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RÉSUMÉ
L’accident nucléaire du printemps 2011 au Japon a mis en évidence l’importante surface
de territoire concernée par les dépôts de radioéléments. La caractérisation radiologique d’une
telle ampleur, relevant de la gageure pour les moyens classiques, a pu être réalisée par des
moyens de mesures radiologiques aériennes du département de l’énergie des Etats-Unis
d’Amérique. Si leur existence demeurait confidentielle, leur action et les résultats obtenus ont
confirmé l’importance de ces mesures de la phase d’urgence à la gestion post-accidentelle de
l’évènement.
L’intérêt de ce mémoire, outre de définir le rôle des mesures aériennes dans la
compréhension d’un risque majeur, est de présenter aux sapeurs-pompiers et aux acteurs de
la sécurité civile, et en particulier aux spécialistes en risque radiologique, les capacités de ces
moyens aériens.
Une étude, menée auprès des acteurs de la mesure et au travers de la documentation,
a permis de délimiter le cadre d’étude en rappelant les notions d’accident nucléaire majeur et
de planification associée. Une présentation des acteurs, internationaux et nationaux, de la
mesure aérienne a pu être réalisée en précisant les moyens et les techniques opérationnels
employés. Les résultats de l’étude ont permis également de réaliser une synthèse des
avantages et inconvénients des mesures aériennes, de présenter des perspectives et enfin
d’élaborer un processus simplifié d’emploi.
A l’issue de ces travaux, 4 propositions ont été formulées :
•

la création de documents pour le renforcement et la formalisation du caractère
opérationnel de ces moyens auprès de la Direction Générale de la Sécurité Civile et
de la Gestion de Crise ;

•

la réalisation d’un logigramme d’aide à la décision, à destination des DOS et des COS,
relatif à la réalisation de mesures aériennes ;

•

la liste des actions préalables à la réalisation de mesures ;

•

l’identification des interactions entre mesures aériennes et les missions des CMIR avec
la proposition d’un outil de formation et d’information.

Il est évident que de nombreux chantiers doivent encore être menés afin de garantir un
niveau d’engagement important lors d’un éventuel accident nucléaire majeur sur le territoire
national. Le renforcement de la coopération des équipes européennes et le développement
de la connaissance des capacités des mesures aériennes en sont deux exemples.

ABSTRACT
The 2011 nuclear disaster in Japan reveals the huge area of the territory affected by
radioactive materials deposition. The massive radiological characterisation, depending usually
on classical resources, has been dealt with the U.S department of energy radiological aerial
measurement resources. If their existences were supposed to be confidential, their actions and
results obtained have confirmed the importance of these measurements from the emergency
response to the post disaster management of this crisis.
Besides defining the aerial measurement in the understanding of major accident
hazards, the aim of this project is to get the fire services and civil security services, and
especially the radioactive risk experts, to know the ability of these aerial measurement
resources.
A study carried out on aerial measurement actors and through documentation, has
enabled, on the one hand, to limit the scope of the study framework by presenting the major
nuclear accident hazard concepts and their related planning. A presentation of the aerial
measuring international and national actors has been conducted by specifying the operational
resources and practices used. On the other hand, the study findings have allowed us to
produce a summary of the aerial measurement pros and cons to present prospects and finally
create a simplified ready to use process.
After the studies, four proposals have been established:
-

Providing the « DGSCGC » with documents to enhance and formalize the operational
side of these resources.

-

Creating a decision support flow chart about aerial measurement for the operations
director and the operations commander.

-

Listing the prior actions to undertake the aerial measurement.

-

Identifying the aerial measurement interactions between aerial measurement and
CMIR (French radiological operation teams) missions with the proposal of a training
and information tool.

It stands to reason that many works have yet to be done to ensure an important
deployment level when a major disaster happens on the national ground.
Hence, European services cooperation as well as the knowledge development on aerial
measurement/ (measuring systems) ability have to be emphasized.
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Introduction
La planification opérationnelle associée aux accidents nucléaires majeurs a connu
durant ces dernières années un virage important tant d’un point de vue de la conception de
l’organisation opérationnelle en phase d’urgence que de celui de la gestion post-accidentelle
de tels événements. Elle s’appuie désormais sur le socle commun de la planification de gestion
de crise aux niveaux départemental, zonal et national et a également bénéficié, au cours de
son élaboration du retour d’expérience extrêmement riche du séisme et de l’accident nucléaire
au Japon au printemps 2011.
C’est précisément lors de ce dernier événement qu’ont été mises à contribution et
exploitées les premières mesures radiologiques dans l’environnement à bord de moyens
aéroportés. L’efficacité remarquée de ces techniques ont poussé les acteurs du nucléaire
français et européens à développer ou enrichir leurs capacités en la matière et les autorités
françaises à les faire figurer dans la stratégie opérationnelle associée aux accidents nucléaires
majeurs.
L’objet de ce mémoire consiste donc à proposer une analyse des démarches entreprises
concernant ces mesures aériennes, à évaluer leur inclusion au sein de la réponse
opérationnelle des pouvoirs publics et formuler, le cas échéant, des propositions et
perspectives d’utilisation dans le cadre d’accident nucléaire majeur.
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I

