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PREAMBULE
À une époque où de plus en plus d’appareils sont connectés et où chacun d’entre nous est en
capacité de vivre, quasiment en direct via les médias et les réseaux d’information ou sociaux, un
évènement qui se produit à l’autre bout du monde tel, par exemple, une catastrophe climatique ou
industrielle, le domaine du nucléaire n’échappe pas à cette tendance.
En effet, même s’il s’agit d’un des domaines les plus encadrés et contrôlés, la radioactivité reste un
domaine, d’une part, assez peu connu du grand public, mais aussi, d’autre part, source de craintes
voire de peurs. Les accidents nucléaires majeurs de Tchernobyl et de Fukushima, par leur gravité
en termes de conséquences pour la vie des populations, sont là pour le rappeler. Il est ainsi
logique de vouloir s’informer et même, au-delà, « suivre » l’évolution de l’accident.
Concernant la France, l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), par l’intermédiaire de son expert
technique, l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), a mis en place un réseau de
mesure de la radioactivité (Réseau National de Mesures dans l’environnement) disposant de
sondes réparties dans le monde entier et dont les données sont accessibles au public via internet.
Ce principe a été étendu aux mesures des exploitants nucléaires dont les résultats sont
consultables en temps réel par les pouvoirs publics en cas de crise nucléaire via l’application
CRITER.
Par analogie, il paraît naturel, pour le responsable d’une Cellule Mobile d’Intervention Radiologique
(CMIR), de vouloir suivre, à distance, la dosimétrie de ses équipiers engagés sur une situation
d’urgence radiologique (SUR) dont des conditions de sécurité sont par nature incertaines.
Ce contrôle à distance lui permettrait logiquement d’assurer une meilleure sécurité pour son
personnel par une exploitation instantanée des équivalents de dose et débits d’équivalents de
dose.
La télédosimétrie semblerait donc une évidence pour toute équipe d’intervention en risques
radiologiques.
Néanmoins, même si la dosimétrie opérationnelle est depuis quelques années systématiquement
présente dans les CMIR, force est de constater que, sauf exception, la transmission à distance des
données dosimétriques est absente de nos unités.
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Quelle en est la raison ?
La télédosimétrie opérationnelle est-elle donc réellement un atout pour la sécurité des sapeurspompiers en intervention ?
Faut-il s’équiper ? Y a-t-il des contraintes ?
Autant de questions auxquelles cette étude tente de répondre.
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RESUME
La réglementation impose aux travailleurs et aux intervenants en situation d’urgence radiologique
(tels que les sapeurs-pompiers composant les Cellules Mobiles d’Intervention Radiologique
notamment), un suivi dosimétrique lors de l’exposition aux rayonnements ionisants.
Ce suivi repose, entre autre, sur la dosimétrie passive qui n’autorise toutefois qu’une exploitation
différée des mesures. La dosimétrie opérationnelle, quant à elle, permet au porteur de connaître
en permanence la dose intégrée. La présence d’alarmes paramétrables limite, de plus, le risque de
dépassement des seuils prévus. Toutefois, compte tenu des conditions de travail, le suivi de
l’évolution de la dose peut parfois s’avérer difficile pour l’intervenant. Une solution pour la
protection des intervenants repose sur l’utilisation de la télédosimétrie. Celle-ci permet à une
personne située en retrait, grâce à la transmission sans fil des données, d’analyser avec plus
d’acuité le débit et l’augmentation de la dose.
À partir de nos attentes, guidées par nos missions et nos modalités d’intervention, nous avons
défini les caractéristiques attendues d’un tel équipement. Les différents systèmes existants sont
présentés et le retour d’expérience de quelques utilisateurs nous a permis d’analyser les différentes
fonctionnalités proposées et d’étudier leur adéquation vis-à-vis de nos besoins.
Par ailleurs, nous avons réfléchi aux modalités d’intégration d’un tel dispositif au sein de nos
équipes d’intervention et nous avons proposé une montée en puissance graduelle en fonction du
risque rencontré.
Ainsi, l’analyse technique et fonctionnelle des solutions actuellement commercialisées nous amène
à souligner l’intérêt indéniable d’un tel système pour la réduction de la dosimétrie des intervenants.
Les applications logicielles associées sont souvent performantes et facilitent l’exploitation des
données reçues.
Néanmoins, la technologie actuellement retenue pour la transmission sans fil des données présente
des contraintes particulières de mise en œuvre, notamment une portée limitée et la perte très
rapide du signal en présence d’obstacles, difficilement compatible avec nos conditions
d’intervention.
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Les systèmes actuels ne répondent pas encore totalement à nos besoins mais nous sommes
certains que la télédosimétrie présente un intérêt réel pour la sécurité des sapeurs-pompiers en
intervention.
Nous préconisons donc qu’un travail soit mené avec les industriels afin de leur présenter nos
attentes. Nous sommes certains que les innovations technologiques actuelles dans le domaine des
réseaux de transmission sans fil permettront d’améliorer les performances proposées. Il nous
semble donc préférable de reporter l’achat de cet équipement et d’attendre les évolutions
souhaitées pour s’équiper.
De plus, pourquoi limiter la télémesure à la dosimétrie opérationnelle ? Il existe d’ores et déjà des
possibilités de transmission des mesures d’autres appareils (débimètres et contaminamètres par
exemple). Le système réellement utile ne devrait-il pas intégrer l’ensemble de ces résultats ? C’est,
à notre avis, l’orientation qui serait la plus pertinente pour l’amélioration de nos conditions
d’intervention et la sécurité des intervenants.
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SUMMARY
The regulation imposes on workers and personnel involved in emergency radiological situations
(such as firefighters acting in Mobile Groups for Radiological Intervention) a dosimetry follow-up
when exposed to ionizing radiations.
This monitoring, among others ,is based on passive dosimetry which, however, allows only a
delayed expoitation of the measurements. For its part, operational dosimetry enables the worker to
know permanently the amount integrated. Moreover, the use of customizable alarms limits, in
addition, the risk of exceeding the specified thresholds. However, given the working conditions,
monitoring the evolution of the dose may sometimes be difficult. One solution for the workers’
protection is the use of teledosimetry. It allows someone, who is at a distance, to analyse with
more acuity the dose flow and increase, thanks to wireless transmission.
From our expectations, led by our missions and procedures, we have defined the expected
characteristics for such equipment. The various existing systems are presented and the feedback
from some operators allowed us to analyse the various proposed functions and study their
appropriateness to our needs.
Furthermore, we have thought about how and where to include such equipment within our
operational response teams and we have suggested a gradual increase according to the risks
faced.
Nevertheless, the current selected technology for wireless transmission of the data present specific
constraints for its implementation, particularly a limited range and rapid signal loss in the presence
of obstacles, difficult to combine with our operationg conditions.
The current systems don’t yet fully meet our needs but we are sure that teledosimetry is of real
interest for firefighters’ security when operating.
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Therefore, we recommend that an exercise should be undertaken with industrialists to present our
expectations to them. We are sure that ongoing technological innovations in the field of wireless
transmission networks will allow us to improve the proposed performances. It seems to us better
to defer the acquisition of this equipment and wait for the desired outcome before any purchase.
Furthermore, why restrict telemetry to operational dosimetry ? Opportunities for transmissions of
measurements (flowmeters and testers, for example) already exist. This system, which appears
very useful, should integrate all the results. In our opinion, this is the more appropriate way to
improve operating conditions and security for the stakeholders.
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INTRODUCTION

Il y a encore quelques années, l’objectif principal de la dosimétrie était de s’assurer que les doses
maximales admissibles fixées par la règlementation n’étaient pas dépassées par les personnels
pouvant être exposés aux rayonnements ionisants.
Depuis la publication 26 de la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) de
1977 énonçant les grands principes de la radioprotection, la notion de dosimétrie a largement
évolué notamment à travers le principe d’Optimisation.
En effet, il ne s’agit plus de vérifier le respect des limites, il faut également « maintenir les
expositions aussi bas que raisonnablement possible compte tenu des facteurs économiques et
sociaux » (ICRP 1977).
Dans cette logique, comme la plupart des intervenants évoluant dans un milieu radiologique, les
sapeurs-pompiers spécialisés dans le domaine se sont équipés en conséquence notamment avec
de la dosimétrie passive et opérationnelle.
Toutefois, contrairement à la majeure partie des missions réalisées en ambiance radiologique, qui
sont généralement répétitives, le point commun des interventions des sapeurs-pompiers, que ce
soit en risques radiologiques ou dans le cadre des risques courants, réside dans le fait qu’elles ne
sont pas reproductibles. Il est donc indispensable pour un chef de Cellule Mobile d’Intervention
Radiologique (CMIR) de disposer des résultats dosimétriques de ses personnels au fur et à mesure
du déroulement d’une intervention.
Parallèlement à l’évolution de la notion de dosimétrie, force est de constater que les techniques
dosimétriques ont également progressé offrant notamment un choix de dosimètres électroniques
plus important. L’apparition de nouveaux outils tels que la « télédosimétrie » peut améliorer encore
grandement l’efficacité et la sécurité des équipes spécialisées.
À la question : « La Télédosimétrie, nouvel atout pour la sécurité des sapeurs-pompiers en
intervention ? », nous nous sommes interrogés sur l’opportunité que pouvait avoir une équipe
spécialisée en risques radiologiques à posséder ce type de matériel.
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Pour ce faire, nous avons dégagé différents axes sur lesquels notre méthode de travail s’est
basée :
- Rappeler les différents types de dosimétrie existants et le rôle de chacune,
- Réaliser un état des lieux des matériels de dosimétrie opérationnelle et de télédosimétrie
disponibles afin de présenter leurs caractéristiques techniques et de mise en œuvre,
- Proposer un cahier des charges décrivant les fonctionnalités attendues pour notre domaine
d’activité,
- Exploiter le retour d’expérience des services ayant déjà mis en place un système de
télédosimétrie,
- Identifier les avantages mais aussi les contraintes liées à la mise en œuvre de la télédosimétrie,
- Proposer des modalités d’intégration de cette fonctionnalité au sein de l’organisation d’une
CMIR.
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1 LA DOSIMETRIE ET SES ENJEUX
1.1 La dosimétrie : enjeu des CMIR
1.1.1 Les grands principes de la Radioprotection
L’une des missions des Cellules Mobiles d’Intervention Radiologique (CMIR) est d’assurer la
protection des personnels qui la composent. En effet, avant même la réussite de la mission, la
protection des personnels aux rayonnements ionisants doit rester la priorité pour le chef de la
CMIR.
Ainsi, dans sa stratégie d’intervention, le Chef de la CMIR doit intégrer ce point comme une
composante majeure de la mission.
Pour éviter le plus possible les risques d’apparition d’effets aléatoires, trois grands principes
fondamentaux ont été édictés par la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR)
pour la gestion du risque radiologique :

- Le principe de JUSTIFICATION
On traite du principe de justification dans le cadre des pratiques. Ainsi, une exposition aux
rayonnements ionisants ne peut être autorisée que s’il apparaît que ses avantages sanitaires,
sociaux, économiques, scientifiques ou autres sont justifiés au regard des risques dus à l’exposition
aux rayonnements ionisants auxquels elle peut soumettre les personnes.
À titre d’exemple, une situation mettant en cause un radionucléide dont la période est relativement
courte pourra ne pas générer d’intervention de la part des sapeurs-pompiers hormis le sauvetage
d’une victime située à proximité de ce radionucléide.
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En effet, il est préférable de mettre en avant le phénomène de décroissance plutôt que d’aller
exposer son personnel inutilement.

