000 autorisations
« utilisateur de source
non scellée »

5 bases aériennes à vocation nucléaire
Mont-de-Marsan (Landes)
Avord (Cher)
Istres (Bouches-du-Rhône)
Luxeuil (Haute-Saône)
Saint-Dizier (Haute-Marne)
et 1 installation sur le centre spécial de
montage de Valduc (Côte-d'Or)

4 installations réparties sur 3 bases navales
exploitées par la Marine nationale :

300 unités de
médecine
nucléaire

800 autorisations
« utilisateur de
générateurs électriques
de RI»

100 services de
curie thérapie

200 autorisations
fournisseurs de sources

2 installations du port militaire de
Cherbourg (Manche) exploités par la
Direction Générale de l'Armement (DGA)

Source ASN

Source ASN

Source Wikipédia

2 Île Longue (Finistère)
1 du port militaire de Brest (Finistère)
1 installation du port militaire de Toulon
(Var)
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ANNEXE 7 : Q UESTIONNAIRE

SUR LES BESOINS EN LANGUE ETRANGERE

CONSTATES LORS DE LA MISE EN OEUVRE DU MECANISME

1°)

2°)

3°)

E UROPEEN

Lors de vos différents engagements dans le cadre du mécanisme
Européen, avez-vous pu constater un besoin en vocabulaire étranger
dans les domaines suivants :



Organisation du commandement GOC : ..................................................................................



Communication : ...................................................................................................................



Animation, management des équipes : ...................................................................................



Diplomatie : ..........................................................................................................................

Avez-vous identifié un besoin plus particulièrement dans la thématique des risques
radiologiques ?



Connaissance, capacité des appareils : ...................................................................................



Notions de base de la radioprotection :....................................................................................



Notions de base en matière NRBC : ........................................................................................



Décontamination : .................................................................................................................

Quels sont les blocages liés à la barrière de la langue récurrents et quels sont les outils qui
vous paraissent utiles à mettre en œuvre ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Bloc notes

Formalités courantes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1 000
1 000 000
1 000 000 000

Nombres
Un
Deux
Trois
Quatre
Cinq
Six
Sept
Huit
Neuf
Dix
Onze
Douze
Treize
Quatorze
Quinze
Seize
Dix-Sept
Dix-Huit
Dix-Neuf
Vingt
Trente
Quarante
Cinquante
Soixante
Soixante-dix
Quatre-vingt
Quatre-vingt-dix
Cent
Mille
Million
Milliard

Numbers
One
Two
Three
Four
Five
Six
Seven
Eight
Nine
Ten
Eleven
Twelve
Thirteen
Fourteen
Fifteen
Sixteen
Seventeen
Eighteen
Nineteen
Twenty
Thirty
Forty
Fifty
Sixty
Seventy
Eighty
Ninety
Hundred
Thousand
Million
Billion

Zahl
Ein
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Dreißig
Vierzig
Fünfzig
Sechzig
Siebzig
Achtzig
Neunzig
Hundert
Tausend
Million
Milliarde

Números
Un
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Treinta
Cuarenta
Cincuenta
Sesenta
Setenta
Ochenta
Noventa
Ciento
Mil
Millón
Billón

Čísla
Jeden
Dva
Tři
Čtyři
Pět
Šest
Sedm
Osm
Devět
Deset
Jedenáct
Dvanáct
Třináct
Čtrnáct
Patnáct
Šestnáct
Sedmnáct
Osmnáct
Devatenáct
Dvacet
Třicet
Čtyřicet
Padesát
Šedesát
Sedmdesát
Osmdesát
Devadesát
Sto
Tisíc
Milión
Miliard

Prononciations particulières (transcription en phonèmes français)
Specific pronunciations (transcription in French phonemes)
ch: « tch » | e: « i » | ea: « i long » | i: « ay »
Spezifische Aussprachen (transkription in den französischen Phonemen)
ch: « r guttural, ch tchèque » | z: « ts » | s: « z » | sch: « ch » | w: « v »
Pronunciaciones específicas (transcripción en fonemas franceses)
ch: « tch » | j (jota): « r guttural , ch allemand ou tchèque » | ll: « y » | ñ: « gn »
Speciální výslovnosti (francouzské fonémy přepis):
č: « tch » | ch: « r guttural, ch allemand » | ě: « è » | g: « gue » | h: « h aspiré »
j: « y » | ll: « y » | ř: « rjeu » | š: « ch » | ů: « ou long » | ž: « j »

Transports
Aéroport
Autoroute
Avion
Douane
Embarquement
Enregistrement
Frontière
Gare
Hélicoptère
Hôtel
Nous avons quelque
chose à déclarer
Passeport
Pièce d’identité
Port
Restaurant

Transport
Airport
Highway
Aircraft / Airplane
Customs
Boarding
Registration
Border
Station
Helicopter
Hotel
We have something
to declare
Passport
Identity
Port
Restaurant

Rien à déclarer

Nothing to declare

Route
Train
Visa
Voiture
Voyage

Road
Train
Visa
Car
Travel

Couleurs
Rouge
Rose
Orange
Jaune
Vert
Bleu
Violet
Brun
Gris
Noir
Blanc

Transport
Flughafen
Autobahn
Flugzeug
Zoll
Einschiffung
Aufnahme
Grenze
Bahnhof
Hubschrauber
Hotel
Wir haben etwas zu
erklären
Paß
Ausweis
Hafen
Restaurant
Nichts, zu
anzumelden
Straße
Zug
Visa
Auto
Reise

Colors
Red
Pink
Orange
Yellow
Green
Blue
Purple
Brown
Gray
Black
White

Transporte
Aeropuerto
Autopista
Aeronave
Aduana
Embarque
Registro
Frontera
Estación
Helicóptero
Hotel
Tenemos algo que
declarar
Pasaporte
Identidad
Puerto
Restaurante

Doprava
Letiště
Silnice
Letadlo
Clo
Nástup do letadla
Registrace
Hranice
Stanice
Vrtulník
Hotel
Máme Něco k
Proclení
Pas
Oobčanka
Přístav
Restaurace

Nada que declarar

Nic k proclení

Carretera
Tren
Visa
Coche
Viajes

Silnice
Vlak
Vízum
Auto
Cestování

Farben
Rot
Rosa
Orange
Gelb
Grün
Blau
Lila
Braun
Grau
Schwarz
Weiß

Colores
Rojo
Rosa
Naranja
Amarillo
Verde
Azul
Púrpura
Marrón
Gris
Negro
Blanco

Barvy
Červený
Růžový
Oranžový
Žlutý
Zelený
Modrý
Nachový
Hnědý
Šedá
Černý
Bílý

Formalités courantes
Météo
Chaud
Cyclone
Froid
Gel
Inversion atmosphérique
Jour
Neige
Nuage
Nuit
Pluie
Raz de marée
Soleil
Température
Tempête
Vent

Weather
Hot
Cyclone
Cold
Frost
Atmospheric inversion
Day
Snow
Cloud
Night
Rain
Tidal wave
Sun
Temperature
Storm
Wind

Wetter
Heiß
Zyklon / Wirbelsturm
Kälte
Frost
Atmosphärische Verkehrung
Tag
Schnee
Wolke
Nacht
Regen
Flutstrudel
Sonne
Temperatur
Sturm
Wind

El Tiempo
Caliente
Ciclón
Frío
Helada
Inversión atmosférica
Día
Nieve
Nube
Noche
Lluvia
Maremoto
Sol
Temperatura
Tormenta
Viento

Počasí
Horký
Cyklón
Zima
Mraz
Atmosférický inverze
Den
Sníh
Oblak
Noc
Déšť
Přílivová vlna
Slunce
Teplota
Bouře
Vítr

Paysages
Agglomération
Campagne
Désert
Fleuve, Rivière
Forêt
Mer
Montagne
Plaine
Vallée
Ville

Civilités
Soir
A bientôt
Après-midi
Au revoir
Boire
Bonjour, bonsoir
Demain
Dormir
Excusez-moi
Hier
Je comprends
Je m’appelle
Je ne comprends pas
Manger
Matin
Merci
Merci de votre accueil
Nous sommes des sapeurspompiers français
Nous venons de France
Oui /Non
Ravi de vous rencontrer
S’il vous plaît
Spécialistes en risques NRBC
Travailler

Civility
Evening
See you soon
Afternoon
Goodbye
To drink
Hello, good evening
Tomorrow
To sleep
Excuse me
Yesterday
I understand
I'm / My name is
I do not understand
To eat
Morning
Thank you
Thank you for your welcome

Höflichkeit
Abend
Bis bald
Nachmittag
Auf wiedersehen
Trinken
Hallo, guten Abend
Morgen
Schlaf
Entschuldigen Sie
Gestern
Ich verstehe
Ich heiße / Mein Name ist
Ich verstehe nicht
Essen
Morgen
Danke
Vielen Dank für Ihre Aufnahme

Civilidad
Tarde
Hasta pronto
Tarde
Hasta luego / Adios
Beber
Hola, buenas noches
Mañana
Dormir
lo siento/disculpe
Ayer
Entiendo
Estoy
No entiendo
Comer
Mañana
Gracias
Gracias por vuestra acogida

Zdvořilost
Večer
Brzy
Odpoledne
Sbohem
Pit
Dobrý den, dobrý večer
Zítra
Spát
Prominte
Včera
Chápu
Jsem / volamse
Nerozumím
jíst
Ráno
Děkuji
Děkujeme vám za vaši přivítání

We are French firefighters

Wir sind französische Feuerwerke

Somos bomberos franceses

Jsme francouzští hasiči

We come from France
Yes / No
Nice to meet you
Please
CBRN specialists
Work

Wir kommen aus Frankreich
Ja / Nein
Nett, Sie kennenzulernen
Bitte
CBRN Spezialisten
Arbeits

Acabamos de Francia
Sí / No
Encantado de conocerte
Por favor,
Especialistas NRBQ
Trabajo

Sme z Francie
Ano / Ne
Těší mě
Prosím
CBRN specialisti
Prácovat

Questions
Comment dit-on ?

Questions
How do you say?

Frage
Wie sagt man?

Preguntas
¿Cómo se dice?

Otazky
Jak na to říkáš?

Können Sie das bitte wiederholen?

¿Podría repetir eso, por favor?

Mohl byste to zopakovat, prosím?

Pouvez-vous répéter s’il vous plaît ? Could you repeat that please?

Landscapes
Agglomeration
Countryside
Desert
River
Forest
Sea
Mountain
Plain
Valley
City / Town

Landschaft
Stadtgemeindlung
Land
Wüste
Fluß
Wald
Meer
Berg
Ebene
Tal
Stadt

Paisajes
Aglomeración
Campaña
Desierto
Río
Bosque
Mar
Montaña
Ilanura
Valle
Ciudad

Krajina
Aglomerace
Venkov
Poušť
Řeka
Les
Moře
Hory
Planě / Rovina
Údolí
Město

Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Days
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Tage
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Dny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Monat
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Corps humain, EPI, radioprotection
Tenue
Outfit
Anzug (Haltung)
Traje
Odev

Cartouche
Cartridge
Patrone
Cartucho
Kazeta / Filtr

Masque
Mask
Maske
Máscara (de gaz de oxigéno)
Maska

Tête
Head
Kopf
Cabeza
Hlava

Cheveux
Hair
Haar
Pelo
Vlasy

Thyroïde
Thyroid
Schilddrüse
Tiroides
Štítna žláza

Appareil respiratoire filtrant ARF
Respiratory filter device
Filtrieratmungsapparat
Apparato respiratorio filtrante
Dýchací zařízení filtrování

Poumon
Lung
Lunge
Pulmón
Plíce

EPI
Personal protective equipment
Ausrüstung individule Schutz
Equipo de protección individual
Osobní ochranné prostředk

Buste
Chest
Büste
Busto
Poprsí

Source non scellée
Unsealed source
Quelle unversiegelt
Fuente radioactiva no sellada
Neuzavřený zdroj

Source scellée
Sealed source
Quelle versiegelt
Fuente radioactiva sellada
Uzavřený zdro

Gant
Glove
Handschuh
Guante
Rukavice

Peau
Skin
Haut
Piel
Kůže

Tenue de feu
Fire outfit
Feueranzug (Feuerhaltung)
Traje de fuego
Zásahový odev (požar)

Sang
Blood
Blut
Sangre
Krev

Appareil respiratoire isolant ARI
Respiratory insulation
Isolierender Atmungsapparat
Apparato respiratorio aislante
Dýchací přístroj izolant

Extrémités
Extremities
Extremitäten
Extremidades
Konec

Contamination
Contamination
Kontamination
Contaminación
Kontaminace

Surtenue
Over outfit
Über anzug
Sobretraje
Horní vrstva oblečení

Botte
Boot
Stiefel
Bota
Bota

Temps / Ecran / Distance
Time / Shielding / Distance
Zeit / Bildchirm / Entfernung
Tiempo / Blindaje / Distancia
Čas / štít / Vzdálenost