Analyse du sujet
Reformulation

La formulation initiale du sujet du mémoire « Rôle des mesures aériennes dans la
compréhension de l’impact des accidents nucléaires majeurs » a soulevé des questions
d’ordre sémantique importantes auxquels il convenait de répondre avant de débuter sa
rédaction.
En effet, les termes « rôle dans la compréhension de l’impact » renvoient directement à
la question de la cinétique et du délai de réalisation des mesures aériennes mais aussi à celle
de l’étendue du rejet et de la contamination déposée. S’agit-il d’utiliser les mesures aériennes
afin de comprendre un accident et ainsi en tirer des conclusions en termes de conduite
d’opération, afin de gérer la phase post-accidentelle ou bien encore à titre de retour
d’expérience et d’amélioration des outils opérationnels existants ?
De la même manière, les termes « mesures aériennes » renvoient-elles à des mesures
aéroportées par avion, par hélicoptère ou par drone ? S’agit-il donc, par la même, de parler de
mesures télé-opérées ou non ?
Enfin, les termes « accidents nucléaires majeurs » doivent-ils être entendus comme
toute situation d’urgence radiologique telle que définie dans à l’article R. 1333-76 du code de
la santé publique, ou bien comme un accident conduisant à un rejet de matières radioactives
sur de vastes étendues ?
Face à cet énoncé, au regard de l’actualité et de la littérature françaises et étrangères
spécialisées et en accord avec le tuteur du mémoire, il a été décidé de reformuler le sujet de
la manière suivante :
« En quoi les mesures radiologiques aériennes sont-elles devenues une réalité dans la
cadre de la réponse apportée par les pouvoirs publics face aux accidents nucléaires majeurs
et sont ainsi venues compléter les pratiques courantes ?». Pour l’occasion, les accidents
nucléaires majeurs sont définis comme des rejets de matières radioactives conduisant à la
contamination de vastes étendues.

Constats et problématiques
Le sujet, une fois reformulé, a conduit à dégager trois grandes problématiques puisqu’il
nécessite à la fois de :
• Définir de manière précise l’objectif de ces mesures aériennes : les mesures aériennes
se révèlent-elles être exploitables en vue de phases prévisionnelle, opérationnelle,
post-accidentelle ou encore en phase de surveillance face à la menace ? De manière
plus générale, quels sont les objectifs associés aux mesures radiologiques ?
• Définir les moyens et méthodes adaptés pour la réalisation des mesures aériennes :
en effet, les contraintes techniques, matérielles et humaines peuvent rendre plus ou
moins opérantes ces mesures aériennes en fonction des objectifs identifiés
auparavant. Il s’agit donc d’étudier les types de matériels (tant de détection que de vol),
les types de mesures et les techniques d’acquisition afin de juger de leur adéquation
avec l’objectif visé.
• Définir les possibilités d’intégration de ces mesures aériennes dans le processus
opérationnel existant face à un accident nucléaire majeur en identifiant les modalités
de mise en œuvre, de transmission et d’exploitation de ces données et leur interactions
avec les mesures de terrain déjà existantes.
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II Méthode d’étude
Afin de répondre aux questions précédemment soulevées, un cheminement en quatre
étapes a été suivi:
•

Situer la place et l’objectif des mesures radiologiques réalisées avant, pendant et
après les accidents nucléaires majeurs,

•

Identifier à quelles occasions les mesures aériennes ont été ou sont réalisées afin
de dégager un ou plusieurs objectifs spécifiquement associés,

•

Rechercher les possibilités d’utilisations futures ou envisagées dans le cadre des
travaux de recherche,

•

Proposer une synthèse et un plan d’actions visant à intégrer les mesures aériennes
dans le dispositif de réponse national face aux accidents nucléaires majeurs.

Dresser un état des lieux des mesures réalisées dans le cadre des
accidents nucléaires majeurs
Cette phase a consisté essentiellement à retracer les évolutions opérationnelles de ces
dernières années notamment en ce qui concerne l’emploi des mesures radiologiques opérées.
Il en va des mesures de terrain réalisées par les équipes des CMIR ou de l’IRSN coordonnées
par la Cellule Mesures du Poste de Commandement Opérationnel.
Le but a été de comprendre l’évolution réglementaire ainsi que l’évolution opérationnelle
poussée par les évolutions techniques en la matière.

Identifier les utilisations passées et actuelles des mesures
aériennes en vue d’y associer des objectifs
Cette étape a eu pour objectif de mettre à jour l’état de l’art en matière de mesures
radiologiques aériennes. Au travers des retours d’expériences et des dispositifs nationaux,
communautaires ou internationaux mettant en œuvre des mesures aériennes, il a été possible
de disposer d’un éventail d’utilisations réelles ou simulées de ces mesures qui a permis dès
lors d’y associer :
•

Des objectifs opérationnels,

•

Des contraintes matérielles,

•

Des contraintes humaines et organisationnelles.

Identifier les utilisations potentielles et projetées
Fort de disposer de ce retour d’expérience, cette troisième phase a conduit à s’interroger
sur les travaux de recherche qui y ont succédé et se poursuivent actuellement afin d’essayer
d’identifier les utilisations potentielles des mesures aériennes et les objectifs à court, moyen
et long termes. Là encore, il s’est agi de pouvoir identifier les objectifs opérationnels liés à
l’emploi de mesures aériennes afin de rendre le résultat de l’étude le plus exhaustif possible.
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Proposer un plan de mise en œuvre et d’intégration des mesures
aériennes dans la réponse opérationnelle nationale
Disposant alors d’éléments d’appréciation et de compréhension, il a été décidé de tenter
de proposer différents outils visant à :
•

Communiquer au plan national sur l’emploi des mesures aériennes (rôle, plusvalue, …)

•

Faciliter la prise de décision quant à l’utilisation ou non des mesures aériennes

•

Synthétiser l’ensemble des mesures préalables à la réalisation de mesures
aériennes

•

Rendre lisible l’action des personnels des CMIR au sein de l’ensemble des
mesures radiologiques réalisées par du personnel, par balise ou par moyens
aéroportés.
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III Mode opératoire utilisé
Afin de répondre à l’ensemble des questions soulevées par l’analyse du sujet il a été
décidé de procéder de manière méthodique et chronologique :
•

A des recherches bibliographiques,

•

A la prise de renseignements auprès des différents acteurs du domaine
préalablement identifiés,

•

A l’évaluation des dispositifs existants,

•

Et à la proposition d’un cadre précis d’emploi de ces mesures radiologiques
aériennes.