- Le principe d’OPTIMISATION
Le principe d’optimisation se fonde sur le principe « ALARA » (As Low As Reasonably Achievable).
Cela consiste donc à maintenir les expositions aux rayonnements ionisants aussi bas que
raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques et des facteurs économiques et
sociaux.
C’est ainsi qu’un chef d’unité CMIR fera en sorte qu’à l’issue d’une intervention, l’ensemble de ses
personnels ait reçu la dose la plus basse possible répartie sur l’ensemble de l’unité.

- Le principe de LIMITATION
Le principe de limitation se traduit au travers des textes règlementaires fixant des seuils
d’exposition aux rayonnements ionisants à ne pas dépasser.
En effet, des limites distinctes sont fixées, notamment pour le public et pour les personnes
travaillant dans une activité nucléaire, mais ne s’appliquent pas à l’exposition aux sources
naturelles de rayonnement ni aux expositions subies par les personnes du fait d’examens ou
traitements médicaux. Il existe également des limites particulières pour les intervenants en
situation d’urgence radiologique.
Ces limites ne présentent pas d’effets déterministes ou stochastiques précis, mais elles sont
nécessaires à la bonne gestion de l’exposition des personnes en fonction de leur statut.
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Ainsi, pour que le chef de la CMIR puisse intégrer l’ensemble de ces éléments dans sa
méthodologie d’intervention, il est indispensable pour lui de pouvoir mesurer l’impact d’une
exposition aux effets des rayonnements ionisants sur l’organisme humain : La DOSIMETRIE.

1.1.2 Les différents types de dosimétries
À travers la notion de dosimétrie, nous pouvons en distinguer plusieurs types :

- La dosimétrie PASSIVE
Toute personne pénétrant au sein d’une zone exposée aux rayonnements ionisants doit faire l’objet
d’un suivi dosimétrique et donc porter un dosimètre personnel.
Ce dosimètre doit être nominatif ou comporter un numéro permettant de le rattacher à un individu.
Il est le témoin du respect de la limitation des doses individuelles reçues et permet notamment aux
médecins du travail de prendre les mesures nécessaires en cas de dépassement des doses légales.
La particularité de ce type de dosimétrie, et qui constitue son principal inconvénient, est que la
dose enregistrée par le dosimètre ne peut être connue qu’après la mission réalisée. On parle de
lecture différée. En effet, le traitement des données ne pourra se faire que dans un second temps
dans un laboratoire accrédité.
Il existe plusieurs technologies en ce qui concerne la dosimétrie passive :
Le dosimètre thermoluminescent (TLD) : Propriété selon laquelle certains matériaux,
lorsqu’ils sont chauffés, libèrent une quantité de lumière qui est proportionnelle à la dose de
rayonnements ionisants à laquelle ils ont été exposés. Ce type de dosimètre permet la mesure des
rayonnements X, bêta et gamma.
Le dosimètre basé sur la luminescence stimulée optiquement (OSL) : Le principe de
fonctionnement est proche du TLD. En effet, il s’agit du principe de lecture d’une émission de
lumière à travers le matériau irradié mais stimulé par des diodes électroluminescentes et non pas
par le chauffage de celui-ci.

13

Le dosimètre radiophotoluminescent (RPL) : Les rayonnements ionisants arrachent des
électrons à la structure d’un détecteur en verre qui sont alors piégés par des impuretés présentes
dans le verre. Il suffit ensuite de placer le dosimètre sous un faisceau ultra-violet pour obtenir une
désexcitation et ainsi une émission de lumière proportionnelle à la dose.
Le stockage des dosimètres passifs doit se faire en présence de dosimètres témoins. En effet, ces
derniers sont destinés à mesurer le bruit de fond naturel de rayonnement (radioactivité naturelle…)
et l’exposition accidentelle liée au transport, contrôle des colis aux rayons X…
Il faut donc privilégier le stockage des dosimètres passifs et témoins dans un endroit exempt de
toute exposition aux rayonnements ionisants de manière à avoir une lecture la plus précise
possible sur les dosimètres passifs. En tout état de cause, la dose enregistrée par le dosimètre
témoin est déduite de la dose reçue par le dosimètre personnel afin que cette dernière reflète la
dose provenant uniquement de la source professionnelle.
Cette opération est réalisée de manière systématique par le laboratoire qui assure le suivi
dosimétrique.
Le dosimètre passif doit être porté à la poitrine de manière à ce que la mesure enregistrée soit
représentative de la dose reçue par le porteur. Cependant, l’exposition du corps aux rayonnements
ionisants ne se fera pas toujours de manière homogène.
Aussi, pour permettre une évaluation la plus exhaustive possible, il peut être nécessaire de mettre
en place une dosimétrie complémentaire.
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- La dosimétrie COMPLEMENTAIRE
La distance est l’un des facteurs intervenant dans la protection face à un radionucléide. Au cours
de certaines tâches, les extrémités sont parfois plus exposées que le reste du corps. Afin de
pouvoir évaluer cette différence d’exposition, il est nécessaire d’assurer un suivi particulier des
parties les plus irradiées.
Dans ce cadre, il existe des dosimètres du type bague dosimétrique, dosimètre poignet, dosimètre
cristallin, permettant d’évaluer la dose reçue au niveau des extrémités et des yeux. Ce type de
dosimètre est relativement fréquent pour des travailleurs exposés régulièrement à la radioactivité.
Ainsi que son nom l’indique, elle vient en complément de la dosimétrie passive corps entier.

- La dosimétrie OPERATIONNELLE
Contrairement à la dosimétrie passive et complémentaire qui donnent un résultat différé de la dose
reçue, la dosimétrie opérationnelle, également appelée dosimétrie active, donne une information
en temps réel. L’affichage se fait directement sur l’appareil de mesure (dosimètre électronique) et
la dose équivalente est lisible par le porteur. La dosimétrie opérationnelle ne nécessite pas de
traitement, ni de lecture en laboratoire.
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Un autre intérêt de la dosimétrie opérationnelle est qu’elle permet la mise en œuvre de seuils
d’alarme de dose et de débit de dose à ne pas dépasser. Ces seuils sont programmables en
fonction du type d’appareil. Ainsi, des dispositifs d’alarmes sonores et visuelles permettent aux
opérateurs d’être alertés en temps réel lors d’une exposition trop importante aux rayonnements
ionisants. Ils permettent ainsi le suivi et l’optimisation d’une exposition aux rayonnements durant
cette exposition même.
Ils sont choisis en fonction du type et des caractéristiques du rayonnement à contrôler.
La dosimétrie opérationnelle s’exprime notamment en termes d’équivalents de dose individuels
Hp(10) et Hp(0,07).
Les indices « (10) » et « (0,07) » définissent la profondeur de référence dans le corps en
millimètre (10 mm ou 0,07 mm) à laquelle votre exposition externe est évaluée.
Les équivalents de dose individuels Hp(10) et Hp(0,07) sont des grandeurs dites opérationnelles et
définies par la Commission Internationale pour les Unités et la mesure de Rayonnement dans son
rapport ICRU 57 de 1996.
L’équivalent de dose individuel Hp(10) est approprié aux organes et aux tissus situés en
profondeur qui seraient irradiés par des rayonnements fortement pénétrants tels que les photons
ayant une énergie supérieure à 15 keV et les neutrons.
L’équivalent de dose individuel Hp(0,07) est, lui, approprié aux organes et aux tissus
superficiels qui seraient irradiés par des rayonnements fortement et faiblement pénétrants tels que
les photons de manière générale, les bêta et les neutrons.
Les équivalents de dose individuels Hp(10) et Hp(0,07) sont des données majorantes des
grandeurs de protection contre les rayonnements ionisants que sont la dose efficace, la dose
équivalente à la peau ou aux extrémités (poignets, doigts).
La dosimétrie opérationnelle est complémentaire à la dosimétrie passive.

- La dosimétrie INTERNE
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Un risque particulier auquel peut être confronté le personnel évoluant dans un milieu présentant
des sources de rayonnements ionisants est le risque de contamination.
Le risque de contamination est présent lorsque le radioélément se trouve à l’état liquide, gazeux ou
solide (particules).
En effet, les substances radioactives peuvent pénétrer dans l’organisme de différentes manières :
-

par inhalation, lorsque les substances radioactives sont en suspension dans l’air respiré,

par ingestion, lorsque les substances radioactives sont contenues dans des liquides ou des
aliments ingérés, ou déposées sur un objet porté à la bouche,
-

par dépose de matières radioactives sur la peau puis absorption cutanée.

La contamination met en contact permanent la source radioactive avec la personne, produisant
ainsi une irradiation continue et durable tant que le porteur n’a pas éliminé d’une manière ou d’une
autre la contamination. Selon le type de rayonnements émis et qu’il s’agit d’une contamination
interne ou externe, les effets sur la santé peuvent être plus ou moins importants.
Contrairement à ce qui est possible pour évaluer la dose reçue en cas d’exposition à une source de
rayonnement externe, il n’existe pas d’appareils permettant de mesurer directement la dose reçue
par une source interne.
L’évaluation de cette dose suite à l’incorporation d’une substance radioactive relève d’une approche
nécessitant de connaître l’activité du radioélément au cours du temps dans l’organisme et de
calculer l’irradiation qui s’ensuit pour les différents organes et tissus.
Ne disposant pas de dosimètre permettant la mesure de la dose reçue dans le cas d’une
contamination interne, le contrôle individuel de la contamination est réalisé par le biais d’examens
anthroporadiamétriques (mesure directe de la contamination interne corporelle par des
radionucléides émettant des rayonnements X et gamma) et des analyses radiotoxicologiques
(dosages réalisés sur des excrétions de l’individu).
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Le nombre de cas avérés de contamination interne en France reste faible. Pour l’année 2014, selon
l’IRSN, cinq travailleurs ont reçu une dose engagée supérieure à 1 mSv.
La plus forte dose engagée enregistrée est égale à 13,3 mSv.

1.1.3 La réduction dosimétrique : Objectif des CMIR
L’Arrêté du 20 décembre 2002 modifié fixant le guide national de référence relatif aux risques
radiologiques précise dans son chapitre V « Méthodologie Opérationnelle » que l’un des objectifs
des CMIR est d’assurer la radioprotection des intervenants.
Cette mission s’inscrit pleinement dans le cadre des principes de Justification, de Limitation, mais
surtout d’Optimisation. Ce principe se traduit directement en actions de réduction dosimétrique de
la part d’un chef d’unité CMIR.
Ainsi, la notion d’optimisation sur une intervention revient à agir sur les facteurs suivants :

- la source de rayonnement, en tentant de faire disparaitre l’origine des rayonnements ionisants :
arrêt d’un générateur de rayons X, récupération de la source, décroissance radioactive,…

- le flux de rayonnements ou de matière : limitation de la contamination par fixation, arrêt des
ventilations, mise en place d’écrans biologiques,…

- les cibles en les protégeant : limitation du temps d’exposition, port d’EPI, périmètre de
sécurité,…
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La réduction dosimétrique est réalisable notamment grâce aux évolutions techniques et aux
améliorations procédurales.