Plomb / Béton
Lead / Concrete
Blei / Beton
Plomo / Hormigón
Olovo / Beton

Irradiation
Irradiation
Ausstrahlung
Irradiación
Ozařování

Corps humain, EPI, radioprotection
Corps humain / EPI / Radioprotection
Adulte
Appareil respiratoire filtrant ARF
Appareil respiratoire isolant ARI
Botte
Buste
Cartouche
Cheveux
Intestin
Contamination
Corps
Débit
Déchirer
Dosimètre passif
Dosimètre actif/électronique
Enfant
Equipement de protection individuelle
Exposition
Exposition externe
Exposition interne
Extrémité
Femme enceinte
Formule sanguine
Gant
Gonades (testicules ou ovaires)
Groupe sanguin
Habillage / Déshabillage
Irradiation
Justification / Optimisation / Limitation
Masque
Moelle osseuse
Peau
Perméation
Plomb / Béton
Poumon
Protection individuelle
Protection collective
Rayonnement
Rétine
Sang
Source scellée / non scellée
Surtenue
Temps / Ecran / Distance
Tenue
Tenue de feu
Tête
Thyroïde

Body / PPE / Radioprotection
Adult
Respiratory filter device
Respiratory insulation
Boot
Chest
Cartridge
Hair
Intestine
Contamination
Body
Rate / Flow
Tear
Film Dosimeter/ Film Badge
Electronic Dosimeter
Child
Personal protective equipment
Exposure
External exposure
Internal exposure
Extremities
Expectant mother/ Pregnant woman
CBC (Complete Blood Count)
Glove
Gonads (testicles or ovaries)
Blood group
Dressing / Undressing
Irradiation
Justification / Optimization / Limitation
Mask
Bone marrow
Skin
Permeation
Lead / Concrete
Lung
Personal protection
Personal protection / collective
Radiation
Retina
Blood
Sealed / Unsealed source
Over outfit
Time / Shielding / Distance
Outfit
Fire outfit
Head
Thyroid

Körper Mensch / EPI / Radioschutz
Erwachsene
Filtrieratmungsapparat
Isolierender Atmungsapparat
Stiefel
Büste
Patrone
Haar
Darm
Kontamination
Körper
Soll /Flussvolumen
Reißen
Dosimeter passiv
Elektronik Dosimeter
Kind
Ausrüstung eigeN Schutzes
Exposition
Äußere Exposition
Interne Exposition
Extremitäten
Schwangere
Blutformel
Handschuh
Keimdrüsen (Hoden oder Eierstöcke)
Blutgruppe
Ankleiden / Déshabillage
Ausstrahlung
Justification / Optimization / Limitation
Maske
Knochenmark
Haut
Durchlässigkeit
Blei / Beton
Lunge
Persönliche Schutzausrüstung
Gemeinsamer Schutz
Strahlung
Retina
Blut
Quelle versiegelt / unversiegelt
Über anzug
Zeit / Bildchirm / Entfernung
Anzug (Haltung)
Feueranzug (Feuerhaltung)
Kopf
Schilddrüse

Cuerpo / EPI / Radioprotección
Adulto
Apparato respiratorio filtrante
Apparato respiratorio aislante
Bota
Busto
Cartucho
Pelo
Intestino
Contaminación
Cuerpo
Débito
Desgarrar/rasgar
Dosímetro pasivo
Dosímetro electronico
Niño
Equipo de protección individual
Exposición
Exposición externa
Exposición interna
Extremidades
Mujer embarazada
Numeracion sanguinea y formula RPR
Guante
Gónadas (testículos u ovarios)
Grupo sanguineo
El vestir/ Desvestirse-desnudarse
Irradiación
Justificación / Optimización / Limitación
Máscara (de gaz de oxigéno)
La médula ósea
Piel
Penetración
Plomo / hormigón
Pulmón
Protección personal
Protección colectiva
Radiación
Retina
Sangre
Fuente radioactiva sellada / no sellada
Sobretraje
Tiempo / Blindaje / Distancia
Traje
Traje de fuego
Cabeza
Tiroides

Lidské tělo / OOP / Radiační ochrana
Dospělý
Dýchací zařízení filtrování
Dýchací přístroj izolant
Bota
Poprsí
Kazeta/ filtr
Vlasy
Střevo
Kontaminace
Tělo
Tok
Roztrhat
Pasivni dozimetr
Elektronické Dozimetr
Dítě
Osobní ochranné prostředky (OOP)
Expozice
Vnější expozice
Vnitřní expozice
Konec
Nastávající matka
Krev vzorec
Rukavice
Gonády (varlata a vaječníky)
Krevna skupina
Oblect / Svlékání
Ozařování
Odůvodnění / optimalizace / Omezení
Maska
Kostní dřeně
Kůže
Propustnost
Olovo / beton
Plíce
Osobní ochrana
Kolektivní ochrana
Záření
Sítnice
Krev
Uzavřený zdroj / neuzavřený zdroj
Horní vrstva oblečení
Čas / štít / vzdálenost
Odev
Zásahový odev (požar)
Hlava
štítna žláza

Zonage intervention NRBCE
EPI
Personal Protective Equipment
Ausrüstung individule Schutz
Equipo de protección individual
Osobní ochranné prostředky

Rassurer
To reassure
Beruhigen
Tranquilizar
Uklidnit

Information
Information
Information
Información
Informace

Centre d’accueil des impliqués
Involved Reception Center
Betreuungsstelle die Verwickelten
Centro de acopio de los implicados
Přijímací středisko oběti

Zone de soutien
Cold zone
Unterstützungzone
Zona de soporte / apoyo
Oblast / zona podpory

Poste médical avancé
Field hospital

Fortgeschrittener medizinischer Posten

Puesto médico avanzado
Stanova nemocnica

Périmètre de sécurité
Security perimeter
Sicherheitszone
Perímetro de seguridad
Zabezpečení perimetru /obvodu

Tri
Sorting
Sortierung
Clasificación
Třídění

SAS entrée / sortie
SAS entry / exit
SAS eingang / ausgang
SAS entrada / salida
SAS vstup / výstup

Evacuation
Evacuation
Evakuierung
Evacuación
Evakuace

Secrétariat
Secretaryship
Sekretariat
Secretaría
Sekretariát

Urgence médicale
Medical emergency
Notverletzt
Urgencia médical
Lekarska pohotovost

Sens du vent
Wind direction
Windrichtung
Dirección del viento
Smněr vítru

Unité mobile de décontamination
Mobile decontamination unit

Zone d’exclusion
Hot zone
Ausschlußzone
Zona de exclusión
Vyloučení / Zakázána zóna

Déshabillage
Undressing
Entkleiden
Desvestir / Desnudar
Svlékání

Ramassage
Collection
Einsammel
Recogida
Sbírka

Noria
Noria
Noria
Noria
Noria

Identification
Identification
Identifizierung
Identificación
Identifikace

Bewegliche Einheit Dekontaminierung

Unidad móvil de descontaminación
Mobilní dekontaminační jednotka

Brancard
Stretcher
Tragbahre
Camilla
Nosítka

Flux de victimes
Victims Flow
Flut von Opfern
Flujo de víctimas
Tok obětí

Point de rassemblement
Assembly point
Sammelpunkt
Punto de encuentro
Bod shromažďování

Zone contrôlée
Warm zone
Kontrollzone
Zona controlada
Řízená oblast / zona

Victime contaminée
Contaminated victim
Opfer infizieren
Víctima contaminada
Kontaminovana oběť

Zonage intervention NRBCE
Zonage intervention NRBCE
Brancard
Centre d’accueil des impliqués
Démineurs
Déshabillage
Enquête judiciaire
Entrée
EPI
Evacuation
Flux de victimes
Forces de l’ordre
Identification
Impliqué
Indemne
Information
Morgue
Noria
Périmètre de sécurité
Point de rassemblement
Poste médical avancé
Protection corporelle
Psychologue
Ramassage
Rassurer
Rhabillage
SAS
Secrétariat
Sens du vent
Services sanitaires
Soins médicaux
Sortie
Tri
Unité mobile de décontamination
Urgence médicale
Victime contaminée
Victime invalide
Victime symptomatique
Victime valide
Zone contrôlée
Zone d’exclusion
Zone de soutien

Operational CBRNE Zoning
Stretcher
Involved Reception Center
Bomb squad/ bomb disposal experts
Undressing
Judicial inquiry
Entry
Personal Protective Equipment
Evacuation
Victims Flow
The Police
Identification
Involved
Unscathed / Unharmed
Information
Morgue / Mortuary
Noria
Security perimeter
Assembly point
Field hospital
Body protection
Psychologist
Collection
To reassure
Dressing
SAS
Secretaryship
Wind direction
Health Services
Medical care
Exit
Sorting
Mobile decontamination unit
Medical emergency
Contaminatedvictim
Invalid victim
Symptomatic victim
Valid victim
Warm zone
Hot zone
Cold zone

CBRNE plan zone
Tragbahre
Betreuungsstelle die Verwickelten
Minenräumer
entkleiden
Gerichtliche Untersuchung
Eintrag
Ausrüstung individule Schutz
Evakuierung
Flut von Opfern
Ordnungskräfte/Polizei
Identifizierung
Verwickelt
Unversehrt
Information
Hochmut
Noria
Sicherheitszone
Sammelpunkt
Fortgeschrittener medizinischer Posten
Körperlicher Schutz
Psychologe
Einsammeln
Beruhigen
Wieder anziehen
SAS
Sekretariat
Windrichtung
Sanitärbereiche
Medizinische Versorgung
Ausgang
Sortierung
Bewegliche Einheit Dekontaminierung
Notverletzt
Opfer infizieren
Körperbehindert Opfer
Symptomatisch Opfer
Gültig Opfer
Kontrollzone
Ausschlußzone
Unterstützungzone

Zonificación de operación NRBQe
Camilla
Centro de acopio de los implicados
Desactivador de explosivos
Desvestir / Desnudar
Investigación judicial
Entrada
Equipo de protección individual
Evacuación
Flujo de víctimas
Fuerzas del orden
Identificación
Implicado,a / Involucrado,a
Ileso, a
Información
Morgue / Deposito de cadaveres
Noria
Perímetro de seguridad
Punto de encuentro
Puesto médico avanzado
Protección Personal
Psicólogo
Recogida
Tranquilizar
Reconstrucción
SAS
Secretaría
Dirección del viento
Servicios de Salud
Atención médica
Salida
Clasificación
Unidad móvil de descontaminación
Urgencia médical
Víctima contaminada
Víctima inválida
Víctima sintomática
Víctima válida
Zona controlada
Zona de exclusión
Zona de soporte / apoyo

Intervenční oblast CBRNe
Nosítka
Přijímací středisko oběti
Experti na bomby / pyrotechnici
Svlékání
Soudní šetření
Vstup
Osobní ochranné prostředky (OOP)
Evakuace
Tok obětí
Policejní síly
Identifikace
Obětí
Nezraněný
Informace
Márnice
Noria
Zabezpečení perimetru/obvodu
Bod shromažďování
Stanova nemocnica
Ochrana těla
Psycholog
Sbírka
Uklidnit
Opět se obléct
SAS
Sekretariát
Smněr vítru
Zdravotnické služby
Zdravotní péče
Výstup
Třídění
Mobilní dekontaminační jednotka
Lekarska pohotovost
Kontaminovana oběť
Invalidna oběť
Symptomatická oběť
Validna oběť
Řízená oblast/zona
Vyloučení / Zakázána zóna
Oblast/zona podpory

Chaîne de décontamination
Tente
Tent
Zelt
Tienda
Stan

Décontamination sèche
Dry decontamination
Chemische Dekontamination
Descontaminación en seco
Sucha dekontaminace

Equipement de protection individuelle

Personal Protective Equipment
Ausrüstung individule Schutz
Equipo de protección individual
Osobní ochranné prostředky

Zone contrôlée
Warm zone / Controlled area
Kontrollbereich
Zona controlada
Řízená oblast / kontrolna zona

Décontamination humide
Wet decontamination
DekontaminationFeucht
Descontaminación húmeda
Vlhka dekontaminace

Terre à Foulon
Fuller's Earth (powder)
Bleicherde
Tierra de Fuller
Země Foulon

Augmentation du bruit de fond

Sortie
Exit
Ausgang
Salida
Výstup

Séchage
Drying
Trocknen
El secado
Sušení

Increase of the background radiation
Erhöhung der Hintergrundgeräusche

Elevación del ruido de fondo
Zvýšení hluku v pozadí

Eau chaude
Hot water
Warmes Wasser
Agua caliente
Horká voda

Rinçage
Rinsing
Spülung
Enjuague / Aclarado
Vyplachování

Chauffage
Heating
Heizung
Calefacción
Topení

Lavage
Washing
Wasch
Lavado
Mytí

Effluent
Effluent
Abwasser
Efluente
Vytékající

Déshabillage
Undressing
Entkleiden
Desnudar
Svlékání

Poubelle
Trash can
Mülleimer / Abfalleimer
Cubo / Bote de basura
Odpadkový koš

Contrôle d’identité
Identity Control
Identitätskontrolle
Control de Identidad
Kontrola totožnosti