Recherches bibliographiques
Toutes les références bibliographiques utilisées sont reprises en fin de mémoire. Il est
néanmoins important de rappeler que ces recherches ont porté sur :
•

Les textes réglementaires et législatifs relatifs aux accidents nucléaires
majeurs, aux plans directeurs de mesures et à l’utilisation opérationnelle des
résultats, et ce, afin de pouvoir mettre en avant l’évolution du besoin et donc
des objectifs,

•

Les publications de recherche d’entités gouvernementales ou indépendantes,
françaises ou étrangères portant sur la réalisation de mesures radiologiques
aéroportées,

•

Les publications relatives à des mesures aériennes réalisées en situation
accidentelle et en particulier lors de l’accident nucléaire de Fukushima en mars
2011.

Identification et discussion avec les acteurs chargés de la
réalisation et/ou de l’exploitation des mesures aériennes sur le
territoire national
Un deuxième type de travail a été réalisé en identifiant et en interrogeant les différents
acteurs en lien avec la réalisation des mesures aériennes. Il s’agit en particulier :
•

Des organismes chargés de développer des méthodes et appareillages adaptés aux
mesures aériennes (par avion, hélicoptère ou drone) dont notamment :
o

l’IRSN, et en particulier M. MAGNIFICAT, qui a développé un système de
mesures adapté aux moyens aériens (ULYSSE),

o

le GIE Groupe INTRA, par l’intermédiaire de M. PELLOUX, qui a développé
depuis quelques années maintenant un système de détection aéroporté
baptisé Hélinuc et qui développe actuellement des systèmes de détection sur
drone,

o

MIRION TECHNOLOGIES, par le biais de M. SPRUITTE, qui a développé
certains détecteurs adaptés à ce type de mesures.

o

l’Institut Laue Langevin, M. DESBRIERE qui a développé un système de
mesures au moyen de drones.
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•

Des organismes et entités chargés d’exploiter les mesures réalisées. Il s’agit
notamment :
o

De l’IRSN avec notamment le système CRITER qui sert de base de collecte
et de restitution des mesures réalisées par toutes les entités participant à
l’organisation opérationnelle

o

Des Centres Opérationnels de Zone (COZ) et national (COGIC) qui sont les
premiers gestionnaires des événements accidentels d’ampleurs.

Bilan de l’utilisation des mesures aériennes
A partir des étapes de recherches bibliographiques et de discussion avec les acteurs en
lien avec les mesures radiologiques aériennes, il est apparu utile de présenter, sous forme de
bilan, les modalités d’emploi des mesures aériennes dans le cadre d’accidents nucléaires
majeurs en distinguant ce qui relève :
•

Des hommes

•

Des matériels

•

Des conditions de réalisation de mesures

III.3.1 Des hommes
Il est entendu que les mesures aériennes, bien que rendues automatiques d’un point de
vue de leur collecte, nécessitent du personnel chargé à la fois de la surveillance de
l’acquisition, du pilotage du moyen de vol et de l’exploitation des données. Il s’agit donc de
lister de manière exhaustive les besoins humains en termes de nombre et de qualification.

III.3.2 Des matériels
Là encore les mesures radiologiques en vol nécessitent bien sûr des sondes de
détection mais également des matériels de collecte et de traitement des résultats, des
matériels de vols et de contrôle de vol dont il est important de présenter les caractéristiques
minimales requises pour opérer.

III.3.3 Des conditions
Enfin, au-delà même des facteurs humains et matériels, il existe également des
conditions externes qu’il convient de prendre en compte et d’analyser afin d’assurer à la fois
la sécurité des personnels chargés des mesures aériennes et la fiabilité des mesures
enregistrées.

Proposition d’un cadre précis d’emploi
C’est en lien avec les acteurs chargés d’appuyer les décideurs, qu’il a enfin été proposé
des documents et outils :
•

De formation et d’information

•

Et opérationnels.
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IV Résultats de l’étude
Cette partie est donc le fruit de l’étude menée grâce au mode opératoire présenté cidessus. Elle s’attache à identifier, à l’issue de chaque paragraphe et autant que faire se peut,
les actions restant à réaliser ou développer afin de rendre totalement opérationnelles et
exploitables les mesures aériennes dans le cadre d’accidents nucléaires majeurs. Ce sont
d’ailleurs ces actions qui ont motivé la formulation des propositions qui suivent.

Délimitation du cadre d’étude et des définitions associées
IV.1.1 Rappels relatifs à la notion d’accident nucléaire majeur et la
planification associée
L’accident nucléaire majeur fait l’objet, en France, d’une planification opérationnelle
constituée par plusieurs documents dont les objectifs et les champs d’application sont
multiples. L’arsenal réglementaire relatif à l’accident nucléaire majeur survenant sur ou en
dehors des limites du territoire national contient en effet :
•

•

des plans locaux :
o

internes aux sites (Plan d’urgence interne)

o

d’organisation des pouvoirs publics à l’échelle départementale (Plan
Particulier d’Intervention – devenu disposition particulière de l’ORSEC)

en réaction aux événements liés au séisme japonais de 2011, des documents de
portée nationale (ayant vocation à être déclinés aux échelles zonale et
départementale) :
o

un plan national de réponse face à un accident nucléaire ou radiologique
majeur

o

des éléments de doctrine pour la gestion post-accidentelle d’un accident
nucléaire

L’ensemble de ces documents met en avant la nécessité de considérer deux phases au
cours d’un accident nucléaire majeur pour lesquelles les objectifs opérationnels seront
différents.
IV.1.1.1 La phase d’urgence
Cette phase couvre à la fois la période de menace de rejets, la période de rejets et celle
de sortie de phase d’urgence. Pouvant durer de quelques heures à quelques jours, cette phase
est quasi intégralement consacrée aux mesures visant à protéger les populations en mettant
en œuvre des périmètres :
•

d’évacuation

•

de mise à l’abri

•

de prise d’iode stable
IV.1.1.2 La phase post-accidentelle

Cette phase se décompose en un période de transition et une période de long terme et
peut s’étendre sur des durées allant de quelques mois à plusieurs années. Les objectifs de
cette phase sont de trois ordres :
•