Les améliorations techniques :

- développement des protections biologiques (matelas de plomb, briques de plomb, béton boré…),
blindage, remplissage de réservoirs écrans.

- évolutions technologiques sur les matériels (gamme de mesure, surface de mesure).
- utilisation de caméra, appareils photos.
- utilisation de la robotique telle que développée par le GIE INTRA par exemple qui, par la
composition de son parc de matériels, a la possibilité de mettre à disposition des robots
d’intérieur ou d’extérieur pour observer, mesurer, prélever ou intervenir sur toutes installations
dans le cadre d’opérations présentant un risque radiologique.

Les améliorations organisationnelles :

- décontamination préalable avec suppression de points chauds / réduction de la contamination.
- mise en œuvre de nouvelles techniques, modification de l’organisation du travail avec
notamment la réalisation de tableaux prévisionnels (tableau d’évaluation dosimétrique avant
chaque opération avant de déterminer quelle idée de manœuvre valider)

- entraînement à blanc, sur maquette.
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1.2 Dosimétrie : approche règlementaire
Les principes de protection contre les risques des rayonnements ionisants des personnes évoluant
dans un milieu radiologique trouvent leur source dans diverses normes, standards ou
recommandations établis au niveau international par plusieurs organismes.
L’un d’entre eux est la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR), qui est
composée de personnes spécialisées dans le domaine et provenant du monde entier. Cet
organisme publie des recommandations permettant d’améliorer la protection contre les
rayonnements ionisants en s’appuyant sur des données empiriques et des analyses scientifiques
bien précises.
L’Agence Internationale pour l’Énergie Atomique (AIEA) est une autre entité sur laquelle la
règlementation de la radioprotection se fonde, notamment à travers ses publications de standards
dans le domaine de la sureté nucléaire et de la radioprotection et l’élaboration de normes
fondamentales internationales de protection contre les rayonnements.
En Europe, le traité EURATOM précise de quelle manière les normes de protection contre les
rayonnements sont établies et définit les pouvoirs et obligations de la commission européenne pour
leurs modalités d’application. Ainsi, des directives européennes, telle que la directive
EURATOM 96/29 du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la
population, s’appliquent en Europe et donc en France.
La transposition de ces directives Euratom dans la règlementation française introduit notamment
l’ensemble des dispositions relatives à la protection des populations au sein du code de la santé
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publique (CSP) et les dispositions relatives à la protection des travailleurs dans le code du travail
(CT).
L’objectif n’est pas de présenter de manière exhaustive la notion de radioprotection dans le code
de la santé publique ni dans le code du travail mais simplement de faire ressortir les limites de
doses prévues, en gardant en mémoire les 3 grands principes de radioprotection.
Ainsi, le code de la santé publique détermine, dans le cadre de la protection des personnes contre
les dangers des rayonnements ionisants, une limitation des doses délivrées à la population du fait
des activités humaines impliquant la radioactivité (articles R. 1333-8 et R. 1333-9). Les différentes
limites de doses sont les suivantes :
-

1 millisievert (mSv) par an corps entier ;

-

15 millisievert (mSv) par an pour le cristallin ;

-

50 millisievert (mSv) par an sur 1 cm² de peau, quelle que soit la surface exposée.

Toutefois, ces limites ne s’appliquent pas aux expositions naturelles non liées aux activités
humaines, aux expositions des patients et des personnes qui leur apportent un réconfort, aux
expositions liées à la participation volontaire des personnes à la recherche médicale et biomédicale,
aux expositions professionnelles et aux expositions liées aux interventions d’urgence.
Le code du travail détermine, quant à lui, les règles de prévention des risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants compte tenu des principes généraux
de radioprotection énoncés au code de la santé publique, et établit des doses limites à ne pas
dépasser selon la catégorie de travailleur (cf. tableau ci-dessous)
Travailleur de
catégorie A

Travailleur de
catégorie B et
jeune
travailleur de
16 à 18 ans

Femme
enceinte
(grossesse
déclarée)

Femme
allaitant

20 mSv

6 mSv

(sur 12 mois)

(sur 12 mois)

500 mSv

150 mSv

(sur 12 mois)

(sur 12 mois)

L’exposition
de l’enfant à
naître doit
rester
inférieure à 1
mSv

Ne doit pas
être soumise
à un risque
d’exposition
interne

500 mSv

150 mSv

(sur 12 mois)

(sur 12 mois)

150 mSv

45 mSv

(sur 12 mois)

(sur 12 mois)

Grandeurs de protection
Dose efficace

Dose
équivalente

Mains, avantbras, pieds et
chevilles
peau
cristallin
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Les données ci-dessus sont exploitables dans le cadre de situations dîtes classiques, c’est-à-dire ne
prenant pas en compte la notion d’urgence.
Or, le Code de la Santé Publique aborde également la Situation d’Urgence Radiologique (SUR)
comme « un incident ou un accident risquant d’entraîner une émission de substances radioactives
ou un niveau de radioactivité susceptible de porter atteinte à la santé publique » (article R 133376). C’est dans ce cadre, notamment, qu’interviennent les sapeurs-pompiers.
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Aussi, les intervenants en situation d’urgence radiologique sont répartis en deux groupes :
1er groupe : personnels des équipes spéciales d’intervention (technique, médicale,
sanitaire) préalablement constituées pour faire face à une situation d’urgence radiologique ;
2ème groupe : personnels n’appartenant pas aux équipes spéciales d’intervention mais
intervenant au titre des missions relevant de leur compétence.
Niveaux de référence d'exposition individuelle fixés par l’article R.1333-86 du CSP :
DOSE EFFICACE

Dose Vie entière

100 mSv
1 GROUPE
er

2ème GROUPE

300 mSv lorsque l’intervention est destinée à
protéger des personnes

1 Sv

10 mSv

Un dépassement des niveaux de référence peut être admis exceptionnellement, afin de sauver des
vies humaines, pour des intervenants volontaires et informés du risque que comporte leur
intervention
Enfin, la règlementation en matière de dosimétrie prévoit l’obligation du port de dosimétrie passive
pour tout personnel pénétrant en zone réglementée (surveillée ou contrôlée).
La dosimétrie opérationnelle, quant à elle, est obligatoire pour tout travailleur intervenant en zone
contrôlée.
L’article R.4451-67 du code du travail indique :
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« Tout travailleur appelé à exécuter une opération en zone contrôlée […] fait l'objet, du fait de
l'exposition externe, d'un suivi par dosimétrie opérationnelle. »
Concernant les modes de travail des CMIR, le port de la dosimétrie tant passive qu’opérationnelle
est systématique, quelle que soit le débit d’équivalent de dose ambiant.
Enfin, au titre de l’article R.4456-23 du code du travail, la Direction Générale du Travail a mis en
place le système SISERI (Système d’information de la surveillance de l’exposition aux
rayonnements ionisants) qui a pour vocation de centraliser, consolider et conserver l’ensemble des
résultats des mesures individuelles de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. La
mise en place et la gestion en ont été confiées à l’IRSN.
Le système SISERI regroupe ainsi les données des dosimétries passive, interne et opérationnelle
ainsi que les résultats de la contamination interne des travailleurs issus des analyses de
radiotoxicologie et d’anthroporadiamétrie. Sont également enregistrées les mesures d’exposition
des travailleurs à bord d’aéronefs en vol et ceux exposés à la radioactivité naturelle renforcée.
Au niveau des SDIS, la très grande majorité d’entre eux a décidé de ne pas classer son personnel.

1.3 État des lieux du matériel de dosimétrie opérationnelle
existant
Les SDIS disposant d’équipes spécialisées en risques radiologiques devraient à présent tous être
dotés de dosimètres opérationnels.
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Nous avons réalisé un sondage auprès des SDIS et il en ressort que le panel de matériel utilisé par
les sapeurs-pompiers en France est assez limité.
Malgré le faible taux de réponse, nous constatons une utilisation majoritaire des dosimètres DMC
fabriqués par MIRION Technologies, ensuite viennent les EPD de THERMO SCIENTIFIC vendus par
APVL et, enfin, les DOSIMAN de CANBERRA.
Un tableau reprenant cet état des lieux est présenté en annexe 1.
Les dosimètres DMC et EPD répondent en effet aux attentes des sapeurs-pompiers lors de leurs
interventions d’urgence : rapidité de mise en œuvre, paramétrage simplifié au moyen de
logiciels dédiés, récupération et exploitation des données dosimétriques, lecture par bornes,
possibilité d’affecter les dosimètres (et donc les doses reçues) au porteur.
Leurs caractéristiques sont globalement similaires mais différentes versions existent.
La totalité des dosimètres mesure bien entendu les rayonnements gamma et X mais certains
permettent aussi la mesure de rayonnements béta ou neutroniques grâce à des capteurs
supplémentaires intégrés.
À noter, toutefois, que les nouveaux DMC 3000 de MIRION peuvent bénéficier de ces capacités
supplémentaires non pas par la présence à l’intérieur du boîtier de l’appareil du capteur adapté,
mais par l’ajout d’un module qui vient se fixer sur l’appareil lui-même.
Selon l’organisation mise en place au sein des CMIR, l’appareil est utilisé soit en mode
« autonome », c’est-à-dire que l’appareil est utilisé de manière indépendante, soit en mode
« satellite » avec utilisation d’une borne de lecture permettant l’affectation automatique des
doses reçues au porteur.
Les DMC 3000 commencent à apparaître au sein des CMIR mais plutôt en complément des DMC
2000 existants, ces derniers étant encore les plus présents.
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Les DOSICARD de CANBERRA, quant à eux, ne sont pas, au sein des CMIR, utilisés avec des
lecteurs de badge. Ils sont utilisés dans leur configuration autonome appelée DOSIMAN. Ce
système ne permet donc pas aux CMIR un paramétrage simplifié des dosimètres (alarmes de
dose, de débit de dose et de durée) ainsi que la récupération des données. Il semblerait que ces
dosimètres aient tendance à disparaître au sein des CMIR (problèmes d’interférences dues aux
radios et téléphones, manque de robustesse, pas de versions béta ou neutrons).
Il est par ailleurs surprenant de constater que les dosimètres Saphydose de SAPHYMO ne
semblent pas être présents chez les sapeurs-pompiers alors qu’ils équipent l’ensemble des CNPE
exploités par EDF.
Les principales caractéristiques techniques de ces dosimètres opérationnels sont détaillées en
annexe 2.
Enfin, dans le cadre de ce mémoire, il convient d’étudier la capacité d’intégration de ces matériels
dans un système de télédosimétrie.
Ainsi, il est heureux de constater que les dosimètres opérationnels les plus présents au sein des
CMIR (DMC et EPD) ont la possibilité d’évoluer grâce à des systèmes de transmission sans fil qui
sont détaillés ci-après, contrairement aux DOSICARD.
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2 LA TELEDOSIMETRIE
2.1 La télédosimétrie : Présentation
Bien que proposée par les fabricants, la notion de télédosimétrie n’existe pas de manière
réglementaire. Elle est néanmoins définie dans plusieurs documents tels que, par exemple, dans le
rapport n°305 du Centre d’étude sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire
(CEPN) : « Le principe de la télédosimétrie est de réaliser un suivi en déporté et en temps réel de
la dose prise par un ou plusieurs opérateurs et du débit d'équivalent de dose des lieux où ils
évoluent ».
Partant de cet exemple, voici la définition, basée sur les fonctionnalités essentielles attendues, que
nous proposons:

« La télédosimétrie est un dispositif constitué d’un ensemble de matériels permettant,
outre le suivi de sa dosimétrie par l’intervenant, la transmission en temps réel et à
distance des données dosimétriques individuelles du porteur (dose équivalente intégrée et
débit d’équivalent de dose) engagé en zone d’exclusion en vue de leur exploitation
instantanée par un agent chargé du suivi dosimétrique des intervenants. »

2.2 Proposition de cahier des charges

20

Afin d’identifier le matériel le plus adapté aux besoins des CMIR, nous avons rédigé un cahier des
charges décrivant les caractéristiques attendues d’un système de télédosimétrie.