Protection respiratoire
Respiratory Protection
Atemschutz
Protección respiratoria
Ochrana dýchacích cest
Découper les vêtements
To cut clothes
Die Kleidung ausschneiden
Cortar la ropa
Rozstřihnout oblečení

Brancard
Stretcher
Tragbahre
Camilla
Nosítka

Antidote
Antidote
Gegenmittel
Antídoto
Protijed / antidot

Poudrage
Dusting / Chalking
Pudern
Empolvamiento
Posypat práškem

Entrée
Entry
Eintrag
Entrada
Vstup

Accueil
Reception
Begrüßungszentrum
Recepción
Středisko

Invalide / Valide
Invalid / Valid
Ungültig / Gültig
Inválido / Válido
Invalidni / Validni

Portique de détection
Detection gate

Aufspürungssäulengang / Wahrnehmung

Pórtico de detección
Detekčni portál

Chaîne de décontamination
Chaîne de décontamination
Accueil
Antidote
Augmentation du bruit de fond
Berce
Brancard
Bruit de fond
Chauffage
Contrôle
Contrôle d’identité
Décontamination humide
Décontamination sèche
Découper les vêtements
Déshabillage
Détection
Douche
Eau chaude
Eau de Javel
Effets personnels
Effluent
Entrée
Equipement de protection individuelle
Fourgon pompe-tonne
Identification
Interférence
Invalide
Lavage
Médecin

Decon unit
Reception
Antidote
Increase of the background radiation
Container
Stretcher
Background radiation
Heating
Control
Identity Control
Wet decontamination
Dry decontamination
To cut clothes
Undressing
Detection
Shower
Hot water
Bleach
Personal things
Effluent
Entry
Personal Protective Equipment
Fire pump engine
Identification
Interference
Invalid
Washing
Medical doctor

Pollution

Pollution

Portique de détection
Poubelle
Poudrage
Protection respiratoire
Rinçage
SAS
Séchage
Services sanitaires
Solution décontaminante
Sortie
Tente
Terre à Foulon
Valide
Zone contrôlée

Detection gate
Trash can
Dusting / Chalking
Respiratory Protection
Rinsing
SAS
Drying
Health Services
Decontamination solution
Exit
Tent
Fuller's Earth (powder)
Valid
Warm zone / Controlled area

Entseuchungskette
Begrüßungszentrum
Gegenmittel
Erhöhung der Hintergrundgeräusche
Container
Tragbahre
Hintergrundgeräusche
Heizung
Kontrolle
Identitätskontrolle
DekontaminationFeucht
Trocknen Dekontamination
Die Kleidung ausschneiden
Entkleiden
Entdeckung
Dusche
Warmes Wasser
Javel-Wasser
Persönliche Wirkungen
Abwasser
Eingang
Ausrüstung individule Schutz
Tanklöschfahrzeug
Identifizierung
Interferenz
Ungültig
Wasch
Arzt
Verschmutzung /
Umweltverschmutzung
Aufspürungssäulengang
Mülleimer / Abfalleimer
Pudern
Atemschutz
Spülung
SAS
Trocknen
Sanitärbereiche
Dekontaminationslösung
Ausgang
Zelt
Bleicherde
Gültig
Kontrollzone

Unidad de descontaminación
Recepción
Antídoto
Elevación del ruido de fondo
Contenador/ celula
Camilla
Ruido de fondo
Calefacción
Control
Control de Identidad
Descontaminación húmeda
Descontaminación en seco
Cortar la ropa
Desnudar
Detección
Ducha
Agua caliente
Lejía
Prendas / Efectos personales
Efluente
Entrada
Equipo de protección individual
Camión bomba
Identificación
Interferencia
Inválido
Lavado
Médico

Mobilní dekontaminační jednotka
Středisko
Protijed/antidot
Zvýšení hluku v pozadí
Container
Nosítka
Hluk v pozadi
Topení
Ovládání
Kontrola totožnosti
Vlhka dekontaminace
Sucha dekontaminace
Rozstřihnout oblečení
Svlékání
Zjištění
Sprcha
Horká voda
Bělidlo/ savo
Osobní svršky
Vytékající
Vstup
Osobní ochranné prostředky (OOP)
Camion s čerpadlom
Identifikace
Rušení
Invalidni
Mytí
Lékař

Polución

Znečištění

Pórtico de detección
Cubo / Bote de basura
Empolvamiento
Protección respiratoria
Enjuague / Aclarado
SAS
El secado
Servicios de Salud
Solución de descontaminación
Salida
Tienda
Tierra de Fuller
Válido
Zona controlada

Detekčni portál
Odpadkový koš
Posypat práškem
Ochrana dýchacích cest
Vyplachování
SAS
Sušení
Zdravotnické služby
Dekontaminační roztok
Výstup
Stan
Země Foulon
Validni
Řízená oblast/kontrolna zona

Centrale Nucléaire de Production d'Électricité
Rejet / Lâché
Rejection / Discharge

Ablehnung / Losgelassen (aufgegeben)

Vertido
Odmítnutí

Pressuriseur
Pessurizer
Druckausgleich
Presurizador
Kompenzátor objemu

Générateur de vapeur
Steam generator
Dampferzeuger
Generador de vapor
Parogenerátor

Centrale nucléaire
Nuclear plant
Kernkraftwerk
Central nuclear / planta nuclear

Jaderna centrálna/Jaderna elektrálna

Circuit secondaire
Secondary loop
Sekundärkreislauf
Circuito secundario
Sokruh

Turbine
Turbine
Turbine
Turbina
Turbína

Barres de contrôle
Control rods
Steuerstäbe
Barras de control
Řídící tyče

Générateur
Generator
Generator
Generador
Generátor

Aspersion
Spray system
Bersprengen / Bespritzen
Sistema de aspersión
Střikani vodou

Salle des machines
Turbine hall
Saal der Bestellungen
Sala de máquinas
Strojovna

Pompe d'aspersion de sécurité
Containement spray system
Asperion Sicherheit Pumpe
Pumpa del aspersión de seguridad
Pumpa na střikaní vody

Tour aéroréfrigérante
Cooling tower
Kühlturm
Torre de refrigeración
Chladicí věž

Bâtiment combustible
Fuel building
Brennbar Gebäute
Edificio del combustible
Hala paliva

Salle des commandes
Control Room
Saal der Bestellungen
Sala de control
Řídící místnost

Piscine (de CNPE)
Spent fuel pool
Schwimmbadreaktor
Piscina
Kapalina moderující neutrony

Vapeur (d'eau)
Steam (water vapor)
WasserDampf
Vapor
Pára

Cuve du réacteur
Reactor vessel
Kernreacktor Tank
Cuba del reactor
Nádrž reaktoru

Réseau électrique
Electricity network
Elektrisches Netz
Red eléctrica
Elektrická síť

Puisard
Sump liquid drain
Sumpf / Ölwanne
Sumidero
Studna

Neutron / proton / électron
Neutron / proton / electron
Neutron / Proton / Elektronen
Neutrón / Protón / Electrón
Neutron / Proton / Elektron

Injection de sécurité
Safety Injection
Sicherheit einspritzung
Inyección de seguridad
Bezpečnostní Injection

Bâtiment réacteur
Containement building
Kernreacktor Gebäute
Bloque del reactor
Reaktorová hala

Circuit primaire
Primary loop
Primärkreislauf
Circuito primari
Primární okruh

Rivière / Mer
River / Sea
Fluß / Meer
Río / Mar
Řeka / Moře

Centrale Nucléaire de Production d'Électricité
CNPE
Aspersion
Atome / isotope / noyau
Barre de combustible
Barre de contrôle
Bâtiment combustible
Bâtiment réacteur
Centrale nucléaire
Circuit primaire / secondaire
Condensateur
Contamination
Cuve du réacteur
Danger/Risque
Déchets
Dépôts radioactifs
Désintégration / Emission
Directeur
Eau
Environnement
Explosion
Fission nucléaire
Fuite
Gaz
Générateur
Générateur de vapeur
Injection de sécurité
Ionisation / Excitation
Liquide
Neutron / proton / électron
Périmètre de sécurité
Piscine (de CNPE)
Pompe du circuit primaire
Pompe d'aspersion de sécurité
Population
Poste de commandement
Pressuriseur
Produits de fission
Puisard
Radioactivité
Refroidissement
Rejet/ lâché
Réseau électrique
Responsable sécurité
Rivière/ Mer
Salle des commandes
Salle des machines
Tour aéroréfrigérante
Transformateur électrique
Turbine
Vapeur (d'eau)

Nuclear plant
Spray system
Atom / Isotope / Nucleus
Fuel element
Control rods
Fuel building
Containement building / Reactor building
Nuclear plant
Primary / secondary loop
Condensator
Contamination
Reactor vessel
Hazard / Risk
Waste
Radioactive deposits
Decay / Emission
Director
Water
Environment
Explosion
Nuclear fission
Leak
Gas
Generator
Steam generator
Safety Injection
Ionization / excitation
Liquid
Neutron / proton / electron
Security perimeter
Spent fuel pool
Primary pump
Containement spray system
Population
Command post
Pessurizer
Fission
Sump liquid drain
Radioactivity
Cooling
Rejection / Discharge
Electricity network
Security Officer
River / Sea
Control Room
Turbine hall
Cooling tower
Electrical transformer
Turbine
Steam (water vapor)

Kernkraftwerk
Bersprengen / Bespritzen
Atom / Isotop / Kern
Brennelemente
Steuerstäbe
Brennbar Gebäute
Kernreacktor Gebäute
Kernkraftwerk
Primär/Sekundärkreislauf
Kondensator
Kontamination
Kernreacktor Tank
Gefahr / Risiko
kernapfall
Radioaktive Ablagerungen
Zerfall / Sendung
Direktor
Wasser
Umwelt
Explosion
Kernspaltung
Entweichen
Gas
Generator
Dampferzeuger
Sicherheit einspritzung
Ionisierung / Aufregung
Flüssig
Neutron / Proton / Elektronen
Sicherheitszone
Schimmbadreaktor
Primärkreislauf Pumpe
Asperion Sicherheit Pumpe
Bevölkerung
Steuerungsaal
Druckausgleich
Spaltung Produkt
Sumpf / Ölwanne
Radioaktivität
Kühlung
Ablehnung / Losgelassen (aufgegeben)
Elektrisches Netz
Verantwortlicher Sicherheit
Fluss / Meer
Saal der Bestellungen
Maschinenraum
Kühlturm
Elektrischer Transformator
Turbine
WasserDampf

Central nuclear / Planta nuclear
Sistema de aspersión
Atom / Isótopo / Núcleo
Combustible
Barras de control
Edificio del combustible
Bloque del reactor
Central nuclear/planta nuclear
Circuito primario / secundario
Condensador
Contaminación
Cuba del reactor
Peligro / Riesgo
Residuos
Depósitos radiactivos
Désintegración / Emisión
Director
Agua
Medio ambiente
Explosión
Fisión nuclear
Fuga
Gas
Generador
Generador de vapor
Inyección de seguridad
Ionización / Excitación
Líquido
Neutrón / Protón / Electrón
Perímetro de seguridad
Piscina
Pumpa del circuito primario
Pumpa del aspersión de seguridad
Población
Puesto de mando
Presurizador
Fisión
Sumidero
Radioactividad
Refrigeración
Vertido
Red eléctrica
Oficial de Seguridad
Río / Mar
Sala de control
Sala de máquinas
Torre de refrigeración
Transformador eléctrico
Turbina
Vapor

Jaderna centrálna /Jaderna elektrálna
Střikani vodou
Atom / Izotop / Jádro
Palivove tyče
Řídící tyče
Hala paliva
Reaktorová hala
Jaderna centrálna /Jaderna elektrálna
Primární / sekundární okruh
Kondenzátor
kontaminace
Nádrž reaktoru
Nebezpečí / riziko
Odpad
Radioaktivní prach
Radioaktivní rozdrveni / Emisi
Ředitel
Voda
Prostředí
Exploze
Jaderné štěpení
Únik
Plyn
Generátor
Parogenerátor
Bezpečnostní Injection
Ionizace / Buzení-excitace
Kapaliny
Neutron / Proton / Elektron
Zabezpečení perimetru
Kapalina moderující neutrony
Pumpa primárniho okruhu
Pumpa na střikaní vody
Populace
Velitelské stanoviště
Kompenzátor objemu.
Produkty štěpení
Studna
Radioaktivita
Chlazení
Odmítnutí
Elektrická síť
Bezpečnostní ředitel
Řeka / Moře
Řídící místnost
Strojovna
Chladicí věž
Elektrický transformátor
Turbína
Pára

T.M.R. et applications de la radioactivité
Colis
Package
Paket
Paquete
Balíček

Réglementation
Rule
Vorschrift
Reglamentación
Regulační

Camion
Truck
Lastkraftwagen
Camión
Nákladní auto / camion

Emballage
Packing
Verpackung
Embalaje
Obal

Plaque d’identification
Identification plate
Identifizierungsplatte
Placa de identificación
Identifikační štítek