« Protéger les populations contre les dangers des rayonnements ionisants,
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•

Apporter un appui aux populations victimes des conséquences de l’accident,

•

Reconquérir les territoires affectés sur le plan économique et social »

Ces objectifs passent en particulier par l’établissement de périmètres :
•

D’éloignement durable (PE)

•

De protection des populations (ZPP) qui nécessitera des actions de réduction de
l’exposition des personnes,

•

De surveillance renforcée du territoire (ZST) qui portera, en particulier, sur les
denrées alimentaires et produits agricoles

Au travers de chacune de ces phases et des plans qui les organisent, les mesures de
radioactivité dans l’environnement sont en permanence évoquées à des fins sensiblement
différentes.

IV.1.2 Le rôle des mesures radiologiques dans la réponse opérationnelle
La place et le rôle des mesures de radioactivité dans l’environnement sont explicitement
décrits dans les documents cités ci-avant.
IV.1.2.1 Phase d’urgence
En phase d’urgence, les mesures de radioactivité dans l’environnement ont pour
objectifs :
•

« d’aider les décideurs, à identifier les territoires qui ont été impactés par des rejets
radioactifs accidentels et ceux où aucun impact mesurable n’a été décelé (niveau de
radioactivité conforme au niveau observé avant l’accident)»,
c’est-à-dire confirmer le rejet et la présence de contamination

•

« de permettre aux experts, notamment l’IRSN en tant qu’appui technique des
pouvoirs publics, de conforter les premières évaluations de conséquences
radiologiques de l’accident (diagnostic) et les prévisions des doses auxquelles les
populations sont susceptibles d’être exposées dans le futur (pronostic), réalisées à
l’aide d’outils de modélisation »,

c’est-à-dire alimenter le modèle initialement théorique de dispersion d’un rejet au
moyen de mesures de terrain afin de pouvoir réévaluer la dispersion mais également
calculer les doses efficaces absorbées ou équivalentes à la thyroïde qui sont pour l’heure
les seules valeurs sur lesquelles les mesures de protection des populations en phase
d’urgence sont basées.
•

« de permettre, ultérieurement, d’évaluer les conséquences radiologiques des rejets
radioactifs sur les populations concernées et d’assurer une surveillance
épidémiologique. »

c’est-à-dire de pouvoir assurer un suivi rétrospectif des niveaux d’exposition des
personnes exposées
Ces mesures de la contamination radiologique de l’environnement font d’ailleurs l’objet d’une
fiche mesure dédiée dans le plan national de réponse face à un accident nucléaire ou
radiologique majeur (fiche n° 30).
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IV.1.2.2 Phase de gestion post-accidentelle
En début de phase post-accidentelle, les mesures de contamination radiologique de
l’environnement ne sont que très partielles puisqu’elles ont été menées essentiellement dans
un but d’expertise et d’alimentation des modèles théoriques de dispersion. C’est d’autant plus
vrai qu’elles ont également été menées en vue de protéger les populations du rejet
atmosphérique.
La réalisation de mesures radiologiques en phase post-accidentelle apparaît dès lors
nécessaire au regard des besoins puisqu’elle vise à protéger les populations face au
rayonnement des matières déposées au sol (donc sur des territoires potentiellement différents
de ceux concernés par le rejet atmosphérique). Il s’agit donc :
•

De définir un premier zonage post-accidentel sur la base d’un calcul de dose efficace
absorbée ou de dose équivalente à la thyroïde sur 1 mois. Il est par ailleurs admis
dans la doctrine post-accidentelle qu’une fois les radio-isotopes connus, le zonage
peut s’appuyer directement sur des mesures de débits de dose calculés pour
l’occasion.

•

De faire évoluer par la suite ce zonage post-accidentel en fonction de la décroissance
des radio-isotopes rejetés et déposés,

•

D’évaluer de manière rétrospective les niveaux d’exposition des populations situées
dans des zones où des mesures n’ont pas pu être réalisées en phase d’urgence

•

De vérifier, éventuellement, que les territoires supposés épargnés par les modèles
théoriques l’ont effectivement été.

Les mesures de contamination radiologiques apparaissent donc comme nécessaires dans le
cadre des phases d’urgence et post-accidentelle tout en ayant, pour chacune des phases, des
objectifs différents : celui d’expertise ou celui de contrôle.

IV.1.3 Réalisation et exploitation des mesures actuellement évoquées par
les documents officiels
Plusieurs documents nationaux viennent préciser les modalités de réalisation et
d’exploitation des mesures de radioactivité dans le cadre de situations d’urgence radiologique.
Il s’agit en particulier :
•

De la directive interministérielle du 29 novembre 2005 relative à la réalisation et au
traitement des mesures de radioactivité dans l’environnement,

•

De la circulaire du 12 octobre 2010 relative à la réalisation d’un programme directeur
de mesures

•

Du plan national de réponse face à un accident nucléaire ou radiologique majeur.

Tous ces documents proposent une organisation de la réalisation des mesures et de la
collecte et de l’exploitation des résultats.
IV.1.3.1 Mesures in situ
Les mesures in situ sont réalisées par ordre de priorité en vue de garantir la protection
des intervenants :
•

Par le suivi des balises fixes des réseaux de télésurveillance quel qu’en soit le
propriétaire ;

•

Par le déploiement à la demande de balises mobiles pouvant être fournies par
différentes parties publiques ou privées ;
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•

Par des équipes mobiles spécialisées en considérant d’abord celles des exploitants
de sites, puis celles des organismes publics ou privés.