2.2.1 Fonctionnalités
La perte de la fonction télétransmission doit être sans conséquence sur la fonction
« mesure » du dosimètre (mesure de la dose et du débit de dose, activation des alarmes en cas
de dépassement des seuils préprogrammés, archivage de l’historique des mesures, signalisation
des défauts).
De préférence, le système de télédosimétrie sera basé sur l’ajout d’un module de transmission
compatible avec les dosimètres actuellement vendus par le fournisseur plutôt que sur le
remplacement du parc de dosimètres. Le système de télétransmission doit être compatible avec
des dosimètres des versions antérieures ainsi qu’avec les futurs produits mis sur le marché.
Le système de télétransmission proposé devrait également être capable de s’adapter aux autres
matériels de mesure proposés par le fournisseur, voire être compatible avec les matériels
d’autres fabricants (débitmètres, contaminamètres, balises,…).
Il doit être en mesure d’assurer le suivi simultané de huit dosimètres au minimum soit
quatre binômes. Une gestion d’une douzaine d’appareils en simultané serait souhaitée.
Le système doit permettre une installation aussi bien en intérieur qu’en extérieur.
L’utilisation d’un système identique par une autre équipe d’intervention doit pouvoir être possible
sans interférence avec le présent système. Notamment, le poste de supervision ne doit pouvoir
visualiser que les appareils qui lui sont associés.
Les télédosimètres doivent disposer d’un système (puce GPS) permettant le géo-positionnement
des mesures lors d’interventions en extérieur.

23.11.2015

2.2.2 Ergonomie
Le dosimètre dans sa version télédosimètre ne doit pas gêner le porteur par son poids ou ses
dimensions et doit toujours pouvoir être porté à hauteur de poitrine (au moyen d’une lanière
autour du cou, dans une poche de poitrine par exemple).
Dimensions maximales : largeur : 8 cm, longueur : 14 cm, épaisseur : 3 cm
Poids maximal : 350 g
Le système doit être d’une mise en œuvre simple et rapide adaptée à nos contraintes
d’intervention urgente.
La fonction télétransmission du dosimètre doit être « transparente » et se limiter au maximum à la
mise en marche de cette fonction (interrupteur marche/arrêt ou branchement d’un module par
exemple). Le porteur ne doit avoir aucun réglage à réaliser sur l’appareil.
Le système de télétransmission doit disposer de sa propre source d’énergie électrique afin de
ne pas risquer de se retrouver sans dosimètre fonctionnel compte-tenu de la consommation
d’énergie du système de transmission.
L’autonomie électrique doit être de 8 heures minimum au moyen d’accumulateurs. En cas de
besoin, les accumulateurs doivent pouvoir être remplacés par des piles afin de prolonger la
capacité d’intervention. La perte de l’alimentation électrique ne doit pas entraîner la perte de la
configuration du système, ni la perte de données.
La durée de charge des accumulateurs doit être de 8 heures maximum pour une charge complète.
Le système proposé doit être robuste et fiable. Un compromis doit être recherché entre la
couverture géographique, la facilité de mise en œuvre, le poids, le volume du matériel nécessaire
et son autonomie électrique.
Le télédosimètre doit pouvoir être protégé de la contamination éventuelle (housse de protection
par exemple) ou bien être facilement décontaminable.
Le temps nécessaire à la mise en œuvre du système de télédosimétrie (dans sa version
transmission directe sans utilisation de relais) doit être, à une seule personne, inférieur à 10
minutes pour équiper les deux premiers intervenants.
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L’auto-synchronisation du réseau (intégration de l’appareil au sein du réseau radio) doit être
quasiment instantanée dès sa mise sous tension sans intervention humaine.
En cas d’inutilisation prolongée du système, tous les paramètres sont conservés afin de redémarrer
et fonctionner correctement dès sa mise sous tension.
Le système de télédosimétrie doit être constitué d’un ensemble facilement transportable dans
un véhicule d’intervention. Une attention particulière doit donc être apportée au volume et au
poids du matériel.
Le système doit être utilisable dans une plage de température variant entre -10 et + 40°C et
une humidité relative de 20 à 90 %.

2.2.3 Transmission des données
La couverture proposée en extérieur doit être de 500 m minimum (ex : périmètre réflexe
dans le cas d’un PSS TMR si débit de dose à 100 m > à 1 mSv/h ou en cas de mise en place d’une
« aire nucléaire » autour d’un transport militaire).
Lors d’une intervention au sein d’un bâtiment d’une superficie d’environ 1.000 m², la
couverture doit permettre la transmission des informations jusqu’au périmètre de sécurité situé à
l’entrée.
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La mise en place de relais permettant d’augmenter la distance de couverture est possible. Le
nombre de relais nécessaires pour couvrir les zones décrites ci-dessus doit être de deux au
maximum.
Les relais doivent disposer au minimum de la même autonomie que les télédosimètres et leur mise
en œuvre doit se limiter, après configuration initiale, à la manipulation uniquement d’un
interrupteur. Ils doivent disposer d’une signalisation visuelle de bon fonctionnement et de mauvais
fonctionnement.
Les relais doivent pouvoir être mis en place par les intervenants en zone sans manipulations
particulières et être protégés de la contamination.
Le système de transmission des données ne doit pas interférer avec les moyens de
communication radio également mis en œuvre par les équipiers (ex : postes radio en 87 Mhz,
Antares 380-410 MHz, téléphone portable).
Il doit également être compatible avec une utilisation en CNPE.
Le temps de transmission des données (dose, débit de dose, alarmes) ne doit pas se faire
avec un délai supérieur à cinq secondes.

2.2.4 Module de supervision
L’opérateur en charge du suivi de la télédosimétrie, placé hors zone d’exclusion, doit disposer d’un
terminal lui permettant une lecture permanente et simultanée de l’ensemble des
télédosimètres surveillés.
L’association des dosimètres au module de supervision doit être automatique ou bien doit se faire
de manière simple.
L’ajout ou le retrait de télédosimètres au cours d’une intervention doit pouvoir se faire à tout
moment au cours d’une intervention.
Le module doit pouvoir disposer des fonctions paramétrables suivantes :
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-

ajout/suppression des télédosimètres suivis

- identification des différents porteurs (attribution d’un champ texte personnalisable pour
reprendre le nom du porteur par exemple)
- réglage de seuils d’alarme (dose et débit de dose) de chaque télédosimètre (sans interaction
avec le réglage déjà défini sur le dosimètre lui-même)
-

affichage immédiate et sans ambiguïté des porteurs, doses, débit de dose, alarmes

-

archivage des données (pas de l’historique paramétrable d’une seconde à une minute)

- affichage du débit d’équivalent de dose sur fond de couleur variable selon les seuils définis par
l’utilisateur
- acquis et mémorisation des alarmes (dose, débit de dose, défaut de transmission). Les alarmes
doivent être sonores et visuelles.
L’accès au paramétrage et à la maintenance doit pouvoir se faire avec ou sans mot de passe selon
le choix défini par l’utilisateur.
Le module de supervision doit également pouvoir afficher l’autonomie restante de chaque
télédosimètre ainsi que l’état de la transmission.
L’écran du module de supervision doit être facilement lisible en extérieur en lumière naturelle forte
ainsi que de nuit (absence de lumière).
Le module de supervision doit posséder un système cartographique permettant d’afficher en
temps réel l’emplacement des porteurs des télédosimètres (en extérieur uniquement) ainsi que le
débit de dose associé.
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2.3 Les systèmes de télédosimétrie présents sur le marché
Nous présentons dans ce chapitre les différents systèmes commercialisés en France. Une synthèse
globale de leurs caractéristiques est présentée en annexe 3.

2.3.1 Saphymo – Système de télédosimétrie
SkyDose
Saphymo propose un système de télédosimétrie opérationnelle basé sur le dosimètre Saphydose
SGi-RT (Saphydose Gamma i-Real Time).
Ce dosimètre est basé sur le modèle SGi conventionnel mais possède, en plus, un module de
transmission radio.
L’intérêt de ce dosimètre est qu’il est totalement compatible avec les systèmes d’exploitation des
dosimètres SGi (lecteurs de dosimètres LMF 3, bornes d’accès, boîtier SAPHYR, logiciels Easydose
Gamma et Flexidose d’exploitation et de configuration).
Le système permet de gérer une équipe pouvant atteindre huit
intervenants grâce à un module de suivi basé sur un terminal
industriel.
Afin d’augmenter la couverture réseau, il est possible d’ajouter
des routeurs.
Ce système est rapidement déployable en intérieur comme en
extérieur.
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Il est livré dans des valises de transport et de stockage (dosimètres, module de suivi et routeurs
optionnels).
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De plus, une passerelle Coordinateur peut permettre, dans le cas d’installations fixes, d’assurer un
suivi de plusieurs équipes, d’afficher la structure du réseau radio et son état et de transférer des
données vers un système de supervision par liaison filaire).

Principe de fonctionnement
Le système peut fonctionner en mode restreint lors de l’intervention d’une seule équipe (jusqu’à
huit intervenants).
La mise en œuvre est très rapide. Les télédosimètres sont associés au module de suivi et le
système est immédiatement opérationnel. Des routeurs peuvent être ajoutés, si besoin, pour
étendre la portée radio.
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Ce système est très bien adapté aux modalités d’intervention d’équipes mobiles.

Routeur 2
Routeur 1

Chargé de
surveillance
chantier
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Un réseau complet peut également être mis en place pour les sites importants (en particuliers les
installations fixes telles que les CNPE)

Chargé de travaux
chantier 1
Routeur 3

Routeur 2

Intervenant
isolé
chantier 2
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Passerelle
Routeur 1

Chargé de travaux
chantier 2
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2.3.2 APVL – système de supervision ViewPoint

La société APVL a développé un système complet, basé sur le module de supervision ViewPoint,
permettant de suivre en temps réel des interventions en extérieur, en intérieur, en milieu industriel
ou autre.
Le système présente l’intérêt de pouvoir être déployé très rapidement, même dans des
environnements sans infrastructure (alimentation électrique, réseau filaire,…) ce qui correspond
parfaitement à nos conditions d’intervention.
Par ailleurs, APVL a choisi de ne pas limiter son système au suivi de la dosimétrie ; il est ainsi
capable d’assurer le suivi à distance de tout appareil disposant d’une sortie analogique ou
numérique (dosimètres, spectromètres, radiamètres, contaminamètres, balises,…) mais également
de tout capteur hors domaine radiologique (paramètres physiologiques, détecteur de température,
d’humidité,…). Le système est ainsi capable de suivre simultanément plus de cent intervenants et
capteurs.
Il est même possible d’y associer des modules de suivi audio ou vidéo.