Conducteur
Driver
Fahrer
Conductor
Řidič

Destinataire
Recipient
Empfänger
Destinario,a
Příjemce

7

Expéditeur
Sender
Absender
Remitente
Odesílatel

Documents de transport
Transport documents
Transportdokumente
Los documentos de transporte
Přepravní doklady

Gammagraphe
Gammagraph
Gammagraph
Gammágrafo
Gammagraph

70
2912

Blindage
Armoring / shielding
Abschirmungen
Blindaje
Pancéřování

Paratonnerre
Lightning rod / Lightning conductor
Blitzableiter
Pararrayos
Bleskosvod / Hromosvod

Confinement / Evacuation
Confinement / Evacuation
Abgeschiedenheit / Evakuierung
Contención / Evacuación
Zadržování / Evakuace

Détecteur ionique
Ionization-type smoke detector
Ionendetektor
Detector de humo iónico
Ionovy detektor kouře
Fiole
Flask
Fläschchen
Frasco
Baňka

Accident
Accident
Unfall
Accidente
Nehoda

Pictogramme (ISO 21482)
Pictogram
Piktogramm
Pictograma
Piktogram

Sphère
Sphere
Kugel
Esfera
Koule

Etiquette
Tag / label
Etikette
Etiqueta
Etiketa

Trisecteur (trèfle) radioactif
Radioactive trefoil / radioactive sign
Trisector (Klee) radioaktive
Trébol radiactivo
Radioaktivní jetel

Indice de transport
Transport index
Beförderungshinweis
Índice de transporte
Index dopravi

Source scellée / non scellée
Sealed / unsealed Source
Quelle versiegelt / unversiegelt

Fuente radioactiva sellada / no sellada

Uzavřený zdroj / neuzavřený zdroj

T.M.R. et applications de la radioactivité
T.M.R. et applications de la radioactivité
T.M.R.
Accident
Balisage
Blindage
Camion
Château de plomb
Colis
Colis exempté
Colis industriels
Conditions accidentelles de transport
Conditions normales de transport
Conducteur
Confinement / Evacuation
Criticité
Déchets ultimes
Désincarcérer
Destinataire
Détecteur ionique
Dispersion
Documents de transport
Emballage
Escorte
Etiquette
Expéditeur
Fiole
Forces de l’ordre
Gaine d’éjection
Gammagraphe
Incendie
Incident
Indice de transport
Irradiation / Contamination
LSA / SCO
Paratonnerre
Passager
Périmètre de sécurité
Pictogramme
Plaque d’identification
Pollution
Réglementation
Route / Autoroute
Seuil d’exemption
Source scellée / non scellée
Sources orphelines
Sphère
Train / Avion / Bateau
Transporteur
Trisecteur (trèfle) radioactif
Véhicule léger
Véhicule utilitaire

T.R.M. and applications of radioactivity
Transport of radioactive materials
Accident
Marking / Tagging
Armoring / shielding
Truck
Lead castle
Package
Excepted package
Industrial package
Accident conditions of transport
Normal conditions of transport
Driver
Confinement / Evacuation
Criticality
Final waste
Extricate
Recipient
Ionization-type smoke detector
Dispersion
Transport documents
Packing
Escort
Tag / label
Sender
Flask
The police
Ejection sheath
Gammagraph
Fire
Incident
Transport index
Radiation / Contamination
LSA / SCO
Lightning rod/lightning conductor
Passenger
Security perimeter
Pictogram
Identification plate
Pollution
Rule
Road / Highway
Exemption threshold
Sealed / unsealed Source
Orphan sources
Sphere
Train / plane / boat
Haulage contractor/ trucker (U.S)
Radioactive trefoil / radioactive sign
Light vehicle
Utility vehicle

T.M.R und Anwendungen der Radioaktivität
Transport gefährlicher Güter,
Unfall
Markieren
Abschirmungen
Lastkraftwagen
Bleischloß
Paket
Entbundenes Gepäckstück (Paket)
Industrielle Gepäckstücke (Pakete)
Unfall-Beförderungsbedingungen
Normalen Beförderungsbedingungen
Fahrer
Abgeschiedenheit / Evakuierung
Kritikalität
Letzte Abfälle
Technische Hilfeleistung
Empfänger
Ionendetektor
Zerstreuung
Transportdokumente
Verpackung
Eskorte
Etikette
Absender
Fläschchen
Streitkräfte/polizei
Auswerfen mantel
Gammagraph
Feuer
Vorfall
Beförderungshinweis
Strahlung / Kontamination
LSA / SCO
Blitzableiter
Passagier
Sicherheitszone
Piktogramm
Identifizierungsplatte
Verschmutzung / Umweltverschmutzung
Vorschrift
Landstraße / Autobahn
Befreiungsschwelle
Quelle versiegelt / unversiegelt
Waisen Quellen
Kugel
Zug / Flugzeug / Schiff
Träger
Trisector ( Klee ) radioaktive
Leichtfahrzeug
Nutzfahrzeug

T.M.R. y aplicaciones de la radiactividad
Transporte de materiales radioactivas
Accidente
Balisamiento / Balisaje
Blindaje
Camión
Castillo de plomo
Paquete
Paquete radiactivo exceptuado
Paquete industrial
Condiciones de un accidente de transporte
Condiciones normales de transporte
Conductor
Contención / Evacuación
Criticidad
Residuos finales
Resincarcelar / Descarcelar
Destinario,a
Detector de humo iónico
Dispersión
Los documentos de transporte
Embalaje
Escolta
Etiqueta
Remitente
Frasco
Fuerzas del orden
Funda de eyección
Gammágrafo
Incendio, Fuego
Incidente
Índice de transporte
Irradiación / contaminación
LSA / SCO
Pararrayos
Pasajero
Perímetro de seguridad
Pictograma
Placa de identificación
Polución
Reglamentación
Carretera / Autopista
Umbral de exención
Fuente radioactiva sellada / no sellada
Fuentes huérfanas
Esfera
Tren / avión / barco
Transportista
Trébol radiactivo
Vehículo ligero
Vehículo utilitario

P.R.M. a aplikace radioaktivity
Přeprava radioaktivních materiálů
Nehoda
Označeni
Pancéřování
Nákladní auto/ camion
Hrad olova
Balíček
Osvobozeny balíček
Průmyslovy balíček
Nehodové podmínky přepravy
Normální podmínky přepravy
Řidič
Zadržování / Evakuace
Kritičnosti
Závěrečná odpad
Vysvobodit
Příjemce
Ionovy detektor kouře
Rozptyl
Přepravní doklady
Obal
Doprovod
Etiketa
Odesílatel
Baňka
Policejní síly
Plášť vyhození
Gammagraph
Oheň
Událost / Incident
Index dopravi
Ozařování / Kontaminace
LSA / SCO
Bleskosvod / Hromosvod
Cestující
Zabezpečení perimetru
Piktogram
Identifikační štítek
Znečištění
Regulační
Silnice / Dálnice
Osvobození práh
Uzavřený zdroj / neuzavřený zdroj
Opuštěné zdroje
Koule
Vlak / letadlo / loď
Nosič
Radioaktivní jetel
Lehké vozidlo
Užitková vozidla

Appareils de détection
Mesure
Measure
Messen
Medición / Medida
Opatření

Débitmètre
Flowmeter / Ratemeter
Durchflusssensor
Caudalímetro
Průtokoměr

Ictomètre
Ratemeter
Ratemeter
Contador debido
Ictometer

Frottis
Smear
Abstrich
Frotis
Výtěr

Prélèvement d'air
Air sampling
Atmosphärische Probennahme
Muestreo de aire
Vzorkování vduchu

Portique de détection
Detection gate

Aufspürungssäulengang / Wahrnehmung

Pórtico de detección
Detekčni portál

Ecran (de lecture)
Display
Display
Pantalla
Obrazovka

Contrôle
Control
Kontrolle
Control
Ovládání

Période radioactive
Radioactive time
Radioactive periode
Período de radioactividad
Radioactivni období

Contamination
Contamination
Kontamination
Contaminación
Kontaminace

Dose
Dose
Dosis
Dosis
Dávka

Positif / Négatif
Positive / Negative
Positivo / Negativo
Positiv / Negativ
Pozitivní / Negativní

Débit de dose
Dose rate
Dosisdurchfluss
Debito de dosis
Dávkování (tok)

Spectromètre
Spectrometer
Spektrometer
Espectrómetro
Spektrometr

Activité
Activity
Radioaktivität
Actividad
Činnost

Identifier
To identify
Identifizieren
Identificar
Identifikovat

Câble
Cable
Kabel
Cable
Kabel

Courbe
Curve
Curva
Kurve
Stupice

Sonde
Probe
Sonde
Sonda
Sonda

Bruit de fond
Background radiation
Geräusch im Hintergrund
Ruido de fondo
Hluk v pozadí

Dosimètre
Dosimeter
Dosimeter
Dosímetro
Dávkovač

Drône
Drone
Drohne
Zángano / Drone
Trubec / Drone

Balise mobile
Mobile beacon
Bakebewegliches
Baliza móvil
Mobilní značka

Limites de détection
Detection limits
Aufspürung Grenzen
Límites de detección
Detekční limity

Appareils de détection
Appareils / Grandeurs et unités
Activité
Appareil de détection
Balise mobile
Bruit de fond
Câble
Cartographie des points chauds
Contamination
Contrôle
Courbe
Débitmètre
Débit de dose
Détecteur
Diminuer de moitié
Dose
Dose absorbée
Dose équivalente
Dosimètre
Drône
Ecran (de lecture)
Energie
Etalonnage
Explosimètre
Frottis
Gamme d’énergie
Ictomètre
Identifier
Ionisation / Scintillation
Levée de doute
Limites de détection
Mesure
Période radioactive
Portique de détection
Positif / Négatif
Prélèvement d'air
Prélèvement de terre, végétaux, eau, lait
Prospection
Quantifier
Rayonnement
Recherche
Réglage
Saturation
Seuil de décision
Sonde
Spectromètre
Unités
Questions
Connaissez-vous ce matériel ?
Possédez-vous du matériel de détection ?

Equipment / Quantities and units
Activity
Detection device/appliance
Mobile beacon
Background radiation
Cable
Hotspots mapping
Contamination
Control
Curve
Flowmeter / Ratemeter
Dose rate
Detector
To reduce by half
Dose
Absorbed dose
Equivalent dose
Dosimeter
Drone
Display
Energy
Calibration
Explosimeter
Smear
Energy range
Ratemeter
To identify
Ionization / Scintillation
Removal of all doubt
Detection limits
Measure
Radioactive time
Detection gate
Positive / Negative
Air sampling
Removal of soil, plant , water, milk
Prospecting
To quantify
Radiation
Search
setting
Saturation
Decision threshold
Probe
Spectrometer
Units
Questions
Do you know this equipment?
Do you have detection equipment?
What is the background radiation of your
Quel est le bruit de fond de votre appareil ?
device?
Quel est le seuil de détection de votre appareil ? What is the detection limit of the device?
Quels appareils de détection possédez-vous ?
What detection equipment do you have?

Ausstattung / Größen und Einheiten
Aktivität
Aufspürungsgerät
Bakebewegliches
Geräusch im Hintergrund
Kabel
Kartographie von Krisengebieten
Kontamination
Kontrolle
Curva
Durchflusssensor
Dosisdurchfluss
Detektor
Halbieren
Dosis
Aufgesogene Dosis
Äquivalentdosis
Dosimeter
Drohne
Display
Energie
Kalibrierung
Explosimeter
Abstrich
Energie- Bereich
Ratemeter
Identifizieren
Ionisation /funkeln
Die Entfernung der Zweifel
Aufspürung Grenzen
Messen
Radioactive periode
Wahrnehmung Sicherheitskontrolle
Positivo / Negativo
Atmosphärische Probennahme
Entnahme von Boden, Pflanze , Wasser, Milch
Prospektion
Quantifizieren
Strahlung
Suche
Einstellung
Sättigung
Entscheidungsschwelle
Sonde
Spektrometer
Einheiten
Frage
Wollen Sie dieses Material schon?
Sie haben Detektoren?

Medidores / Cantidades y unidades
Actividad
Aparato de detección/medidor
Baliza móvil
Ruido de fondo
Cable
Cartografía de los puntos calientes
Contaminación
Control
Kurve
Caudalímetro
Debito de dosis
Detector
Reducir en la mitad
Dosis
La dosis absorbida
Dosis equivalente
Dosímetro
Zángano / Drone
Pantalla
Energía
Calibración
Explosímetro
Frotis
Gama de energia
Contador debido
Identificar
Ionización / Centelleo
La eliminación de la duda
Límites de detección
Medición / Medida
Período de radioactividad
Pórtico de detección
Positiv / Negativ
Muestreo de aire
Muestreo de suelo, planta , agua, leche
Prospección
Cuantificar
Influencia
Búsqueda
ajuste
Saturación
Umbral de decisión
Sonda
Espectrómetro
Unidades
Preguntas
¿Conoce este material?
¿Tiene el equipo de detección?