La coordination de l’ensemble de ces mesures relève des compétences de l’IRSN au
niveau national qui assure la compilation des résultats.
IV.1.3.2 Collecte et restitution des résultats : CRITER
La circulaire du 12 octobre 2010 mentionnait déjà l’objectif de disposer d’un outil de
collecte, de synthèse et de partage des mesures de radioactivité menées dans le cadre des
situations d’urgence radiologique. Depuis, l’IRSN a testé et fait valider l’emploi du système
CRITER qui, par le biais d’un portail web et d’un accès par login créé pour l’occasion, permet
cette diffusion aux différentes parties concernées.
IV.1.3.3 Evocation des mesures aériennes
Il apparaît, au travers du plan national de réponse et des éléments de doctrine pour la
gestion post-accidentelle qu’un nombre particulièrement important de mesures soit nécessaire
pour répondre aux objectifs listés auparavant. Ce constat a d’ailleurs amené à faire figurer
dans ces documents :
•

Les limites liées aux ressources humaines et matérielles disponibles,

•

La mobilisation par voie de réquisition de moyens qualifiés d’ « exceptionnels »,

•

La probable nécessité de faire appel à des renforts nationaux voire internationaux
afin de réaliser l’ensemble des mesures nécessaires.

C’est au niveau de ces deux documents qu’apparaissent les notions de mesures
aériennes ou aéroportées.
Le plan national de réponse face à un accident nucléaire ou radiologique majeur cite la
« possibilité de cartographier l’étendue spatiale des dépôts et de préciser leurs
caractéristiques (composition, recherche de « points chauds », etc.) par la mise en oeuvre de
moyens complémentaires de mesures mobiles terrestres et aériens (hélinuc, drones, etc.) (mis
en alerte au plus tôt, compte tenu des délais nécessaires à leur armement et à leur
déploiement). ». Il mentionne également la possibilité de « reconnaissance aérienne avec
mesures radiologiques » dès lors qu’il s’agit d’un navire transportant des matières nucléaires.
De leur côté, les éléments de doctrine pour la gestion post-accidentelle évoquent le fait
que les « premières évaluations [de contamination des territoires] sont régulièrement
actualisées en tenant compte des nouvelles données acquises sur le terrain, notamment les
résultats de mesures de la contamination réelle de l’environnement acquis à l’aide des moyens
existants (balises, stations de mesure) et des moyens déployés de manière exceptionnelle
(camions laboratoires, moyens héliportés, etc.) mais également du contexte local (productions
agricoles par exemple).. »
Bien que non explicitement mentionnées dans les documents réglementaires ou guides
nationaux, le besoin de disposer de capacités de mesures aériennes de la radioactivité au sol
apparaît évident notamment au regard de la surface à couvrir lorsqu’il s’agit d’un accident
nucléaire majeur.
Enfin, à l’échelle de la Sécurité Civile, le Guide National de Référence du Risque
Radiologique de 2002 prévoit qu’ « en phase post-accidentelle, le périmètre de sécurité et le
ou les périmètres de sécurité radiologique, sont déterminés par le directeur des opérations de
secours (DOS) après avis du COS et des experts, à partir d’une cartographie aérienne et des
mesures réalisées sur le terrain. »
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Inventaire des acteurs de la réalisation de mesures aériennes et
des techniques actuellement utilisées
IV.2.1 Historique et justification des mesures aériennes
IV.2.1.1 Au niveau international
Les Etats-Unis d’Amérique ont développé au sein de l’administration nationale de
sécurité nucléaire (NNSA), rattachée au département américain de l’énergie, un système de
mesures aériennes (AMS pour Aerial Measuring System) ayant pour objectif la détection en
temps réel de faible niveau de contamination de l’air et du sol. Sa mission est de fournir
rapidement
des
mesures
lors
d’une
situation
d’urgence
radiologique.
Le service est armé par des scientifiques, des pilotes ainsi que du personnel chargé de la
logistique. Il est doté d’avions et d’hélicoptères basés à Washington (DC) et à Las Vegas.
L’AMS a été déployé au Japon lors de l’accident de Fukushima où il a pu effectuer des
campagnes de mesures et mettre ainsi en évidence des zones contaminées à des distances
importantes de la source d’émission.
En Europe, la Belgique, l’Allemagne, la Suisse et la République Tchèque réalisent des
mesures aériennes. Un exercice international, rassemblant des équipages des trois derniers
pays ci-dessus et la France, s’est d’ailleurs déroulé en juin 2015 en Allemagne.
Pour la Suisse, la mission relève du centre national d’alerte, ou CENA, qui est un organe de
la confédération spécialisé dans la gestion d’évènements majeurs dont l’événement
radiologique ou nucléaire.
IV.2.1.2 En France
La France dispose depuis les années 1980 d’un moyen aérien de mesure radiologique,
Helinuc, appartenant au CEA-DAM.
Il réalise des missions :
•

Préventives par la réalisation de « blanc » radiologiques autour des installations
nucléaires ou dans le cadre de l’évaluation de la menace (recherche de source,
sécurisation d’évènements à fort impact médiatique) ;

•

Opérationnelles : à l’occasion d’incident ou d’accident sur installation nucléaire
de base, sur un accident de transport de matière radiologique, ou lors d’un
attentat ;

•

Post-accidentel : caractérisation radiologique d’un site après décontamination.