27

23.11.2015

28

Dans un cadre opérationnel, le suivi peut être réalisé grâce à un poste autonome et mobile de
supervision (VP-SaT). L’ensemble se compose d’un ordinateur portable équipé du logiciel ViewPoint
et de la station de base radio pour la création du réseau sans fil. L’ensemble est installé dans une
valise de transport et de protection.
Pour assurer la fonction de télédosimétrie, les dosimètres commercialisés par APVL (EPD MK2) sont
équipés d’un accessoire de transmission sans fil. La transmission des données entre le
télétransmetteur et le dosimètre s’effectue par infrarouge.
Ils peuvent transmettre les données directement au module de supervision (configuration en mode
direct).

23.11.2015

Si nécessaire, et afin d’améliorer la couverture réseau, des émetteurs-récepteurs (CNET 1000) en
relais peuvent être déployés.
Il existe également un mode maillé permettant une couverture radio dans des conditions de
transmission difficiles.
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Il existe différentes configurations du logiciel ViewPoint lui offrant diverses fonctionnalités. Il est
notamment possible d’inclure un module pour la réalisation de cartographies exploitant la
géolocalisation des données grâce aux puces GPS intégrées dans les transmetteurs radio CNET.

2.3.3 MIRION – Système de télémétrie WRM2
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La société MIRION Technologies propose un
système de télémétrie appelé WRM2 (Wireless
Remote Monitoring System 2nd edition) permettant
de suivre en temps réel et à distance la dosimétrie
individuelle des équipiers, voire d’autres appareils
(débimètre ou balise aérosol par exemple).
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Le dispositif est basé sur l’ajout d’un module additionnel de transmission sans fil (module de
télémétrie TX) sur les nouveaux dosimètres opérationnels DMC 3000.

Le système existe déjà depuis plusieurs années avec le dosimètre précédent DMC 2000. Le
système de transmission, là encore non intégré à l’appareil lui-même, repose sur l’ajout d’une
capacité de transmission des données. Cette fonctionnalité est obtenue par la mise en place du
DMC 2000 à l’intérieur d’un boîtier « communiquant » (module iPAM-Tx).
Le SDIS 77 utilise d’ailleurs ce dispositif depuis
environ dix ans. Il s’agit à ce titre, du seul SDIS
ayant, à notre connaissance, mis en place la
télédosimétrie.
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Les données des dosimètres sont envoyées à la
base WRM2 raccordée à un ordinateur équipé du
logiciel d’exploitation WinWRM2 par connexion
TCP/IP ou RS232.
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Comme les systèmes précédents, MIRION propose des dispositifs
permettant d’améliorer la zone de couverture (ajout de répéteurs MESH
WRM2).
La base et le répéteur nécessitent des alimentations électriques externes.
Diverses options peuvent être proposées pour pouvoir être indépendant de
toute alimentation électrique locale.

Architecture du système de télémétrie
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Le logiciel WinWRM2 installé sur l’ordinateur permet de surveiller l’ensemble des appareils sans fil
connectés au réseau (jusqu’à 1000 appareils). L’opérateur a ainsi accès aux données en temps
réel : dose, débit de dose, graphe de tendance, statut des alarmes et statut des détecteurs (défaut
détecteur, perte de contact, défaut batterie).

23.11.2015

2.4 Retours d’expérience d’utilisateurs
La télédosimétrie n’est pas très ancienne puisque qu’elle remonte au début des années 2000.
Elle a en premier lieu intéressé les exploitants les plus exposés. Ainsi, EDF, après plusieurs
évènements significatifs, a ressenti la nécessité de surveiller activement la dose intégrée par les
travailleurs. Après une phase d’essais, EDF a donc déployé début 2011 le système de
télédosimétrie de Saphymo dans quasiment l’ensemble de ses sites nucléaires. Ce matériel a
remplacé l’utilisation depuis 2004 de débitmètres (Néo de CARMELEC) disposant déjà d’un module
de communication radio.
Certains sites, tel que le CNPE de Gravelines qui avait testé d’autres matériels (notamment celui
proposé par APVL), ont conservé celui-ci et ne sont donc pas passés actuellement au système de
Saphymo.
L’équipement de télédosimétrie mis en service est principalement utilisé par les entreprises
prestataires pour les chantiers à fort enjeu dosimétrique (nettoyage des fonds de piscines par
exemple).
Un logigramme a été défini afin d’orienter les travailleurs dans le choix de la mise en œuvre ou non
de la télédosimétrie. Les critères retenus reposent sur un débit de dose au poste de travail élevé
(> 10-40 mSv/h) ou bien sur une étude de poste amenant à une dose individuelle supérieure à 1
mSv. L’emploi pourra également être nécessaire lorsque les conditions de réalisation du chantier
ne permettent pas à l’agent de surveiller sa dosimétrie (alarmes non audibles, dosimètre non
visible).
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EDF recommande également l’utilisation de la télédosimétrie à des fins d’étude de poste pour
optimiser la dosimétrie de certaines interventions répétitives.
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Les résultats de cette mise en œuvre font ressortir une facilité d’utilisation, l’absence de gène de
l’appareil (ce dispositif permet également de se dispenser dans certains cas du port d’un
débitmètre, un agent superviseur se chargeant de suivre le débit de dose à distance) et l’intérêt de
la télémesure notamment en termes de gain dosimétrique. Ce dispositif a également permis de
sensibiliser les agents à leur dosimétrie et a même instauré une relation plus importante avec le
service en charge de la radioprotection.
AREVA s’est également engagé dans cette démarche. Le site de SOMANU, établissement de
maintenance des matériels provenant d’installations nucléaires situé dans le Nord, s’est également
doté, en 2014, de la télédosimétrie, là encore pour les interventions à fort enjeu dosimétrique. Elle
est accompagnée d’un système de télécommunication et de caméras vidéo.
L’ASN reconnait également l’intérêt d’un tel dispositif puisqu’elle le préconise dans certaines
situations au cours desquelles les alarmes des dosimètres ne sont pas visibles ou audibles.
Du côté des SDIS, ainsi que nous l’indiquions, seul le SDIS 77 dispose de télédosimétrie. Le
matériel est en service depuis une dizaine d’années. Il s’agit du système MIRION avec boîtier pour
DMC 2000. Le renouvellement a été réalisé cette année avec des dosimètres DMC 3000 et modules
de télétransmission.
La CMIR 77 n’utilise pas ce matériel systématiquement mais confirme l’utilité d’un tel dispositif
principalement pour les utilisations en extérieur. Par contre, l’emploi du matériel ne se fait pas en
intérieur en raison de la perte très rapide du signal radio (la CMIR 77 ne dispose pas de relais).
La CMIR 06 a eu l’occasion de tester le matériel proposé par APVL (fournisseur de leurs dosimètres
opérationnels) au cours d’un stage RAD3 avec participation du GIPN 06. La simplicité de la mise en
place est confirmée ainsi que la portée satisfaisante en extérieur (100 m au moins). Par contre, il
est confirmé la nécessité de répéteurs en présence d’obstacles. Le logiciel ViewPoint permet une
exploitation aisée des données dosimétriques. Le SDIS 06 envisage donc d’acquérir ce type de
matériel.
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Quant au Détachement central interministériel d’intervention technique, il a fait l’acquisition du
système MIRION pour équiper le GIPN. Ils ont confirmé l’intérêt d’un tel système qui permet une
surveillance à distance. Les policiers restent ainsi concentrés sur leur mission première de laquelle
ils ne peuvent être détournés. Le suivi de la dosimétrie est donc délégué à du personnel situé en
retrait.
Il ressort des éléments que nous avons recueillis que la télédosimétrie donne globalement
satisfaction à ses utilisateurs, en particulier dans le secteur industriel.
Concernant les services d’intervention, il est par contre relevé des problèmes de portée du signal
en présence d’obstacles (missions à l’intérieur de locaux notamment).

2.5 Intégration de la télédosimétrie au sein des CMIR
2.5.1 Modalités de gestion de la dosimétrie
Le GNR RAD impose au chef CMIR d’assurer le suivi dosimétrique des équipiers ; par contre, rien
ne vient préciser les modalités pratiques de sa mise en œuvre.
Au cours d’une intervention en situation d’urgence radiologique, tout intervenant du 1er groupe doit
être en mesure d’interpréter le débit de dose ambiant mesuré et la dose qu’il a intégrée afin
d’évaluer le danger. Son comportement doit également lui permettre de limiter sa dose en
appliquant les moyens de radioprotection qui lui ont été enseignés (Temps, distance, écran).
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Il s’agit d’une posture permanente, liée à la sécurité, qui se superpose aux actions pratiques qui lui
ont été confiées visant à la résolution d’un problème.
Le chef CMIR, quant à lui, doit, pour assurer la sécurité des intervenants, évaluer les doses et
optimiser la dosimétrie en adaptant ses idées de manœuvre.
Cette démarche est une composante majeure et continue tout au long de l’intervention. Elle doit
être prise en compte dans toutes les actions qui sont envisagées ou mises en œuvre.
Toutefois, compte-tenu de l’importance que constitue le suivi dosimétrique en SUR, des nombreux
paramètres de l’intervention et des inconnues qui demeurent, le suivi dosimétrique doit-il reposer
sur des agents (équipiers et Chef CMIR) engagés dans la sécurité des personnes et la résolution
d’un problème, ou bien ne devrait-il pas relever d’une fonction distincte, entièrement consacrée à
cette tâche ?
Ce principe de « spécialisation » se rencontre de plus en plus dans le cadre des missions courantes
des SDIS au travers de la fonction d’« officier sécurité », conseiller technique du COS dans le
domaine de la sécurité en intervention.
Ce point a déjà fait l’objet de différentes réflexions. Nous avons notamment noté le travail réalisé
en 2008 par le Cdt CROMBOIS et le Cne BRUNET dans le cadre également d’un mémoire de stage
RAD4.
Ils avaient proposé de décomposer le suivi dosimétrique en plusieurs niveaux :
-

l’opérateur dosimétrie : agent chargé du suivi dosimétrique d’une équipe en opération
(mise en œuvre du matériel, contrôle du port effectif de la dosimétrie, enregistrement de
la dosimétrie, réglage des alarmes des dosimètres, maintenance des appareils, compterendu régulier au chef CMIR et au COS,…) ;

-

le chef de secteur dosimétrie : agent en charge de l’application du principe d’optimisation
et de l’évaluation des doses reçues par les impliqués/agents du second groupe
(cartographie du risque, calcul du coût dosimétrique de chaque idée de manœuvre,
détermination des seuils d’alarme, comparaison dosimétrie réelle/dosimétrie prévue, bilan
dosimétrique, interprétation des historiques de doses,…) ;

-

le correspondant dosimétrie : collaborateur direct du conseiller technique départemental
chargé, post-intervention, de l’analyse dosimétrique opérationnelle (investigations en cas
de bilans dosimétriques défavorables, analyse de l’optimisation, compte-rendu au CTD,
propositions d’amélioration, bilans périodiques de l’équipe, archivage des doses reçues,…).
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Cet exemple souligne bien l’importance de cette mission, « secondaire » du point de vue de la
résolution de l’accident, mais primordiale pour la sécurité du personnel.
Certaines de ces missions sont à rapprocher du travail que fait la Personne Compétente en
Radioprotection (PCR) au sein des entreprises mettant en œuvre des matières radioactives. Nous
en profitons d’ailleurs pour souligner le développement important de cette compétence au sein des
CMIR.
Ainsi, dans le cadre d’une acquisition de matériels de télédosimétrie, il nous a semblé indispensable
de réfléchir aux modalités de son intégration au sein des CMIR.
Bien que le GNR RAD n’ait pas identifié cette fonction particulière, la gestion courante de la
dosimétrie est, d’après les éléments collectés auprès de différentes CMIR, le plus souvent confiée
au secrétaire (équipier faisant partie de la CMIR) positionné au niveau du sas (lorsque celui-ci est
mis en œuvre). Son travail correspond globalement à la fonction d’opérateur dosimétrie décrite ciavant.
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Nous nous sommes donc interrogés sur la gestion de la dosimétrie avec tous les enjeux qu’elle
requiert, afin de savoir si elle devait toujours être gérée par le secrétaire pour le compte du chef
de CMIR. D’autres organisations, telles que celle présentée précédemment, ne pourraient-elles pas
être envisagées ?
Nous avons donc comparé l’organisation actuelle constatée généralement avec d’autres solutions
comme la gestion par un chef de CMIR dédié ou encore par une personne formée plus
particulièrement à cette mission : la personne compétente en radioprotection.