Zařízení / Veličiny a jednotky
Činnost
Detekční zařízení
Mobilní značka
Hluk v pozadí
Kabel
Mapování hořkych bodů
Kontaminace
Ovládání
Křivka
Průtokoměr
Dávkování (tok)
Detektor
Snížit na polovinu
Dávka
Absorbovaná dávka
Ekvivalentní dávka
Dávkovač
Trubec / Drone
Obrazovka
Energie
Kalibrace
Stroj na meranie výbušnosti
Výtěr
Rozsah energie
Ictometer
Identifikovat
Ionizační / Scintilační
Odstranění pochybností
Detekční limity
Opatření
Radioactivni období
Detekčni portál
Pozitivní / Negativní
Vzorkování vduchu?
Vzorkování půdy , rostlin, vody, mléka
Průzkum
Vyčíslit
Záření
Hledání
nastavení
Nasycení
Práh rozhodnutí
Sonda
Spektrometr
Jednotky
Otazky
Znáte tento materiál ?
Máte detekční zařízení ?

Was ist der Hintergrund des Gerätes?

¿Cuál es el ruido del fondo de su medidor?

Jaké je hluk pozadí vašeho zařízení ?

Was die Nachweisgrenze der Vorrichtung?
Welche Geräte zur Erkennung haben Sie?

¿Cuál es el límite de detección de su medidor?
¿Qué equipo de detección tiene usted?

Jaky je prah detekce vašeho zařízení ?
Jaké detekční zařízení máte ?

Gestion opérationnelle et commandement
SYMBOLES INSARAG
Risques

Go / No go

Début
Fin

Logistique
Logistics - Logistik
Logística - Logistika

Equipe

Vivant

Mort

Commandement
Command - Befehl
Mando - Příkaz
WATER : conduite d’eau
GAS : gaz
HAZMAT : NRBC
RADIATION : radioactivité
EXPLOSIVE : danger d’explosion
VOLTAGE : danger électrique
COLLAPSE : risque d’effondrement
FUEL : hydrocarbure
CHEMICAL : chimique

Situation
Situation - Situation
Situación - Situace

 Liée aux personnes

Anticipation
Anticipation - Vorwegnahme
Anticipación - Očekávání

 Liée à l’incendie

 Liée à l’eau

Objectif

Objective - Objektiv
Objetivo - Cíl

 Liée aux risques particuliers (CHIM – RAD – Hydroc, etc.)

Idée de manœuvre
Operational ideas - Richtlinien
Idea de operacion - Operacni nápad

 Liée au commandement

Exécution
Execution - Ausführung
Ejecución - Provedení / Exekuce

 Cheminements (Accès-Rocades-Pénétrantes), couleur de remplacement par défaut

Gestion opérationnelle et commandement
Gestion opérationnelle et commandement
Action
Action défensive (protection)
Action offensive (attaque)
Alerter
Alimentation (en eau)
Anticipation
Boîte à outils
Cartographie / Plans
Centre de regroupement des moyens
Chef / Adjoint

Operational management and command
Action
Defensive action (protection)
Offensive action (attack)
Alert
Water supply
Anticipation
Tool box
Mapping / Maps
Means grouping center
Chief / Assistant

Betriebs-und Management -Befehl
Aktion
Defensive Handlung (Schutz)
Offensive Handlung (Angriff )
Alarmieren
Versorgung (in Wasser)
Vorwegnahme
Werkzeugkasten
Kartographie / Pläne
Gruppierungszentrum der Mittel
Chef / Stellvertreter

Commandant des Opérations de Secours (COS)

Commanding Officer of Emergency Operations

Kommandant der Rettungsoperationen

Commandement
Danger / Menace

Command
Danger / Threat

Befehl
Gefahr / Drohung

Directeur des Opérations de Secours (DOS)

Director of Emergency Operations

Direktor der Rettungsoperationen

Engins

Vehicle

Evacuation / Confinement / Mise à l’abri

Evacuation / Confinment / Sheltering

Exécution
Forces de l’ordre / Services sanitaires /
Démineurs
Idée de manœuvre
Logistique
Objectif
Ordre
Outils graphiques
Périmètre de sécurité
Phase post-accidentelle
Plans de secours
Point de transit
Poste de commandement
Poste médical avancé
Radio / Transmissions
Reconnaissance
Renfort
Renseignement / Moyens
Risque nucléaire / radiologique / biologique /
chimique / explosif
Risque technologique
Sauvetage
Secteur géographique / Fonctionnel
Sectorisation / Zonage
Sinistre
Situation
Situation tactique (SITAC)
Source / Flux / Cible
Stratégie / Tactique / Technique
Transmissions
Zone contrôlée (orange)
Zone d’exclusion (rouge)
Zone de danger vapeur/liquide
Zone de protection des populations
Zone de soutien (verte)

Execution

Fahrzeug / Gerät
Evakuierung / Abgeschiedenheit / In Sicherheit
gelegt
Ausführung

The Police / Health Services / Bomb squad

Polizei / Sanitärbereiche Services / Minenräumer

operational ideas
Logistics
Objective
Order
Graphics Tools
Security perimeter
Post- accident phase
Emergency plans
Transit point
Command post
Field Hospital
Radio / Communications
Recognition
Reinforcement
Information / Means
Nuclear risk / radiological / biological / chemical
/ explosive
Technological risk
Rescue
Geographical / Functional area
Segmentation / Zoning
Sinister
Situation
Tactical situation
Source / Flow / Target
Strategy / Tactics / Technics
Transmissions
Controlled / warm area (orange)
Hot zone (red)
Vapor / Liquid Danger zone
Protection of People zone
Support area / Cold zone (green )

Zone de surveillance renforcée des territoires

Enhanced surveillance of territories zone

Richtlinien
Logistik
Objektiv
Ordnung
Grafische Werkzeuge
Sicherheitsumfang
Post- Unfallphase
Rettungspläne
Transit Punkt
Hauptquartier
Fortgeschrittener medizinischer Posten
Radio / Kommunikation
Anerkennung
Verstärkung
Auskunft / Mittel
Nuclear Risk / radiologischen / biologische /
chemische / explosive
Technologisches Risiko
Rettungs
Geographischersektor / funktionaler
Sektoren / Zoning
Katastrophe
Situation
Taktische Situation ( SITAC)
Quelle / Flut / Ziel
Strategie / Taktik / Technik
Übergaben (Sendungen)
Kontrollzone (orange)
Exclusion Zone (rot)
Danger Zone Dampf / Flüssigkeit
Schutzbereich Populationen
Stützone (grün)
Überwachungszone Gebiete verstärkt Von den
Territorien

Gestión operacional y mando
Acción
Acción defensiva (protección)
Acción ofensiva (ataque)
Alerta
Suministro de agua / alimentación
Anticipación
Caja de herramientas
Cartografía / Mapas
Centro de acopio de los medios
Jefe / Asistente
Oficial comandante de Operaciones de
Emergencia al mando
Mando
Peligro / Amenazada
Oficial comandante de Operaciones de
Emergencia al mando
Vehículo

Provozní řízení a příkaz
Akce
Obranná akce / opatření (ochrana)
Útočné akce / opatření (útok)
Výstraha
Zásobovanie vody
Očekávání
Nástrojový box
Mapování / Mapy
Bod shromažďování
Sef / zástupce

Evacuación / Contención / poner a cubierto

Evakuace / Zadržování / dat do bezpečí

Ejecución
Policía / Servicios de Salud / Desactivadores de
explosivos
Idea de operacion
logística
Objetivo
Orden
Herramientas gráficas
Perímetro de seguridad
Fase posterior al accidente
Planes de emergencia
Punto de tránsito
Puesto de mando
Puesto médico avanzado
Radio / Comunicaciones
Reconocimiento
Reforzamiento
Información / Medios
Riesgo nuclear / radiológica / biológica / química
/ explosivo
Riesgo tecnológico
Rescate / Salvamento
Sector geográfico / Funcional
Segmentación / Zonificación
Siniestro
Situación
Situación táctica (SITAC)
Fuente / Flujo / Blanco
Estrategia / Táctica / Técnica
Transmisiones
Zona controlada (naranja )
Zona de exclusión (rojo)
Zona de peligro vapor / Líquido
Zona de protcción de la población
Zona de apoyo / soporte (verde)

Provedení / exekuce
Operacni nápad
Logistika
Cíl
Rozkaz
Grafické nástroje
Zabezpečení perimetru
Post- nehoda fáze
Havarijní plány
Transit bod
Velitelské stanoviště
Provizuarni špitál
Rádio / komunikace
Prieskum
Posily
Informace / prostředky
Jaderná rizika / radiologické / biologické /
chemické / výbušné
Technologická rizika
Záchrana
Zeměpisná oblast / Funkční
Segmentace / Zonovanie
Zlověstný
Situace
Taktická situace (SITAC)
Zdroj / RSS / Target
Strategie / Tactics / Technika
Převodovky
Kontrolovaná plocha (oranžová)
Vyloučení zóna (červená)
Nebezpečná zóna pára / kapalina
Ochrani populačni zona
Oblast podpory (zelená)

Zona de vigilancia mejorada de los territorios

Zosilnená Sledovácí zona území

Velící důstojník záchranné operace
Příkaz
Nebezpečí / Hrozba
Ředitel záchranné operace
Vozidla / stroj

Police / Zdravotnické služby / pyrotechnici

Lexique alphabétique

A

B

A bientôt
Accident
Accueil
Action
Action défensive (protection)
Action offensive (attaque)
Activité
Adulte
Aéroport
Agglomération
Alerter
Alimentation (en eau)
Anticipation
Antidote
Août
Appareil de détection
Appareil respiratoire filtrant ARF
Appareil respiratoire isolant ARI
Appareils / Grandeurs et unités
Après-midi
Aspersion
Atome / isotope / noyau
Au revoir
Augmentation du bruit de fond
Autoroute
Avion
Avril

See you soon
Accident
Reception
Action
Defensive action (protection)
Offensive action (attack)
Activity
Adult
Airport
Agglomeration
Alert
Water supply
Anticipation
Antidote
August
Detection device/appliance
Respiratory filter device ARF
Respiratory insulation ARI
Equipment / quantities and units
Afternoon
Spray system
Atom / Isotope / Nucleus
Goodbye
Increase of the background radiation
Highway
Aircraft / Airplane
April

Bis bald
Unfall
Begrüßungszentrum
Aktion
Defensive Handlung (Schutz)
Offensive Handlung (Angriff )
Aktivität
Erwachsene
Flughafen
Stadtgemein
Alarmieren
Versorgung (in Wasser)
Vorwegnahme
Gegenmittel
August
Aufspürungsgerät
Filtrieratmungsapparat ARF
Isolierender Atmungsapparat
Ausstattung / Größen und Einheiten
Nachmittag
Bersprengen / Bespritzen
Atom / Isotop / Kern
Auf wiedersehen
Erhöhung der Hintergrundgeräusche
Autobahn
Flugzeug
April

Hasta pronto
Accidente
Recepción
Acción
Acción defensiva (protección)
Acción ofensiva (ataque)
Actividad
Adulto
Aeropuerto
Aglomeración
Alerta
Suministro de agua / alimentación
Anticipación
Antídoto
Agosto
Aparato de detección/medidor
Apparato respiratorio filtrante
Apparato respiratorio aislante
Medidores / Cantidades y unidades
Tarde
Sistema de aspersión
Atom / Isótopo / Núcleo
Hasta luego / Adios
Elevación del ruido de fondo
Autopista
Aeronave
Abril

Brzy
Nehoda
Středisko
Akce
Obranná akce / opatření (ochrana)
Útočné akce / opatření (útok)
Činnost
Dospělý
Letiště
Aglomerace
Výstraha
Zásobovanie vody
Očekávání
Protijed/antidot
Srpen
Detekční zařízení
Dýchací zařízení filtrování
Dýchací přístroj izolant
Zařízení / Veličiny a jednotky
Odpoledne
Střikani vodou
Atom / Izotop / Jádro
Sbohem
Zvýšení hluku v pozadí
Silnice
Letadlo
Duben

Balisage
Balise mobile
Barre de combustible
Barre de contrôle
Bâtiment combustible
Bâtiment réacteur
Berce
Blanc
Bleu
Blindage
Boire
Boîte à outils
Bonjour, bonsoir
Botte
Brancard

Marking / Tagging
Mobile beacon
Fuel element
Control rods
Fuel building
Containement building / Reactor building
Container
White
Blue
Armoring / shielding
To drink
Tool box
Hello, good evening
Boot
Stretcher

Markieren
Bakebewegliches
Brennelemente
Steuerstäbe
Brennbar Gebäute
Kernreacktor Gebäute
Container
Weiß
Blau
Abschirmungen
Trinken
Werkzeugkasten
Hallo, guten Abend
Stiefel
Tragbahre
Hintergrundgeräusche / Geräusch im
Hintergrund
Braun
Büste

Balisamiento / Balisaje
Baliza móvil
Combustible
Barras de control
Edificio del combustible
Bloque del reactor
Contenador/ celula
Blanco
Azul
Blindaje
Beber
Caja de herramientas
Hola, buenas noches
Bota
Camilla