Hélinuc a participé à des missions extérieures (Irak en 1997 et 1998), Ukraine (2000),
Allemagne (2003 et 2004). Ce système peut être employé à la demande des secours publics
lors d’un évènement majeur, notamment pour caractériser un territoire afin d’assurer sa
gestion post-accidentelle.
Au début des années 2010, l’IRSN s’est dotée d’une Unité mobiLe d’anaLYse par
Spectrométrie gamma Embarquée appelée ULYSSE. L’établissement a réalisé des missions
en remplacement d’Hélinuc et participe ou initie de nombreux exercices de mesures afin de
définir précisément un protocole de mise en œuvre.
Le GIE groupe INTRA a développé des capacités de mesures aériennes en utilisant des
drones. Ce vecteur a été mis en œuvre lors d’exercice sur INB ou sur la recherche de source.
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IV.2.2 Acteurs des mesures
Les mesures peuvent être réalisées par l’exploitant, pour son compte par un tiers ou par
un établissement public.
Les acteurs principaux de la mesure aérienne sont :
l’IRSN. L’établissement public à vocation industrielle et commerciale a
récemment développé un projet de réalisation de mesures aériennes avec
un matériel facilement transportable sans contrainte aéronautique.
le CEA-DAM. Il s’agit du dispositif Helinuc
le GIE groupe Intra. Il intervient pour le compte de l’exploitant et peut mettre
à la disposition des secours publics des moyens de mesures embarqués à
bord de drones ;
D’autres acteurs plus singuliers peuvent exister. Il en est ainsi de l’Institut Laue Langevin
(ILL) de Grenoble qui a trouvé une solution originale de contrôle radiologique de son
environnement consécutive à une demande de l’ASN dans le cadre d’un risque Natech. Elle
consiste en la dépose par un drone, de télésondes après le passage d’une inondation
torrentielle causée par une rupture de barrage. Des prélèvements atmosphériques sont
également prévus. Le drone n’est pas piloté mais suit un plan de vol préétabli. L’institut projette
de doter un drone de moyens de mesures. Ce dispositif, limité à l’ILL, ne sera pas développé
plus en détail.

IV.2.3 Matériels utilisées
IV.2.3.1 Systèmes de mesures radiologiques
L’IRSN
L’IRSN réalise des mesures aériennes radiologiques avec l’unité ULYSSE afin de fournir
un débit équivalent de dose corrigé à 1 mètre du sol à l’occasion d’un événement radiologique
ou lors de campagnes de mesures à la demande de clients. La donnée doit être exploitable
sous un format cartographique. ULYSSE est un véritable système de mesure composé :
1. de moyens de détections ;
2. de moyens d’enregistrement de la donnée issue de la détection ;
3. de moyens de traitement de la donnée ;
4. de moyens de localisation et d’enregistrement de la position ;
5. de bases de données géographiques ;
6. d’un logiciel cartographique ;
7. d’un moyen de navigation ;
8. de méthodes ;
9. de personnels qualifiés.
La particularité d’ULYSSE réside dans sa capacité à être embarqué indifféremment à
bord d’un avion ou d’un hélicoptère. De plus, certains de ses éléments peuvent être utilisés
après la prise de mesures lors du retour au sol.
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Sondes

Figure 1 : Matériel mis en œuvre dans un avion

•

Les moyens de détection

L’IRSN utilise 4 détecteurs MIRION constitués chacun d’un cristal d’Iodure de Sodium
ou NaI d’un volume total de 16 litres. Possédant un grand volume d’interaction, ils sont très
sensibles. Les mesures sont réalisées toutes les secondes.
Depuis 2015, l’IRSN utilise également un détecteur au Germanium ou Ge. Utilisé en
spectrométrie, il permet de déterminer avec précision la composition du cocktail isotopique
d’un éventuel rejet. D’un volume beaucoup moins important, il permettra également de prendre
le relais des détecteurs NaI qui pourraient être saturés par de trop fortes valeurs du débit de
dose (du fait du trop grand nombre d’interactions réalisées en leur sein).
•

Les bases de données géographiques

Les bases de données géographiques sont constituées par de la données « images »
(les scans, raster ou orthophotoplan) et surtout par le modèle numérique de terrain (MNT).
Celui-ci permet, couplé à l’altitude et la position de l’aéronef, de définir la hauteur relative par
rapport au sol.
•

Les moyens de localisation et d’enregistrement de la position

Ils sont constitués par des GPS de précision (depuis 2015).
•

Les moyens d’enregistrement et de traitement de la donnée

Les données sont stockées, en sortie de détecteurs, dans des bases de données
permettant une jointure avec les bases de données géographiques et l’enregistrement de la
position. L’épaisseur de la couche d’air sera déterminée et les valeurs seront corrigées pour
obtenir un débit d’équivalent de dose à 1 mètre du sol.
•

Le logiciel cartographique.

Deux logiciels cartographiques son utilisés. L’un lors de la phase de vol qui permet de
visualiser le résultat des mesures en temps réel. Son utilisation est préconisée par le
constructeur des sondes. Le second logiciel est utilisé en retour de mission pour la production
et l’édition cartographique.
Un logiciel cartographique permet le traitement spatial des données géographiques et
des données issues des mesures. A l’issue, il permet la réalisation d’outil de représentation
de la campagne de mesures sous la forme d’une cartographie composée de classes d’entités
(ou couches géographiques) pouvant être facilement (télé)transmises et partagées. La
cartographie est d’ailleurs disponible sur CRITER sous l’onglet « cartographie ».
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Figure 2 : Exemple de résultat cartographique (source : IRSN)

•

La navigation

Les plans de vol sont réalisés, par l’équipe IRSN en concertation avec les pilotes, sur un
GPS avionique qui est mis à disposition de l’équipage.
Le CEA-DAM
Le système de mesure Hélinuc mis en œuvre par le CEA-DAM est doté des mêmes
composantes que le système de l’IRSN. L’objectif est de déterminer un débit de dose corrigé
au niveau du sol présenté sous la forme de courbes iso valeurs facilement exportable dans un
logiciel cartographique. Les éléments, dont les caractéristiques diffèrent des composants du
système de l’IRSN, sont les suivants :
•