2.5.1.1 LA GESTION DE LA TELEDOSIMETRIE PAR LE SECRETAIRE DE LA CMIR

AVANTAGES
Rapidité de mise en œuvre :

Enjeux de la radioprotection

La gestion de la dosimétrie qu’elle soit
« classique » ou sous la forme de la
télédosimétrie doit être mise en œuvre dès
l’arrivée de la CMIR sur les lieux de
l’intervention. Le rôle de secrétaire étant
systématiquement dévolu à un des membres de
la CMIR, la mise en œuvre de la télédosimétrie
sera immédiate.

Une CMIR constituée, définie par le GNR, est
composée tout d’abord d’un chef, d’une équipe
de
reconnaissance
et
d’une
équipe
d’intervention.

Suivi dosimétrique :
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INCONVENIENTS

La connaissance des agents (Noms / Prénoms)
engagés en zone au cours de l’intervention
permet également au secrétaire d’avoir un suivi
dosimétrique précis.

Le poste de secrétaire peut donc, en fonction
de la distribution des missions, être occupé par
un agent titulaire de l’unité de valeur RAD1 ou
RAD2 n’ayant pas une lecture précise ou le
recul nécessaire sur les enjeux liés aux risques
radiologiques
au-delà
des
alarmes
préenregistrées.
Cumul des missions
Le suivi dosimétrique s’ajoute aux autres tâches
du secrétaire (suivi des entrées/sorties, liaisons
radio avec les binômes, collecte des données,
recherche documentaire,…).

2.5.1.2 LA GESTION DE LA TELEDOSIMETRIE PAR L’OPERATEUR DOSIMETRIE

AVANTAGES

INCONVENIENTS

Enjeux de la radioprotection

Disponibilité en personnel :

S’agissant d’une fonction particulière, elle
pourra être confiée à un RAD2 de préférence.

S’agissant d’une fonction particulière, elle
dépend de l’effectif opérationnel disponible
pour pouvoir être activée.

Pas de cumul des missions
Tâche spécifique. L’opérateur peut suivre en
permanence ce paramètre.

Suivi délégué :
Nécessité d’une relation permanente avec le
secrétaire et le chef CMIR.
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2.5.1.3 LA GESTION DE LA TELEDOSIMETRIE PAR LE CHEF CMIR

AVANTAGES

INCONVENIENTS

Enjeux de la radioprotection

Présence non systématique :

Connaissances nécessaires pour analyser et
interpréter les données au-delà des alarmes,
dans le cadre notamment du principe
d’optimisation.

Le GNR RAD prévoit que certaines missions
peuvent être accomplies par une équipe
(Reconnaissance ou intervention) seule sans la
présence d’un chef CMIR.

Rapidité de mise en œuvre :

Cumul des missions

Le chef de CMIR est alerté et généralement
engagé dès le déclenchement de l’intervention

Le suivi dosimétrique s’ajoute aux autres tâches
du chef CMIR.

2.5.1.4 LA GESTION DE LA TELEDOSIMETRIE PAR UN CHEF DE SECTEUR DOSIMETRIE

AVANTAGES

INCONVENIENTS

Enjeux de la radioprotection

Disponibilité en personnel :

Soit niveau RAD3 : Connaissances nécessaires
pour analyser et interpréter les données audelà des alarmes, dans le cadre notamment du
principe d’optimisation.

S’agissant d’une fonction particulière, elle
dépend de l’effectif opérationnel disponible
pour pouvoir être activée.

Soit par une PCR, fortement sensibilisée aux
différents principes de radioprotection dans le
cadre de sa formation, elle aura ainsi une
certaine plus-value à apporter au Chef CMIR
dans ce domaine et pourra donc apporter son
expertise dans le cadre d’une intervention.
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Suivi délégué :
Nécessité d’une relation permanente avec le
chef CMIR qui ne dispose pas directement des
données.

Pas de cumul des missions
Tâche spécifique. Il peut suivre et analyser en
permanence ce paramètre.

2.5.2 Intégration de la télédosimétrie
Nous venons de voir que le suivi de la dosimétrie était déjà un travail en soi.
Concernant la télédosimétrie, une organisation particulière est-elle encore à prévoir ?
L’intérêt de la télédosimétrie est qu’elle permet d’avoir une approche dynamique de la dosimétrie
dans la mesure où le suivi dosimétrique se fait en temps réel. Cela permet au chef CMIR d’ajuster
son idée de manœuvre en fonction des paramètres reçus (équivalents de doses individuelles, débit
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d’équivalent de dose ambiant). Il est également en mesure de s’assurer que la dosimétrie est
conforme à son analyse (dose prévisionnelle).
Nous avons vu que l’organisation du suivi dosimétrique était fonction de plusieurs paramètres mais
qu’elle dépendait surtout de la ressource disponible en personnel.
Concernant la mise en œuvre de la télédosimétrie, des paramètres supplémentaires
interviennent tels que les délais de mise en œuvre supérieurs ou la nécessité ou non vis-à-vis de
l’enjeu radiologique.
Nous avons constaté, dans le cadre de l’analyse menée auprès des utilisateurs, que la mise en
œuvre de la télédosimétrie n’était pas systématique (voir l’exemple d’EDF précédant). Elle est
généralement réservée aux interventions présentant un enjeu radiologique.
Nous soulignons par contre que, dans le cadre de nos interventions, de nombreuses incertitudes
existent. C’est pourquoi nous recommandons, si un système de télédosimétrie est disponible, de le
mettre en place systématiquement. Cela permet aux équipiers de maîtriser le matériel et son
exploitation.
De plus, en cas d’enjeu radiologique avéré, ce paramètre sera plus rapidement identifié et il n’y
aura pas de délai supplémentaire nécessaire avant l’activation de la télédosimétrie.
Nous proposons donc une montée en puissance du dispositif de suivi dosimétrique prenant en
compte les intérêts procurés par la télédosimétrie :

Matériel

Gestion dosimétrie

Niveau 1 : Engagement initial – Phase réflexe
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-

Mise en œuvre des télédosimètres –
Module de télétransmission non activé
Mise en œuvre des moyens de
transmission radio entre les binômes et le
secrétaire

-

Suivi dosimétrique par le secrétaire

Niveau 2 : Gestion d’une intervention courante – Phase réfléchie
-

Activation de la télédosimétrie (activation
des modules de transmission radio,
déploiement du réseau, mise en marche de
l’interface de supervision)

-

Suivi par un opérateur
télédosimétrie (si possible – à
défaut par le secrétaire)

Niveau 3 : Intervention à enjeu radiologique – Phase de suivi renforcé
-

Maintien du réseau de télédosimétrie

-

Suivi de la télédosimétrie par un
chef de secteur dosimétrie (RAD3
ou PCR)
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3 RESULTATS
Notre étude de la télédosimétrie opérationnelle, que nous avons débutée par la rédaction d’un
cahier des charges décrivant les fonctionnalités « idéales » attendues d’un tel système adapté à
nos interventions en situation d’urgence radiologique, s’est prolongée par la recherche des
systèmes présents actuellement sur le marché.
Nous avons ainsi eu l’occasion, au cours de notre travail, d’accéder aux données commerciales des
fabricants mais également de voir mis en œuvre ou même de tester tous ces systèmes.
Ensuite, nous nous sommes intéressés au retour d’expérience d’utilisateurs qui font globalement
ressortir les aspects positifs du système.
Enfin, nous avons tenté de proposer une organisation des CMIR propre à assurer une utilisation
efficace de la télédosimétrie lors de nos interventions.
Nous terminons notre étude par l’analyse de l’adéquation des systèmes de dosimétrie présents
actuellement sur le marché avec notre fonctionnement opérationnel et par présenter les facteurs
favorables mais également les contraintes d’un tel équipement.