Označeni
Mobilní značka
Palivove tyče
Řídící tyče
Hala paliva
Reaktorová hala
Container
Bílý
Modrý
Pancéřování
Pit
Nástrojový box
Dobrý den, dobrý večer
Bota
Nosítka

Bruit de fond

Background radiation

Brun
Buste

Brown
Chest

Ruido de fondo

Hluk v pozadi

Marrón
Busto

Hnědý
Poprsí

Lexique alphabétique

C

Câble
Camion
Campagne
Cartographie / Plans
Cartographie des points chauds
Cartouche
Cent
Centrale nucléaire
Centre d’accueil des impliqués
Centre de regroupement des moyens
Chaîne de décontamination
Château de plomb
Chaud
Chauffage
Chef / Adjoint
Cheveux
Cinq
Cinquante
Circuit primaire / secondaire
Civilités
CNPE
Colis
Colis exempté
Colis industriels

Cable
Truck
Countryside
Mapping / Maps
Hotspots mapping
Cartridge
Hundred
Nuclear plant
Involved Reception Center
Means grouping center
Decon unit
Lead castle
Hot
Heating
Chief / Assistant
Hair
Five
Fifty
Primary / secondary loop
Civility
Nuclear plant
Package
Excepted package
Industrial package

Kabel
Lastkraftwagen
Land
Kartographie / Pläne
Kartographie von Krisengebieten
Patrone
Hundert
Kernkraftwerk
Betreuungsstelle die Verwickelten
Gruppierungszentrum der Mittel
Entseuchungskette
Bleischloß
Heiß
Heizung
Chef / Stellvertreter
Haar
Fünf
Fünfzig
Primär/Sekundärkreislauf
Höflichkeit
Kernkraftwerk
Paket
Entbundenes Gepäckstück (Paket)
Industrielle Gepäckstücke (Pakete)

Cable
Camión
Campaña
Cartografía / Mapas
Cartografía de los puntos calientes
Cartucho
Ciento
Central nuclear/planta nuclear
Centro de acopio de los implicados
Centro de acopio de los medios
Unidad de descontaminación
Castillo de plomo
Caliente
Calefacción
Jefe / Asistente
Pelo
Cinco
Cincuenta
Circuito primario / secundario
Civilidad
Central nuclear / Planta nuclear
Paquete
Paquete radiactivo exceptuado
Paquete industrial

Kabel
Nákladní auto/ camion
Venkov
Mapování / Mapy
Mapování hořkych bodů
Kazeta/ filtr
Sto
Jaderna centrálna /Jaderna elektrálna
Přijímací středisko oběti
Bod shromažďování
Mobilní dekontaminační jednotka
Hrad olova
Horký
Topení
Sef / zástupce
Vlasy
Pět
Padesát
Primární / sekundární okruh
Zdvořilost
Jaderna centrálna /Jaderna elektrálna
Balíček
Osvobozeny balíček
Průmyslovy balíček

Commandant des Opérations de Secours
(COS)

Commanding Officer of Emergency
Operations

Kommandant der Rettungsoperationen

Oficial comandante de Operaciones de
Emergencia al mando

Velící důstojník záchranné operace

Commandement
Condensateur
Conditions accidentelles de transport
Conditions normales de transport
Conducteur
Confinement / Evacuation
Contamination
Contrôle
Contrôle d’identité
Corps
Corps humain / EPI / Radioprotection
Couleurs
Courbe
Criticité
Cuve du réacteur
Cyclone

Command
Condensator
Accident conditions of transport
Normal conditions of transport
Driver
Confinement / Evacuation
Contamination
Control
Identity Control
Body
Body / PPE / Radioprotection
Colors
Curve
Criticality
Reactor vessel
Cyclone

Befehl
Kondensator
Unfall-Beförderungsbedingungen
Normalen Beförderungsbedingungen
Fahrer
Abgeschiedenheit / Evakuierung
Kontamination
Kontrolle
Identitätskontrolle
Körper
Körper Mensch / EPI / Radioschutz
Farben
Curva
Kritikalität
Kernreacktor Tank
Zyklon / Wirbelsturm

Mando
Condensador
Condiciones de un accidente de transporte
Condiciones normales de transporte
Conductor
Contención / Evacuación
Contaminación
Control
Control de Identidad
Cuerpo
Cuerpo / EPI / Radioprotección
Colores
Kurve
Criticidad
Cuba del reactor
Ciclón

Příkaz
Kondenzátor
Nehodové podmínky přepravy
Normální podmínky přepravy
Řidič
Zadržování / Evakuace
Kontaminace
Ovládání
Kontrola totožnosti
Tělo
Lidské tělo / OOP / Radiační ochrana
Barvy
Křivka
Kritičnosti
Nádrž reaktoru
Cyklón

Lexique alphabétique

D

Danger / Menace
Danger/Risque
Débit
Débit de dose
Débitmètre
Décembre
Déchets
Déchets ultimes
Déchirer
Décontamination humide
Décontamination sèche
Découper les vêtements
Demain
Démineurs
Dépôts radioactifs
Désert
Déshabillage
Désincarcérer
Désintégration / Emission
Destinataire
Détecteur
Détecteur ionique
Détection
Deux
Dimanche
Diminuer de moitié
Directeur

Danger / Threat
Hazard / Risk
Rate / Flow
Dose rate
Flowmeter / Ratemeter
December
Waste
Final waste
Tear
Wet decontamination
Dry decontamination
To cut clothes
Tomorrow
Bomb squad/ bomb disposal experts
Radioactive deposits
Desert
Undressing
Extricate
Decay / Emission
Recipient
Detector
Ionization-type smoke detector
Detection
Two
Sunday
To reduce by half
Director

Gefahr / Drohung
Gefahr / Risiko
Soll /Flussvolumen
Dosisdurchfluss
Durchflusssensor
Dezember
kernapfall
Letzte Abfälle
Reißen
DekontaminationFeucht
Trocknen Dekontamination
Die Kleidung ausschneiden
Morgen
Minenräumer
Radioaktive Ablagerungen
Wüste
Entkleiden
Technische Hilfeleistung
Zerfall / Sendung
Empfänger
Detektor
Ionendetektor
Entdeckung
Zwei
Sonntag
Halbieren
Direktor

Directeur des Opérations de Secours (DOS)

Director of Emergency Operations

Direktor der Rettungsoperationen

Dispersion
Dix
Dix-Huit
Dix-Neuf
Dix-Sept
Documents de transport
Dormir
Dose
Dose absorbée
Dose équivalente
Dosimètre
Dosimètre actif/électronique
Dosimètre passif
Douane
Douche
Douze
Drône

Dispersion
Ten
Eighteen
Nineteen
Seventeen
Transport documents
To sleep
Dose
Absorbed dose
Equivalent dose
Dosimeter
Electronic Dosimeter
Film Dosimeter/ Film Badge
Customs
Shower
Twelve
Drone

Zerstreuung
Zehn
Achtzehn
Neunzehn
Siebzehn
Transportdokumente
Schlaf
Dosis
Aufgesogene Dosis
Äquivalentdosis
Dosimeter
Elektronik Dosimeter
Dosimeter passiv
Zoll
Dusche
Zwölf
Drohne

Peligro / Amenazada
Peligro / Riesgo
Débito
Debito de dosis
Caudalímetro
Diciembre
Residuos
Residuos finales
Desgarrar/rasgar
Descontaminación húmeda
Descontaminación en seco
Cortar la ropa
Mañana
Desactivador de explosivos
Depósitos radiactivos
Desierto
Desnudar
Resincarcelar / Descarcelar
Désintegración / Emisión
Destinario,a
Detector
Detector de humo iónico
Detección
Dos
Domingo
Reducir en la mitad
Director
Oficial comandante de Operaciones de
Emergencia al mando
Dispersión
Diez
Dieciocho
Diecinueve
Diecisiete
Los documentos de transporte
Dormir
Dosis
La dosis absorbida
Dosis equivalente
Dosímetro
Dosímetro electronico
Dosímetro pasivo
Aduana
Ducha
Doce
Zángano / Drone

Nebezpečí / Hrozba
Nebezpečí / riziko
Tok
Dávkování (tok)
Průtokoměr
Prosinec
Odpad
Závěrečná odpad
Roztrhat
Vlhka dekontaminace
Sucha dekontaminace
Rozstřihnout oblečení
Zítra
Experti na bomby / pyrotechnici
Radioaktivní prach
Poušť
Svlékání
Vysvobodit
Radioaktivní rozdrveni / Emisi
Příjemce
Detektor
Ionovy detektor kouře
Zjištění
Dva
Neděle
Snížit na polovinu
Ředitel
Ředitel záchranné operace
Rozptyl
Deset
Osmnáct
Devatenáct
Sedmnáct
Přepravní doklady
Spát
Dávka
Absorbovaná dávka
Ekvivalentní dávka
Dávkovač
Elektronické Dozimetr
Pasivni dozimetr
Clo
Sprcha
Dvanáct
Trubec / Drone

Lexique alphabétique

E

F

Eau
Eau chaude
Eau de Javel
Ecran (de lecture)
Effets personnels
Effluent
Emballage
Embarquement
Energie
Enfant
Engins
Enquête judiciaire
Enregistrement
Entrée
Environnement
Equipement de protection individuelle EPI
Escorte
Etalonnage
Etiquette
Evacuation

Water
Hot water
Bleach
Display
Personal things
Effluent
Packing
Boarding
Energy
Child
Vehicle
Judicial inquiry
Registration
Entry
Environment
Personal Protective Equipment
Escort
Calibration
Tag / label
Evacuation

Evacuation / Confinement / Mise à l’abri

Evacuation / Confinment / Sheltering

Excusez-moi
Exécution
Expéditeur
Explosimètre
Explosion
Exposition
Exposition externe
Exposition interne
Extrémité

Excuse me
Execution
Sender
Explosimeter
Explosion
Exposure
External exposure
Internal exposure
Extremities

Femme enceinte
Février
Fiole
Fission nucléaire
Fleuve, Rivière
Flux de victimes
Forces de l’ordre
Forces de l’ordre / Services sanitaires /
Démineurs
Forêt
Formule sanguine
Fourgon pompe-tonne
Froid
Frontière
Frottis
Fuite

Expectant mother/ Pregnant woman
February
Flask
Nuclear fission
River
Victims Flow
The Police
The Police / Health Services / Bomb squad
Forest
CBC (Complete Blood Count)
Fire pump engine
Cold
Border
Smear
Leak

Wasser
Warmes Wasser
Javel-Wasser
Display
Persönliche Wirkungen
Abwasser
Verpackung
Einschiffung
Energie
Kind
Fahrzeug / Gerät
Gerichtliche Untersuchung
Aufnahme
Eintrag / Eingang
Umwelt
Ausrüstung individule Schutz
Eskorte
Kalibrierung
Etikette
Evakuierung
Evakuierung / Abgeschiedenheit / In
Sicherheit gelegt
Entschuldigen Sie
Ausführung
Absender
Explosimeter
Explosion
Exposition
Äußere Exposition
Interne Exposition
Extremitäten

Agua
Agua caliente
Lejía
Pantalla
Prendas / Efectos personales
Efluente
Embalaje
Embarque
Energía
Niño
Vehículo
Investigación judicial
Registro
Entrada
Medio ambiente
Equipo de protección individual
Escolta
Calibración
Etiqueta
Evacuación

Voda
Horká voda
Bělidlo/ savo
Obrazovka
Osobní svršky
Vytékající
Obal
Nástup do letadla
Energie
Dítě
Vozidla / stroj
Soudní šetření
Registrace
Vstup
Prostředí
Osobní ochranné prostředky (OOP)
Doprovod
Kalibrace
Etiketa
Evakuace

lo siento/disculpe
Ejecución
Remitente
Explosímetro
Explosión
Exposición
Exposición externa
Exposición interna
Extremidades

Prominte
Provedení / exekuce
Odesílatel
Stroj na meranie výbušnosti
Exploze
Expozice
Vnější expozice
Vnitřní expozice
Konec

Schwangere
Februar
Fläschchen
Kernspaltung
Fluß
Flut von Opfern
Ordnungskräfte/Polizei
Polizei / Sanitärbereiche Services /
Minenräumer
Wald
Blutformel
Tanklöschfahrzeug
Kälte
Grenze
Abstrich
Entweichen

Mujer embarazada
Febrero
Frasco
Fisión nuclear
Río
Flujo de víctimas
Fuerzas del orden
Policía / Servicios de Salud / Desactivadores
de explosivos
Bosque
Numeracion sanguinea y formula RPR
Camión bomba
Frío
Frontera
Frotis
Fuga

Nastávající matka
Únor
Baňka
Jaderné štěpení
Řeka
Tok obětí
Policejní síly

Evacuación / Contención / poner a cubierto Evakuace / Zadržování / dat do bezpečí

Police / Zdravotnické služby / pyrotechnici
Les
Krev vzorec
Camion s čerpadlom
Zima
Hranice
Výtěr
Únik