Les moyens de détection

Le CEA utilise des sondes avec un cristal NaI pour un volume total de 16 litres et 2
sondes pourvues d’un cristal Germanium avec un volume de 0,3 litre. Les mesures sont
réalisées toutes les 2 secondes.
•

Les moyens de localisation et d’enregistrement de la position

Un GPS est utilisé pour enregistrer la position mais les données d’altitudes qu’il génère
sont jugées non suffisamment précises. Une radiosonde complète ce dispositif.
Le GIE groupe INTRA
Il utilise des drones embarquant une sonde ainsi qu’un système d’enregistrement des
paramètres de vol et des résultats de la sonde. Bien que les capacités d’emport d’un drone
soient limitées, le système de mesures possède l’ensemble des éléments déjà évoqués.
•

Les moyens de détection

Une sonde gamma est utilisée : sonde SGC Canberra type SG1 ou SGP IMS. Le choix
de sonde est opéré sur l’estimation du niveau du débit de dose. Ainsi la sonde SGC dotée d’un
cristal NaI sera utilisée sur les faibles débits de doses alors que la SGP, dotée d’un GM, sera
utilisée lors de présence de forts débits de doses.
•

Les moyens d’enregistrement

Les données sont enregistrées sur clé USB pour un traitement postérieur.
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IV.2.3.2 Moyens aéroportés
L’avion
L’avion est utilisé par les équipes de l’IRSN. Un avion de la sécurité civile de type
Beechcraft a été utilisé lors de phases de test. C’est un appareil de transport de passagers.
Le matériel, comme le montre la Figure 1, est installé à bord de l’appareil. La seule
nécessité est de disposer de prise pour allume cigare pour alimenter le matériel informatique.
La surface couverte par un avion peut être estimée à environ 125 km²/h.
L’hélicoptère
L’hélicoptère est un vecteur employé à la fois par l’IRSN et par le CEA-DAM. Les sondes
peuvent être placées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’appareil.
La disposition en dessous de l’appareil permet d’éliminer l’écran constitué par le
plancher de l’hélicoptère. Le CEA-DAM place ses sondes dans des aménagements se fixant
sous la carlingue, nécessitant une autorisation de vol de la part de l’autorité aéronautique
française. Les autorisations ont été accordées pour les hélicoptères AS 350, AS 355 et AS
555. Un dossier a été déposé pour obtenir une autorisation de vol pour les appareils de la
sécurité civile et de la gendarmerie, les hélicoptères Eurocopter EC 145.

Figure 3: Positionnement des sondes Hélinuc (source CEA-DAM)

L’IRSN a testé avec succès la mise en place des sondes dans des paniers situés sur les
patins de l’hélicoptère. Ce mode opératoire permet de s’affranchir de la demande
d’autorisation de vol.

Figure 4: Hélicoptère doté de paniers où sont placées les sondes (source IRSN)

Les sondes, et les composants du système de mesure peuvent également être
embarqués à l’intérieur de l’appareil. Toutefois, une attention particulière doit être portée sur
la position du réservoir de carburant. Celui-ci est blindé et créé un écran ne permettant pas la
réalisation de mesures cohérentes.
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Le drone
Le GIE groupe INTRA est doté d’appareils de la société Infotron, modèle IT 180.

Figure 5: Modèle IT 180 de la société Infotron

Ces drones seront employés suivants 2 scénarii. Le premier hors zone peuplée, en vue directe
du télépilote et à une distance horizontal maximale de 100 m de lui. Le second, toujours hors
zone peuplée, à une distance horizontale maximale de rayon d’un kilomètre du télépilote et
d’une hauteur inférieure à 50 mètres par rapport au sol. Les drones actuellement utilisés ont
des capacités de charge très limitées (inférieures à 1 kg).

IV.2.4 Techniques opérationnelles
IV.2.4.1 Le plan de vol
Le plan de vol est établi par les équipes chargées de la mesure en collaboration avec
l’équipage. La trajectoire est enregistrée dans un GPS avionique mis à disposition des pilotes.
Afin de couvrir correctement un territoire, elle est composée de lignes parallèles. Les
paramètres de vol à déterminer seront la hauteur relative de l’appareil par rapport au sol, sa
vitesse ainsi que la distance entre deux lignes appelée « andain ».

Figure 6: Tracé d’une trajectoire sur GPS

La vitesse de l’appareil ainsi que l’andain seront élevés dans le cas d’une caractérisation
rapide d’une grande surface. Pour une évaluation plus fine, notamment dans le cadre de la
gestion post-accidentelle, il convient de retenir un andain équivalent au diamètre du cône de
détection ainsi qu’une vitesse plus lente. Le temps de vol doit également comprendre des
mesures tests qui vont permettre de déterminer les bruits de fond apportés par la terre,
l’espace ainsi que l’ensemble des appareils.
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IV.2.4.2 Le facteur vu de la sonde
Une sonde présente en altitude a la capacité de détecter les photons gamma provenant
d’une grande surface. Celle-ci possède un rayon équivalent à l’altitude relative de l’appareil
par rapport au sol.

Figure 7: Illustration de la surface détectable par les sondes (source IRSN)

De plus, un avion vole à une vitesse minimale de 200 km/h soit 55 m/s. Les mesures
étant réalisées toutes les secondes, les surfaces détectables se superposent pendant
quelques secondes suivant l’axe du vol, comme l’illustre le schéma ci-dessous.