3.1 Analyse fonctionnelle des systèmes existants
L’analyse technique de la documentation, les essais réalisés et le retour d’expérience d’utilisateurs
nous ont permis d’analyser l’adéquation de ces dispositifs vis-à-vis des caractéristiques attendues.
La compilation des données techniques des différents systèmes est présentée en annexe 3.
Tous les télédosimètres étudiés reposent sur un système de transmission radio (intégré au
dosimètre pour Saphymo ou ajouté par un module connectable pour APVL et MIRION) indépendant
de la fonction dosimétrie initiale. Ainsi, tout problème radio est sans incidence sur le suivi
dosimétrique réglementaire.
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Concernant la compatibilité avec le parc de dosimètres existant, MIRION propose un
système ancien constitué d’un boîtier à l’intérieur duquel vient s’insérer le DMC 2000. Les
nouveaux dosimètres DMC 3000 intègrent, quant à eux, un module optionnel. Il est donc possible
de faire évoluer son matériel au cours des renouvellements. Néanmoins, les DMC 2000 n’étant, à
moyen terme, plus suivis en termes de maintenance, il est d’ores et déjà nécessaire d’envisager le
renouvellement du parc. Quant à APVL, il n’y a pas eu d’évolution sur le dosimètre proposé. Enfin,
pour se doter d’une télédosimétrie Saphymo, il est impératif de procéder à l’achat de nouveaux
dosimètres.
Dans une politique d’équipement, il peut être envisagé de faire évoluer son système
progressivement et de n’acheter que quatre ou six télédosimètres dans un premier temps.
La compatibilité des différents systèmes avec les matériels concurrents est très
restreinte. Seul le système proposé par APVL semble ouvert. Ainsi, il pourrait être étudié la
possibilité d’équiper un dosimètre MIRION ou Saphymo avec un module de transmission radio.
APVL propose déjà ce principe sur d’autres matériels (débimètres ou balises par exemple). Il serait
par contre nécessaire de développer le système informatique de gestion des données. Concernant
des dosimètres, il faut également prendre en compte les contraintes ergonomiques. Il est en effet
difficilement envisageable de devoir porter à la poitrine un dosimètre raccordé par un fil jusqu’au
module radio.
Une fonction intéressante (en extérieur) serait le géo-positionnement. Seul APVL propose des
puces GPS sur ses modules de transmission (CNET 500). Seulement, le dispositif n’est inclus que
dans les modules raccordables aux appareils de mesure mais n’est pas disponible pour la
télédosimétrie.
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Un paramètre important concernant l’usage de ce système est sa facilité de mise en œuvre. Il
s’avère qu’après le paramétrage initial (souvent avec l’appui technique du vendeur), le système est
simple et rapide à mettre en œuvre. Néanmoins, comme tous les systèmes informatiques et radio,
il faut prendre en compte, d’après nos essais et les retours d’expérience des utilisateurs, que des
problèmes ponctuels de fonctionnement peuvent parfois être observés (dosimètre non reconnu par
le réseau radio, signal radio perdu malgré une zone de travail voisine). La fiabilité ne nous semble
pas atteindre 100 % mais reste acceptable. Notre organisation doit néanmoins prendre en compte
la perte ponctuelle de cette fonctionnalité (mode dégradé).
L’autonomie proposée est généralement très satisfaisante au regard de la durée de nos missions.
Cela repose en grande partie sur le réseau radio utilisé (ZigBee) qui est très économe en énergie.
Malheureusement, cette qualité est contrebalancée par une autre caractéristique de ce type de
réseau qui est sa faible portée. Une présentation synthétique des réseaux ZigBee est jointe en
annexe 4. À noter que nous n’avons relevé, au cours de nos essais, aucune interférence avec
les ondes radio de nos portatifs 400 MHz ou nos téléphones portables.
Ainsi, malgré une portée satisfaisante en extérieur sur terrain plat, les essais ne se sont
pas avérés concluants en intérieur ; le signal étant perdu dès le franchissement d’une porte ou
au détour d’un couloir. Il serait nécessaire de réfléchir, pour nos besoins, à l’exploitation d’un
réseau radio différent. D’autres réseaux permettent des portées supérieures et exploitent des
fréquences différentes et souvent des puissances d’émission supérieures. Un système alternatif
devrait permettre d’obtenir une meilleure portée, surtout en intérieur tout en conservant une
autonomie suffisante mais également une facilité de mise en œuvre.
Pour terminer cette analyse, nous abordons l’exploitation des données. Tous les systèmes
étudiés nous ont semblé intuitifs. L’exploitation des données par l’opérateur chargé de la
supervision se fait de manière relativement naturelle : attribution nominative, suivi de la dose et du
débit de dose, dépassement de seuil d’alarme, etc.
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Seul Saphymo propose un PDA comme module de suivi. L’avantage d’un tel système est sa rapidité
de mise en œuvre, sa capacité de mobilité indéniable et sa robustesse supérieure. Néanmoins, les
paramétrages suivis ou réglables sont moins nombreux et il permet la gestion de huit
télédosimètres maximum (ce qui constitue déjà une équipe d’intervention conséquente). APVL et
MIRION proposent, quant à eux, un logiciel d’exploitation installé sur un ordinateur portable. APVL
va même jusqu’à intégrer celui-ci dans une valise facilement transportable associant également la
base radio avec son antenne.
Les fonctionnalités proposées sont plus ou moins nombreuses selon les systèmes et nous n’avons
pas pu, au cours de cette étude, en faire une analyse complète. Le système de supervision
ViewPoint d’APVL nous semble le plus complet et évolutif (possibilité d’intégrer de l’audio, voire de
la vidéo). Il faut néanmoins prendre en compte que cela s’accompagne généralement d’une
complexité de mise en œuvre accrue nécessitant une pratique plus importante pour une bonne
maîtrise. Il revient, sur ce point, à chaque utilisateur d’identifier les paramètres indispensables et
les fonctionnalités accessoires. Parmi les fonctions proposées, nous citerons l’identification des
porteurs, le paramétrage des alarmes, l’affichage des informations et des alarmes, l’archivage des
données, l’indication de l’autonomie des appareils ou du niveau de qualité du signal, le report des
informations sur une cartographie, etc.
Au terme de ce travail, nous considérons qu’il n’existe actuellement aucun système de
télédosimétrie parfaitement adapté aux sapeurs-pompiers. Chacun répond généralement à
la majorité des critères définis et certains se distinguent sur des points précis. Malheureusement,
aucun de répond à l’intégralité de notre cahier des charges.
Cela ne remet pas en cause la qualité des produits proposés. Chaque produit a en effet été
développé en réponse à une demande précise, différente de la nôtre.
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3.2 Avantages / Inconvénients de la télédosimétrie
Ce dernier chapitre, en forme de synthèse, recense les avantages procurés par la télédosimétrie
mais également les inconvénients qu’il convient de prendre en compte que ce soit lors de l’achat
qu’au cours de son utilisation.

AVANTAGES
-

Permet à l’intervenant de se concentrer sur
le geste professionnel

-

Suivi en temps réel par le responsable de
l’intervention ou l’opérateur désigné

-

Forte réactivité au cours de la mission en
cas de dérive anormale des doses ou débits
de dose

-

Gain dosimétrique

-

Traçabilité et archivage des données

-

Couplée à la « mesure » (télémesure),
permettrait une remontée instantanée des
données chiffrées issues du terrain vers une
éventuelle cellule mesure (cartographie…)

-

Facilité de mise en œuvre (déploiement du
réseau, ergonomie de l’interface utilisateur
du superviseur)

INCONVENIENTS
- Remplacement des dosimètres actuellement
en
service
ou
achat
de
modules
complémentaires
- Coût (compter 20.000 € pour équiper 8
dosimètres (non fournis), base radio, 2
répéteurs, logiciel, mise en service)
- Limites de portée radio surtout en présence
d’obstacles - Problématique d’utilisation en
infrastructure
- Nécessité de coupler un système audio (le
système ne présente d’intérêt que si le
superviseur est en mesure de donner des
consignes aux intervenants en zone)
- Aménagement véhicule pour pouvoir mettre
en
charge
l’ensemble
des
appareils
(chargeurs
des
dosimètres,
routeurs,
modules de supervision, voire alimentation
électrique sur place) – Moyens informatiques
au niveau du sas.
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- Formation/prise en main/FMA à l’utilisation
du système
- Problématiques
liées
aux
technologies (pannes, bugs…)

nouvelles

- En situation NRBC-E, transmissions radio
interdites
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CONCLUSION
Des produits sont d’ores et déjà présents sur le marché depuis une dizaine d’années. Ils ont été
développés en réponse aux demandes des exploitants nucléaires (EDF et AREVA en particulier).
Toutefois, les sapeurs-pompiers armant les CMIR sont confrontés à des conditions d’intervention
bien particulières liées notamment à la multiplicité des sites d’intervention possibles, aux conditions
de travail en intérieur comme en extérieur, aux sources d’alimentation électrique incertaines, etc.
A la question « La télédosimétrie : Nouvel atout pour les sapeurs-pompiers ? », nous
répondons, sur le principe même du système, par l’affirmative. En effet, il y a un intérêt évident
pour le chef CMIR à suivre les paramètres essentiels que sont la dose et le débit de dose.
Il ressort, par contre, de notre étude que le produit « parfait » répondant à toutes nos attentes
telles que définies dans le cahier des charges que nous avons élaboré n’existe pas encore.
Le problème actuel majeur de la télédosimétrie que nous avons pu observer repose sur son
système de transmission sans fil.
En effet, tous les systèmes actuellement développés reposent sur les réseaux ZigBee en raison de
leur simplicité de mise en œuvre mais aussi de la faible consommation électrique qu’ils demandent.
Malheureusement, cette technologie a le grand désavantage de présenter des difficultés de
transmission en intérieur. Ainsi, même si une utilisation en extérieur pourrait être envisagée, avec
l’emploi de répéteurs si nécessaire, une utilisation à l’intérieur d’un bâtiment semble par contre très
compromise dès que des cloisons sont présentes entre les émetteurs et le récepteur.
Nous conseillons donc à toute CMIR qui souhaiterait s’équiper, compte-tenu du montant
conséquent de l’investissement nécessaire, de tester le matériel proposé afin de s’assurer de
l’adéquation avec les résultats attendus.
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Par ailleurs, pour permettre une bonne exploitation de ce système, notamment en termes de suivi
dosimétrique, nous préconisons la mise en place d’une fonction dédiée au sein de la CMIR
(opérateur ou chef de secteur télédosimétrie). En effet, ce système n’est en mesure d’apporter un
gain significatif que s’il est suivi en permanence. Cette fonction, bien que pouvant être assurée par
le chef CMIR et le secrétaire pour les missions courantes, nécessite un suivi particulier lors des
interventions particulièrement dosantes.
La télédosimétrie n’est donc à envisager que pour les SDIS disposant d’une équipe spécialisée en
risques radiologiques bien constituée et performante. Cet équipement ne présente pas d’intérêt à
être déployé dans les départements ne disposant que d’une équipe de reconnaissance ou
d’intervention et un nombre limité d’équipiers.
Ainsi, nous considérons que la télédosimétrie et même plus largement la télémesure est une
solution d’avenir pouvant apporter une aide précieuse aux CMIR dans le cadre de leurs
interventions mais que, malheureusement, les technologies proposées actuellement ne répondent
pas à l’ensemble de nos attentes.
Néanmoins, il est certain, compte-tenu des évolutions incessantes dans ce domaine, que les
fabricants seront en mesure de nous proposer rapidement le produit attendu.
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GLOSSAIRE
AIEA : Agence Internationale pour l’Énergie Atomique
ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire
CIPR : Commission Internationale de Protection Radiologique
CMIR : Cellule Mobile d’Intervention Radiologique
CNPE : Centre Nucléaire de Production d’Électricité
COS : Commandant des Opérations de Secours
CSP : Code de la Santé Publique
CT : Code du Travail
GIPN : Groupe d’Intervention de la Police Nationale
GNR RAD : Guide National de Référence Risques Radiologiques
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
PCR : Personne Compétente en Radioprotection
PDA : Personnal Digital Assistant
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SUR : Situation d’Urgence Radiologique
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ANNEXE 1 – ETAT DES LIEUX DE LA DOSIMETRIE
OPERATIONNELLE DES CMIR
(Synthèse des données réalisée à partir des informations collectées auprès des SDIS ayant
répondu à notre questionnaire)

SDIS
1
6
10
26
28
33
34
37
54
72
82
91
95

DMC
2000 S

DMC
2000 X

Mirion
DMC
2000 XB

APVL
DMC
2000 GN

12

3

14

DMC
3000

Canberra

EPD MK2

EPD N

Oui

Oui

18

2

Dosicard

11
20

20
4
25
10

12
Oui

5
12
8
En projet

Oui
12

16

1

8
12
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ANNEXE 2 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES DOSIMETRES OPERATIONNELS

Fabricant
Modèle
Types de rayonnement
Type de détecteur
Gamme de mesure de dose béta
Gamme de mesure de débit de dose béta
Gamme d'énergie béta
Gamme de mesure de dose photon
Gamme de mesure de débit de dose photon
Gamme d'énergie photon
Gamme de mesure de dose neutron
Gamme de mesure de débit de dose neutron
Gamme d'énergie neutron
Alarmes
Autonomie
Mémorisation
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Température de fonctionnement
Étanchéité
Mode de fonctionnement
Système de télédosimétrie

MIRION
DMC 3000

MIRION
DMC 2000 S

MIRION
DMC 2000 GN

MIRION
DMC 2000 XB

G et X (B et N avec module additionnel)