Lexique alphabétique

G

H
I

J

Gaine d’éjection
Gammagraphe
Gamme d’énergie
Gant
Gare
Gaz
Gel
Générateur
Générateur de vapeur
Gestion opérationnelle et commandement
Gonades (testicules ou ovaires)
Gris
Groupe sanguin

Ejection sheath
Gammagraph
Energy range
Glove
Station
Gas
Frost
Generator
Steam generator
Operational management and command
Gonads (testicles or ovaries)
Gray
Blood group

Auswerfen mantel
Gammagraph
Energie- Bereich
Handschuh
Bahnhof
Gas
Frost
Generator
Dampferzeuger
Betriebs-und Management -Befehl
Keimdrüsen (Hoden oder Eierstöcke)
Grau
Blutgruppe

Funda de eyección
Gammágrafo
Gama de energia
Guante
Estación
Gas
Helada
Generador
Generador de vapor
Gestión operacional y mando
Gónadas (testículos u ovarios)
Gris
Grupo sanguineo

Plášť vyhození
Gammagraph
Rozsah energie
Rukavice
Stanice
Plyn
Mraz
Generátor
Parogenerátor
Provozní řízení a příkaz
Gonády (varlata a vaječníky)
Šedá
Krevna skupina

Habillage / Déshabillage
Hélicoptère
Hier
Hôtel
Huit

Dressing / Undressing
Helicopter
Yesterday
Hotel
Eight

Ankleiden / Déshabillage
Hubschrauber
Gestern
Hotel
Acht

El vestir/ Desvestirse-desnudarse
Helicóptero
Ayer
Hotel
Ocho

Oblect / Svlékání
Vrtulník
Včera
Hotel
Osm

Ictomètre
Idée de manœuvre
Identification
Identifier
Impliqué
Incendie
Incident
Indemne
Indice de transport
Information
Injection de sécurité
Interférence
Intestin
Invalide
Inversion atmosphérique
Ionisation / Excitation
Ionisation / Scintillation
Irradiation
Irradiation / Contamination

Ratemeter
operational ideas
Identification
To identify
Involved
Fire
Incident
Unscathed / Unharmed
Transport index
Information
Safety Injection
Interference
Intestine
Invalid
Atmospheric inversion
ionization / excitation
Ionization / Scintillation
Irradiation
Radiation / contamination

Ratemeter
Richtlinien
Identifizierung
Identifizieren
Verwickelt
Feuer
Vorfall
Unversehrt
Beförderungshinweis
Information
Sicherheit einspritzung
Interferenz
Darm
Ungültig
Atmosphärische Verkehrung
Ionisierung / Aufregung
Ionisation /funkeln
Ausstrahlung
Strahlung / Kontamination

Contador debido
Idea de operacion
Identificación
Identificar
Implicado,a / Involucrado,a
Incendio, Fuego
Incidente
Ileso, a
Índice de transporte
Información
Inyección de seguridad
Interferencia
Intestino
Inválido
Inversión atmosférica
Ionización / Excitación
Ionización / Centelleo
Irradiación
Irradiación / contaminación

Ictometer
Operacni nápad
Identifikace
Identifikovat
Obětí
Oheň
Událost / Incident
Nezraněný
Index dopravi
Informace
Bezpečnostní Injection
Rušení
Střevo
Invalidni
Atmosférický inverze
Ionizace / Buzení-excitace
Ionizační / Scintilační
Ozařování
Ozařování / Kontaminace

Janvier
Jaune
Je comprends
Je m’appelle
Je ne comprends pas
Jeudi
Jour
Jours
Juillet
Juin
Justification/ Optimisation/ Limitation

January
Yellow
I understand
I'm / My name is
I do not understand
Thursday
Day
Days
July
June
Justification / Optimization / Limitation

Januar
Gelb
Ich verstehe
Ich heiße / Mein Name ist
Ich verstehe nicht
Donnerstag
Tag
Tage
Juli
Juni
Justification / Optimization / Limitation

Enero
Amarillo
Entiendo
Estoy
No entiendo
Jueves
Día
Día
Julio
Junio
Justificación / Optimización / Limitación

Leden
Žlutý
Chápu
Jsem / volamse
Nerozumím
Čtvrtek
Den
Dny
Červenec
Červen
Odůvodnění / optimalizace / Omezení

Lexique alphabétique

L
M

N

O

Lavage
Levée de doute
Limites de détection
Liquide
Logistique
LSA / SCO
Lundi

Washing
Removal of all doubt
Detection limits
Liquid
Logistics
LSA / SCO
Monday

Wasch
Die Entfernung der Zweifel
Aufspürung Grenzen
Flüssig
Logistik
LSA / SCO
Montag

Lavado
La eliminación de la duda
Límites de detección
Líquido
logística
LSA / SCO
Lunes

Mytí
Odstranění pochybností
Detekční limity
Kapaliny
Logistika
LSA / SCO
Pondělí

Mai
Manger
Mardi
Mars
Masque
Matin
Médecin
Mer
Merci
Merci de votre accueil
Mercredi
Mesure
Météo
Mille
Milliard
Million
Moelle osseuse
Mois
Montagne
Morgue

May
To eat
Tuesday
March
Mask
Morning
Medical doctor
Sea
Thank you
Thank you for your welcome
Wednesday
Measure
Weather
Thousand
Billion
Million
Bone marrow
Month
Mountain
Morgue / Mortuary

Mai
Essen
Dienstag
März
Maske
Morgen
Arzt
Meer
Danke
Vielen Dank für Ihre Aufnahme
Mittwoch
Messen
Wetter
Tausend
Milliarde
Million
Knochenmark
Monat
Berg
Hochmut

Mayo
Comer
Martes
Marzo
Máscara (de gaz de oxigéno)
Mañana
Médico
Mar
Gracias
Gracias por vuestra acogida
Miércoles
Medición / Medida
El Tiempo
Mil
Billón
Millón
La médula ósea
Mes
Montaña
Morgue / Deposito de cadaveres

Květen
jíst
Úterý
Březen
Maska
Ráno
Lékař
Moře
Děkuji
Děkujeme vám za vaši přivítání
Středa
Opatření
Počasí
Tisíc
Miliard
Milión
Kostní dřeně
Měsíc
Hory
Márnice

Neige
Neuf
Neutron/ proton/électron
Noir
Nombres
Noria
Nous avons quelque chose à déclarer
Nous sommes des sapeurs-pompiers
français
Nous venons de France
Novembre
Nuage
Nuit

Snow
Nine
Neutron / proton / electron
Black
Numbers
Noria
We have something to declare

Schnee
Neun
Neutron / Proton / Elektronen
Schwarz
Zahl
Noria
Wir haben etwas zu erklären

Nieve
Nueve
Neutrón / Protón / Electrón
Negro
Números
Noria
Tenemos algo que declarar

Sníh
Devět
Neutron / Proton / Elektron
Černý
Čísla
Noria
Máme Něco k Proclení

We are French firefighters

Wir sind französische Feuerwerke

Somos bomberos franceses

Jsme francouzští hasiči

We come from France
November
Cloud
Night

Wir kommen aus Frankreich
November
Wolke
Nacht

Acabamos de Francia
Noviembre
Nube
Noche

Sme z Francie
Listopad
Oblak
Noc

Objectif
Octobre
Onze
Orange
Ordre
Oui /Non
Outils graphiques

Objective
October
Eleven
Orange
Order
Yes / No
Graphics Tools

Objektiv
Oktober
Elf
Orange
Ordnung
Ja / Nein
Grafische Werkzeuge

Objetivo
Octubre
Once
Naranja
Orden
Sí / No
Herramientas gráficas

Cíl
Říjen
Jedenáct
Oranžový
Rozkaz
Ano / Ne
Grafické nástroje

Lexique alphabétique

P

Q

Paratonnerre
Passager
Passeport
Paysages
Peau
Périmètre de sécurité
Période radioactive
Perméation
Phase post-accidentelle
Pictogramme
Pièce d’identité
Piscine (de CNPE)
Plaine
Plans de secours
Plaque d’identification
Plomb / Béton
Pluie
Point de rassemblement
Point de transit
Pollution
Pompe d'aspersion de sécurité
Pompe du circuit primaire
Population
Port

Lightning rod/lightning conductor
Passenger
Passport
Landscapes
Skin
Security perimeter
Radioactive time
Permeation
Post- accident phase
Pictogram
Identity
Spent fuel pool
Plain
Emergency plans
Identification plate
Lead / Concrete
Rain
Assembly point
Transit point
Pollution
Containement spray system
Primary pump
Population
Port

Pórtico de detección

Detekčni portál

Positive / Negative
Command post
Field Hospital
Trash can
Dusting / Chalking
Lung
Air sampling
Removal of soil, plant , water, milk
Pessurizer
Fission
Prospecting
Personal protection / collective
Body protection
Personal protection
Respiratory Protection
Psychologist
Sump liquid drain

Blitzableiter
Passagier
Paß
Landschaft
Haut
Sicherheitszone / Sicherheitsumfang
Radioactive periode
Durchlässigkeit
Post- Unfallphase
Piktogramm
Ausweis
Schimmbadreaktor
Ebene
Rettungspläne
Identifizierungsplatte
Blei / Beton
Regen
Sammelpunkt
Transit Punkt
Verschmutzung / Umweltverschmutzung
Asperion Sicherheit Pumpe
Primärkreislauf Pumpe
Bevölkerung
Hafen
Aufspürungssäulengang / Wahrnehmung
Sicherheitskontrolle
Positivo / Negativo
Hauptquartier / Steuerungsaal
Fortgeschrittener medizinischer Posten
Mülleimer / Abfalleimer
Pudern
Lunge
Atmosphärische Probennahme
Entnahme von Boden, Pflanze , Wasser, Milch
Druckausgleich
Spaltung Produkt
Prospektion
Gemeinsamer Schutz
Körperlicher Schutz
Persönliche Schutzausrüstung
Atemschutz
Psychologe
Sumpf / Ölwanne

Portique de détection

Detection gate

Positif / Négatif
Poste de commandement
Poste médical avancé
Poubelle
Poudrage
Poumon
Prélèvement d'air
Prélèvement de terre, végétaux, eau, lait
Pressuriseur
Produits de fission
Prospection
Protection collective
Protection corporelle
Protection individuelle
Protection respiratoire
Psychologue
Puisard
Quantifier
Quarante
Quatorze
Quatre
Quatre-vingt
Quatre-vingt-dix
Quinze

Pararrayos
Pasajero
Pasaporte
Paisajes
Piel
Perímetro de seguridad
Período de radioactividad
Penetración
Fase posterior al accidente
Pictograma
Identidad
Piscina
Ilanura
Planes de emergencia
Placa de identificación
Plomo / hormigón
Lluvia
Punto de encuentro
Punto de tránsito
Polución
Pumpa del aspersión de seguridad
Pumpa del circuito primario
Población
Puerto

Bleskosvod / Hromosvod
Cestující
Pas
Krajina
Kůže
Zabezpečení perimetru
Radioactivni období
Propustnost
Post- nehoda fáze
Piktogram
Oobčanka
Kapalina moderující neutrony
Planě / Rovina
Havarijní plány
Identifikační štítek
Olovo / beton
Déšť
Bod shromažďování
Transit bod
Znečištění
Pumpa na střikaní vody
Pumpa primárniho okruhu
Populace
Přístav

Positiv / Negativ
Puesto de mando
Puesto médico avanzado
Cubo / Bote de basura
Empolvamiento
Pulmón
Muestreo de aire
Muestreo de suelo, planta , agua, leche
Presurizador
Fisión
Prospección
Protección colectiva
Protección Personal
Protección personal
Protección respiratoria
Psicólogo
Sumidero

Pozitivní / Negativní
Velitelské stanoviště
Provizuarni špitál
Odpadkový koš
Posypat práškem
Plíce
Vzorkování vduchu?
Vzorkování půdy , rostlin, vody, mléka
Kompenzátor objemu.
Produkty štěpení
Průzkum
Kolektivní ochrana
Ochrana těla
Osobní ochrana
Ochrana dýchacích cest
Psycholog
Studna

To quantify
Forty
Fourteen
Four
Eighty
Ninety
Fifteen

Quantifizieren
Vierzig
Vierzehn
Vier
Achtzig
Neunzig
Fünfzehn

Cuantificar
Cuarenta
Catorce
Cuatro
Ochenta
Noventa
Quince

Vyčíslit
Čtyřicet
Čtrnáct
Čtyři
Osmdesát
Devadesát
Patnáct

Lexique alphabétique

R

S

Radio / Transmissions
Radioactivité
Ramassage
Rassurer
Ravi de vous rencontrer
Rayonnement
Raz de marée
Recherche
Reconnaissance
Refroidissement
Réglage
Réglementation
Rejet/ lâché
Renfort
Renseignement / Moyens
Réseau électrique
Responsable sécurité
Restaurant
Rétine
Rhabillage
Rien à déclarer
Rinçage
Risque nucléaire / radiologique / biologique
/ chimique / explosif
Risque technologique
Rivière/ Mer
Rose
Rouge
Route
Route / Autoroute