G et X

G, X et N

G, X et B

1 µSv à 10 Sv
de 0,1 µSv/h à 20 Sv/h
220 keV à 2,3 MeV
1 µSv à 10 Sv
de 0,1 µSv/h à 20 Sv/h
15 keV à 7 MeV
1 µSv à 10 Sv
de 0,1 µSv/h à 20 Sv/h
0,025 eV à 15 MeV
sonore, visuelle et vibreur
jusqu'à 9 mois - 8h/j (pile alcaline)
Enregistrement des historiques de dose et de
débit de dose
de - 10 à + 50°C
IP 67
Autonome ou système de gestion
dosimétrique

/
/
/
1 µSv à 10 Sv
de 0,1 µSv/h à 10 Sv/h
50 keV à 6 MeV
/
/
/
sonore et visuelle
jusqu'à 12 mois - 8h/j (pile alcaline)
Enregistrement des historiques de
dose et de débit de dose
de - 10 à + 50°C
IP 67
Autonome ou système de gestion
dosimétrique

/
/
/
1 µSv à 10 Sv
de 0,1 µSv/h à 10 Sv/h
50 keV à 6 MeV
1 µSv à 10 Sv
de 1 µSv/h à 10 Sv/h
0,025 eV à 15 MeV
sonore et visuelle
jusqu'à 12 mois - 8h/j (pile alcaline)
Enregistrement des historiques de
dose et de débit de dose
de - 10 à + 50°C
IP 67
Autonome ou système de gestion
dosimétrique

1 µSv à 10 Sv
de 0,1 µSv/h à 10 Sv/h
220 keV à 2,3 MeV
1 µSv à 10 Sv
de 0,1 µSv/h à 10 Sv/h
20 keV à 6 MeV
/
/
/
sonore et visuelle
jusqu'à 12 mois - 8h/j (pile alcaline)
Enregistrement des historiques de
dose et de débit de dose
de - 10 à + 50°C
IP 67
Autonome ou système de gestion
dosimétrique

Oui (WRM2 avec module Tx)

Oui (WRM2 avec module iPAM-Tx)

Oui (WRM2 avec module iPAM-Tx)

Oui (WRM2 avec module iPAM-Tx)
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RISQUES RADIOLOGIQUES

Fabricant
Modèle
Types de rayonnement
Type de détecteur
Gamme de mesure de dose béta
Gamme de mesure de débit de dose béta
Gamme d'énergie béta
Gamme de mesure de dose photon
Gamme de mesure de débit de dose photon
Gamme d'énergie photon
Gamme de mesure de dose neutron
Gamme de mesure de débit de dose neutron
Gamme d'énergie neutron
Alarmes
Autonomie
Mémorisation
Température de fonctionnement
Étanchéité
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Mode de fonctionnement
Système de télédosimétrie

Saphymo
Saphydose Gamma i
G et X

APVL
EPD N2
G, X et N

APVL
EPD Mk2
B, G et X

CANBERRA
DOSICARD
G et X

2 diodes Silicium compensées en énergie

Diodes silicium

Diodes silicium

Diode silicium compensée en énergie

De 1 µSv à 10 Sv
De 0,5 µSv/h à 5 Sv/h
50 keV à 7 MeV
/
/
/
sonore et visuelle

/
/
/
0 µSv à 16 Sv
de 0 µSv/h à 4 Sv/h
20 keV à 10 MeV
1 µSv à 16 Sv
de 100 µSv/h à 4 Sv/h
0,025 eV à 15 MeV
sonore et visuelle

0 µSv à 16 Sv
de 0 µSv/h à 4 Sv/h
250 keV à 1,5 MeV
0 µSv à 16 Sv
de 0 µSv/h à 4 Sv/h
15 keV à 10 MeV
/
/
/
sonore et visuelle

/
/
/
1 µSv à 10 Sv
de 1 µSv/h à 1 Sv/h
30 keV à 2 MeV
/
/
/
sonore et visuelle

8000 heures d'utilisations avec 2 piles

jusqu'à 9 mois - 8h/j (pile lithium)

jusqu'à 9 mois - 8h/j (pile lithium)

3 000 h

Enregistrement des historiques de dose et de
débit de dose
De - 20 à + 50 °C
IP 65
Autonome ou système de gestion
dosimétrique
Oui (Skydose)

Enregistrement des historiques de
dose et de débit de dose
de - 10 à + 40°C
IP 55
Autonome ou système de gestion
dosimétrique
Oui (ViewPoint)

Enregistrement des historiques de
dose et de débit de dose
de - 10 à + 40°C
IP 55
Autonome ou système de gestion
dosimétrique
Oui (ViewPoint)

Enregistrement des historiques de
dose et de débit de dose
de - 10 à + 60°C
IP 67
Autonome (DOSIMAN) ou système de
gestion dosimétrique
NON
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RISQUES RADIOLOGIQUES

ANNEXE 3 - SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES DES
DIFFERENTS SYSTEMES DE TELEDOSIMETRIE
Caractéristiques
attendues

Saphymo
(SkyDose)

APVL
(VP-SaT)

MIRION
(WRM2)

Oui

Oui

Oui

Oui

Système de transmission

Indépendant de
préférence

Intégré

Indépendant

Indépendant

Compatibilité dosimètres
antérieurs

Souhaité

Non

Oui

Oui (module
spécifique)

Extension télémesures

Souhaité

Non

Oui

Oui (1
radiamètre et 1
balise aérosols)

Souhaité

Non

Oui (1
développement
peut être
nécessaire)

Non

Installation en intérieur

Oui

Oui

Oui

Oui

Installation en extérieur

Oui

Oui

Oui

Oui

Géo-positionnement

Souhaité

Non

Oui (sur
CNET500)

Non

Dimensions des
télédosimètres
Poids télédosimètre

l=8 x L=14 x e=3
cm max
< 350 g
Limitée à
l'allumage

6,4 x 9,8 x 2,4

6,2 x 12,5 x 3,2

5,8 x 12,1 x 2,5

160g

225 g
Mise en place
de la pile

156 g
Mise en place du
module Tx

Système
Fonctionnalités
Indépendance
transmission et mesures

Compatibilité autres
fournisseurs
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Actions du porteur
Énergie transmetteur
indépendante

Aucune

Oui

Oui

Oui

Oui

Autonomie transmetteur

8 h mini

40 h

> 24 h (selon
utilisation)

> 40 h

Durée chargement
transmetteur

8 h max

<2h

Sans objet
(pile)

Sans objet (pile)

2,5 s (immédiat
si alarme)

1s

4 à 60 s

< 10 min

< 10' pour une
équipe avec
module

"Minimum de
temps"

~10 min

Automatique et
instantanée

Automatique

Automatique

Automatique

Oui

Oui

Oui

Oui

-10 à + 40 °C

0 à + 45 °C

0 à + 40 °C

20 à 90 %

20 à 90 %

-10 à +50 °C
10 à 95 % (sans
condensation)

Fréquence transmission
des données
Temps de mise en œuvre
Auto-synchronisation
réseau radio
Système facilement
transportable
Plage de température
Humidité relative
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Transmission des
données
Portée en extérieur

70 m pour
500 m mini avec 2
dosimètres - 300
relais max
m pour routeurs

200 m environ
sans relais

~200 m

Portée en intérieur

Depuis un
bâtiment de 1000
m²

Perte rapide du
signal en
présence
d'obstacles

Perte rapide du
signal en
présence
d'obstacles

Perte rapide du
signal en
présence
d'obstacles

8 h mini

> 90 j

> 24 h (selon
utilisation)

4-8 h

Interrupteur
uniquement

Interrupteur

Interrupteur

Interrupteur

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

<5s

Instantané

Instantané

4 secondes mini

Réseau ZigBee
2,4 GHz

Réseau ZigBee
2,4 GHz

2,4 GHz - 50 mW

Autonomie relais
Mise en œuvre relais
Signalisation de bon
fonctionnement
Mise en œuvre aisée des
relais par les
intervenants
Utilisation possible en
CNPE
Délai de transmission des
données
Mode de communication
Module de supervision
Nb max appareils suivis
simultanément
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8 minimum / 12
souhaité

8 par module de
suivi

> 100

jusqu'à 1 000

Installation hors zone
d'exclusion

Oui

Oui

Oui

Oui

Lecture permanente des
données de l'ensemble
des dosimètres

Oui

Oui

Oui

Oui

Automatique et
aisé

Simple par
infrarouge

Automatique

Automatique

Oui

Oui

Oui

Oui

Personnalisable

Personnalisable

Oui

Personnalisable

Oui

Non (seuils des
dosimètres)

Oui

Oui

Oui (textes +
graphiques)

Oui (deux modes
"icones sur le
bureau" ou
tableau

Association
module/appareils
Ajout/retrait possible à
tout moment
Identification des
porteurs
Réglage des seuils
d'alarme indépendant
des dosimètres
Lecture des données
aisée

Oui

Oui
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Oui
Oui
(récupération sur (enregistremen
clé USB)
t sur PC)

Archivage des données

Oui

Affichage du débit de
dose sur fond de couleur
paramétrable

Oui

Oui

Alarmes sonores et
visuelles acquittables et
mémorisables

Oui

Oui

Paramétrage accessible
par mot de passe

Oui

Oui

Affichage de l'autonomie
restante des dosimètres

Oui

Sur le dosimètre
uniquement

Oui (fichier Log
sur PC)
Fond de couleur
selon alarme

Oui

Oui

Oui
Non

Oui

Affichage de l'état de la
transmission

Oui

Oui

Non

Date de dernière
transmission +
état "perte signal
en cours" + état
"signal perdu"

Module exploitable en
extérieur et de nuit

Oui

Oui

Oui (selon PC
utilisé)

Oui (selon PC
utilisé)

Oui

Non

Oui (si module
GPS sur CNET
500)

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non
Non

En option
En option

Non
Non

Affichage cartographique
de l'emplacement des
porteurs
Fourniture
documentation
technique
Module de gestion audio
Module de gestion vidéo
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ANNEXE 4 – RESEAUX ZIGBEE

ZigBee est un ensemble de protocoles de communication basé sur des transmissions radio à faible
consommation, pour des transmissions de données à faible débit, sur une faible étendue. Il est
adapté pour les réseaux à dimension personnelle (Wireless Personnal Area Networks : WPAN).
Il est principalement utilisé en domotique, capteurs, automatismes et télécommandes locales
(alarmes, automatismes, détecteurs de fumée,…).
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Caractéristiques :
- Norme : IEEE 802.15.4
- Fréquence : 2.4 GHz
- Débit max de transmission des données : 250 kbits/s
- Topologie du réseau : Etoile, arborescente ou maillée
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- Portée : 1 – 100 m
- Faible consommation
- Prix : faible coût de la puce (~1 €)
Comparaison ZigBee et réseaux Bluetooth ou Wifi
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Protocole ZigBee

Bluetooth

Wifi

Fréquence

868 MHz ou 2.4 GHz

2.4 GHz

2.4 GHz

Norme

IEEE 802.15.4

IEEE 802.15.1

IEEE
802.11a/b/g/n/ac

Besoin mémoire

4-32 kb

250 kb

1Mb+

Autonomie avec
pile

Années

Jours

Heures

Nombre de nœuds

65 000 +

255

256+

Vitesse de transfert

250 kb/s

1 Mb/s

11-54-108-320-1000
Mb/s

Portée

100 m

10-100 m

300 m
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Bibliographie :
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