Radio / Communications
Radioactivity
Collection
To reassure
Nice to meet you
Radiation
Tidal wave
Search
Recognition
Cooling
setting
Rule
Rejection / Discharge
Reinforcement
Information / Means
Electricity network
Security Officer
Restaurant
Retina
Dressing
Nothing to declare
Rinsing
Nuclear risk / radiological / biological /
chemical / explosive
Technological risk
River / Sea
Pink
Red
Road
Road / Highway

Radio / Kommunikation
Radioaktivität
Einsammeln
Beruhigen
Nett, Sie kennenzulernen
Strahlung
Flutstrudel
Suche
Anerkennung
Kühlung
Einstellung
Vorschrift
Ablehnung / Losgelassen (aufgegeben)
Verstärkung
Auskunft / Mittel
Elektrisches Netz
Verantwortlicher Sicherheit
Restaurant
Retina
Wieder anziehen
Nichts, zu anzumelden
Spülung
Nuclear Risk / radiologischen / biologische /
chemische / explosive
Technologisches Risiko
Fluss / Meer
Rosa
Rot
Straße
Landstraße / Autobahn

Radio / Comunicaciones
Radioactividad
Recogida
Tranquilizar
Encantado de conocerte
Influencia
Maremoto
Búsqueda
Reconocimiento
Refrigeración
ajuste
Reglamentación
Vertido
Reforzamiento
Información / Medios
Red eléctrica
Oficial de Seguridad
Restaurante
Retina
Reconstrucción
Nada que declarar
Enjuague / Aclarado
Riesgo nuclear / radiológica / biológica /
química / explosivo
Riesgo tecnológico
Río / Mar
Rosa
Rojo
Carretera
Carretera / Autopista

Rádio / komunikace
Radioaktivita
Sbírka
Uklidnit
Těší mě
Záření
Přílivová vlna
Hledání
Prieskum
Chlazení
nastavení
Regulační
Odmítnutí
Posily
Informace / prostředky
Elektrická síť
Bezpečnostní ředitel
Restaurace
Sítnice
Opět se obléct
Nic k proclení
Vyplachování
Jaderná rizika / radiologické / biologické /
chemické / výbušné
Technologická rizika
Řeka / Moře
Růžový
Červený
Silnice
Silnice / Dálnice

S’il vous plaît
Salle des commandes
Salle des machines
Samedi
Sang
SAS
Saturation
Sauvetage
Séchage
Secrétariat
Secteur géographique / Fonctionnel
Sectorisation / Zonage
Seize
Sens du vent
Sept
Septembre

Please
Control Room
Turbine hall
Saturday
Blood
SAS
Saturation
Rescue
Drying
Secretaryship
Geographical / Functional area
Segmentation / Zoning
Sixteen
Wind direction
Seven
September

Bitte
Saal der Bestellungen
Maschinenraum
Samstag
Blut
SAS
Sättigung
Rettungs
Trocknen
Sekretariat
Geographischersektor / funktionaler
Sektoren / Zoning
Sechzehn
Windrichtung
Sieben
September

Por favor,
Sala de control
Sala de máquinas
Sábado
Sangre
SAS
Saturación
Rescate / Salvamento
El secado
Secretaría
Sector geográfico / Funcional
Segmentación / Zonificación
Dieciséis
Dirección del viento
Siete
Septiembre

Prosím
Řídící místnost
Strojovna
Sobota
Krev
SAS
Nasycení
Záchrana
Sušení
Sekretariát
Zeměpisná oblast / Funkční
Segmentace / Zonovanie
Šestnáct
Smněr vítru
Sedm
Září

Lexique alphabétique

T

Services sanitaires
Seuil d’exemption
Seuil de décision
Sinistre
Situation
Situation tactique (SITAC)
Six
Soins médicaux
Soir
Soixante
Soixante-dix
Soleil
Solution décontaminante
Sonde
Sortie
Source / Flux / Cible
Source scellée / non scellée
Sources orphelines
Spécialistes en risques NRBC
Spectromètre
Sphère
Stratégie / Tactique / Technique
Surtenue

Health Services
Exemption threshold
Decision threshold
Sinister
Situation
Tactical situation
Six
Medical care
Evening
Sixty
Seventy
Sun
Decontamination solution
Probe
Exit
Source / Flow / Target
Sealed / Unsealed source
Orphan sources
CBRN specialists
Spectrometer
Sphere
Strategy / Tactics / Technics
Over outfit

Sanitärbereiche
Befreiungsschwelle
Entscheidungsschwelle
Katastrophe
Situation
Taktische Situation ( SITAC)
Sechs
Medizinische Versorgung
Abend
Sechzig
Siebzig
Sonne
Dekontaminationslösung
Sonde
Ausgang
Quelle / Flut / Ziel
Quelle versiegelt / unversiegelt
Waisen Quellen
CBRN Spezialisten
Spektrometer
Kugel
Strategie / Taktik / Technik
Über anzug

Servicios de Salud
Umbral de exención
Umbral de decisión
Siniestro
Situación
Situación táctica (SITAC)
Seis
Atención médica
Tarde
Sesenta
Setenta
Sol
Solución de descontaminación
Sonda
Salida
Fuente / Flujo / Blanco
Fuente radioactiva sellada / no sellada
Fuentes huérfanas
Especialistas NRBQ
Espectrómetro
Esfera
Estrategia / Táctica / Técnica
Sobretraje

Zdravotnické služby
Osvobození práh
Práh rozhodnutí
Zlověstný
Situace
Taktická situace (SITAC)
Šest
Zdravotní péče
Večer
Šedesát
Sedmdesát
Slunce
Dekontaminační roztok
Sonda
Výstup
Zdroj / RSS / Target
Uzavřený zdroj / neuzavřený zdroj
Opuštěné zdroje
CBRN specialisti
Spektrometr
Koule
Strategie / Tactics / Technika
Horní vrstva oblečení

T.M.R.
T.M.R. et applications de la radioactivité
Température
Tempête
Temps / Ecran / Distance
Tente
Tenue
Tenue de feu
Terre à Foulon
Tête
Thyroïde
Tour aéroréfrigérante
Train
Train / Avion / Bateau
Transformateur électrique
Transmissions
Transporteur
Transports
Travailler
Treize
Trente
Tri
Trisecteur (trèfle) radioactif
Trois
Turbine

Transport of radioactive materials
T.R.M. and applications of radioactivity
Temperature
Storm
Time / Shielding / Distance
Tent
Outfit
Fire outfit
Fuller's Earth (powder)
Head
Thyroid
Cooling tower
Train
Train / plane / boat
Electrical transformer
Transmissions
Haulage contractor/ trucker (U.S)
Transport
Work
Thirteen
Thirty
Sorting
Radioactive trefoil / radioactive sign
Three
Turbine

Transport gefährlicher Güter,
T.M.R und Anwendungen der Radioaktivität
Temperatur
Sturm
Zeit / Bildchirm / Entfernung
Zelt
Anzug (Haltung)
Feueranzug (Feuerhaltung)
Bleicherde
Kopf
Schilddrüse
Kühlturm
Zug
Zug / Flugzeug / Schiff
Elektrischer Transformator
Übergaben (Sendungen)
Träger
Transport
Arbeits
Dreizehn
Dreißig
Sortierung
Trisector ( Klee ) radioaktive
Drei
Turbine

Transporte de materiales radioactivas
T.M.R. y aplicaciones de la radiactividad
Temperatura
Tormenta
Tiempo / Blindaje / Distancia
Tienda
Traje
Traje de fuego
Tierra de Fuller
Cabeza
Tiroides
Torre de refrigeración
Tren
Tren / avión / barco
Transformador eléctrico
Transmisiones
Transportista
Transporte
Trabajo
Trece
Treinta
Clasificación
Trébol radiactivo
Tres
Turbina

Přeprava radioaktivních materiálů
P.R.M. a aplikace radioaktivity
Teplota
Bouře
Čas / štít / vzdálenost
Stan
Odev
Zásahový odev (požar)
Země Foulon
Hlava
štítna žláza
Chladicí věž
Vlak
Vlak / letadlo / loď
Elektrický transformátor
Převodovky
Nosič
Doprava
Prácovat
Třináct
Třicet
Třídění
Radioaktivní jetel
Tři
Turbína

Lexique alphabétique

U
V

Z

Un
Unité mobile de décontamination
Unités
Urgence médicale

One
Mobile decontamination unit
Units
Medical emergency

Ein
Bewegliche Einheit Dekontaminierung
Einheiten
Notverletzt

Un
Unidad móvil de descontaminación
Unidades
Urgencia médical

Jeden
Mobilní dekontaminační jednotka
Jednotky
Lekarska pohotovost

Valide
Vallée
Vapeur (d'eau)
Véhicule léger
Véhicule utilitaire
Vendredi
Vent
Vert
Victime contaminée
Victime invalide
Victime symptomatique
Victime valide
Ville
Vingt
Violet
Visa
Voiture
Voyage

Valid
Valley
Steam (water vapor)
Light vehicle
Utility vehicle
Friday
Wind
Green
Contaminatedvictim
Invalid victim
Symptomatic victim
Valid victim
City / Town
Twenty
Purple
Visa
Car
Travel

Gültig
Tal
WasserDampf
Leichtfahrzeug
Nutzfahrzeug
Freitag
Wind
Grün
Opfer infizieren
Körperbehindert Opfer
Symptomatisch Opfer
Gültig Opfer
Stadt
Zwanzig
Lila
Visa
Auto
Reise

Válido
Valle
Vapor
Vehículo ligero
Vehículo utilitario
Viernes
Viento
Verde
Víctima contaminada
Víctima inválida
Víctima sintomática
Víctima válida
Ciudad
Veinte
Púrpura
Visa
Coche
Viajes

Validni
Údolí
Pára
Lehké vozidlo
Užitková vozidla
Pátek
Vítr
Zelený
Kontaminovana oběť
Invalidna oběť
Symptomatická oběť
Validna oběť
Město
Dvacet
Nachový
Vízum
Auto
Cestování

Zonage intervention NRBCe
Zone contrôlée
Zone contrôlée
Zone contrôlée (orange)
Zone d’exclusion
Zone d’exclusion (rouge)
Zone de danger vapeur/liquide
Zone de protection des populations
Zone de soutien
Zone de soutien (verte)
Zone de surveillance renforcée des
territoires

Operational CBRNE Zoning
Warm zone
Warm zone / Controlled area
Controlled / warm area (orange)
Hot zone
Hot zone (red)
Vapor / Liquid Danger zone
Protection of People zone
Cold zone
Support area / Cold zone (green )

CBRNE plan zone
Kontrollzone
Kontrollzone
Kontrollzone (orange)
Ausschlußzone
Exclusion Zone (rot)
Danger Zone Dampf / Flüssigkeit
Schutzbereich Populationen
Unterstützungzone
Stützone (grün)
Überwachungszone Gebiete verstärkt Von
den Territorien

Zonificación de operación NRBQe
Zona controlada
Zona controlada
Zona controlada (naranja )
Zona de exclusión
Zona de exclusión (rojo)
Zona de peligro vapor / Líquido
Zona de protcción de la población
Zona de soporte / apoyo
Zona de apoyo / soporte (verde)
zona de vigilancia mejorada de los
territorios

Intervenční oblast CBRNe
Řízená oblast/zona
Řízená oblast/kontrolna zona
Kontrolovaná plocha (oranžová)
Vyloučení / Zakázána zóna
Vyloučení zóna (červená)
Nebezpečná zóna pára / kapalina
Ochrani populačni zona
Oblast/zona podpory
Oblast podpory (zelená)

Questions

?

Comment dit-on ?
Connaissez-vous ce matériel ?
Possédez-vous du matériel de détection ?
Pouvez-vous répéter s’il vous plaît ?
Quel est le bruit de fond de votre appareil ?
Quel est le seuil de détection de votre
appareil ?
Quels appareils de détection possédez-vous ?

Enhanced surveillance of territories zone
Questions
How do you say?
Do you know this equipment?
Do you have detection equipment?
Could you repeat that please?
What is the background radiation of your
device?

Frage

Preguntas

Zosilnená Sledovácí zona území
Otazky

Wie sagt man?
Wollen Sie dieses Material schon?
Sie haben Detektoren?
Können Sie das bitte wiederholen?

¿Cómo se dice?
¿Conoce este material?
¿Tiene el equipo de detección?
¿Podría repetir eso, por favor?

Jak na to říkáš?
Znáte tento materiál ?
Máte detekční zařízení ?
Mohl byste to zopakovat, prosím?

Was ist der Hintergrund des Gerätes?

¿Cuál es el ruido del fondo de su medidor?

Jaké je hluk pozadí vašeho zařízení ?

What is the detection limit of the device?

Was die Nachweisgrenze der Vorrichtung?

¿Cuál es el límite de detección de su medidor?

Jaky je prah detekce vašeho zařízení ?

What detection equipment do you have?

Welche Geräte zur Erkennung haben Sie?

¿Qué equipo de detección tiene usted?

Jaké detekční zařízení máte ?

Bloc notes

Bloc notes