Figure 8: Superposition des surfaces de mesure (source IRSN)
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IV.2.4.3 Les lignes de références
Pour s’assurer de la cohérence de la mesure et pour tenir compte de la participation des
activités issues du sol, de l’espace et de l’aéronef, des tests doivent être réalisés avant et
après la campagne de mesure. La littérature mentionne trois tests :
•

La ligne test

Elle consiste à suivre une ligne terrestre, de 2 à 3 kilomètres, à l’altitude de la prise de
mesure. Elle doit être facilement identifiable en altitude. Cette ligne devra, au préalable, être
reconnue par des équipes au sol afin de la caractériser car aucune contamination ne devra
être présente. La ligne test est utilisée pour s’assurer de la stabilité du système de mesure et
pour tenir compte de l’activité apportée par le radon ou par une contamination atmosphérique.
Elle permet une harmonisation des mesures d’un vol à l’autre.
•

La water line

La water line ou ligne d’eau doit se trouver à une certaine distance des côtes et doit être
parcourue pendant environ 1 minute. Le détecteur ne doit pas être en capacité de voir la côte.
Cette ligne est utilisée pour déterminer le taux de comptage en dehors de toute contribution
terrestre. La ligne d’eau permet de vérifier la présence de contamination aéroportée ainsi que
la contamination de l’aéronef.
•

Le profil d’altitude

Il est utilisé lorsque la ligne d’eau ne peut être mise en œuvre du fait de l’absence de
grand plan d’eau. Une ligne, dont la radioactivité doit être uniforme, est suivie à différentes
altitudes. Elle permet de définir la contribution du radon à la mesure (qui diminue avec
l’altitude), celle de l’espace (qui augmente avec l’altitude) ainsi que celle du matériel.
IV.2.4.4 Quelques éléments défavorables
Les conditions météorologiques impactent à la fois la capacité de vol du vecteur aérien
et la possibilité de réalisation de la mesure. Ainsi, certaines conditions météo ne permettront
pas à un appareil de voler : vent violent, présence de brouillard ou vol de nuit pour les appareils
non pourvu de l’instrumentation ad hoc. La mesure, quant à elle, ne peut être réalisée avec la
présence d’eau dans l’atmosphère sous forme de pluie ou de brouillard. Il n’est pas
techniquement possible, actuellement, de compenser ce facteur.
Les terrains accidentés semblent présenter des difficultés dans la réalisation des
mesures d’après les missions réalisées par l’AMS au Japon. Il est probable que la faible
précision du modèle numérique de terrain y contribue fortement.
La présence de contamination aérienne perturbe également la mesure (et la sécurité
des équipages) comme l’ont démontré les équipes de l’AMS. Il est difficile de faire la distinction
entre une contamination aérienne et une contamination terrestre. Seule la mise en œuvre des
sondes suivant une géométrie spécifique permet de réaliser la distinction entre les
contributions aériennes et terrestres.

Synthèse des avantages et inconvénients des mesures aériennes
IV.3.1 Comparaison entre mesures terrestres et mesures aéroportées
Le tableau suivant permet de comparer les mesures aériennes aux mesures terrestres
sur les champs techniques, organisationnels et opérationnels.
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Tableau 1: Etude comparée des mesures radiologiques aériennes et terrestres

Critères de comparaison

Mesures Aériennes

Mesures terrestres

Disponibilité

Dépend de celle des moyens de vol et
des conditions météorologiques du
moment

Permanente au travers d’équipes
spécialisées (CMIR, IRSN, …)

3h

Immédiat pour CMIR

7 h (embarquement, vol, mesures)

1 h (transit et mesures)

Surfaces couvertes et
probabilité de détection

Mesures sur une surface importante
et balayage quasi intégral de la zone

Mesures ponctuelles et probabilité
forte d’occultation d’une zone
contaminée

Protection des intervenants

Pas de possibilité de port d’EPI
Possibilité de mesures hors du
panache
pendant
les
rejets
Exposition réduite aux rayonnements
des dépôts par la distance

Protection
limitée
aux
EPI.
Problème de la réalisation de
mesures
sous
les
rejets.
Exposition
maximale
aux
rayonnements des dépôts

Objectifs opérationnels

Avant rejet : Cartographie du blanc
radiologique
Après rejet : Cartographie des dépôts
en vue du zonage post-accidentel.

Avant rejet : blancs radiologiques
ponctuels
Pendant
rejet
:
Mesures
ponctuelles visant à confirmer les
modèles
prédictifs
Après rejets : Mesures ponctuelles
visant à alimenter le modèle et
confirmer ou non les mesures de
protection des populations prises
en phase d’urgence.

Détection radiamétrie gamma

Détection
radiamétrie
contamination gamma et alpha

Délai de mobilisation
Délai réalisation et restitution
des mesures

Capacité de détection

et

Il apparaît donc, de manière claire, que les mesures aériennes et terrestres ne
poursuivent pas (ou plus) les mêmes objectifs et ne répondent pas aux mêmes besoins. En
effet, si pendant longtemps les mesures terrestres rentraient dans le champ des actions de
protection de la population en phase d’urgence et se poursuivaient par la suite, l’avènement
des mesures par balises et maintenant à bord de moyens aériens tend à favoriser l’emploi de
ces techniques lorsqu’il s’agira de caractériser le niveau de contamination des territoires
(surface couverte, protection des intervenants, …). Il est important de toutefois noter que les
mesures terrestres conservent un intérêt majeur dans le cadre de la confirmation ou de la
levée des mesures de protection en phase d’urgence lié à leur délai de mise en œuvre ainsi
que dans celui de la détection de contamination par des émetteurs alpha.

IV.3.2 Comparaison entre mesures aéroportées en fonction du vecteur
Le tableau suivant reprend les éléments de comparaison entre les mesures aériennes
opérées à bord d’avions, d’hélicoptères et de drones.
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Tableau 2: Etude des différents types de mesures radiologiques aériennes
Moyens

Avion

Hélicoptère

Drone

Moyens de
détection

Sonde NaI
Sonde Ge

Sonde NaI
Sonde Ge

Sonde Canberra SG1
Sonde SGP IMS

Nature de la
mesure

Spectrométrie
Débit de dose

Spectrométrie
Débit de dose

Débit de dose

Pendant le vol ou à postériori

Pendant le vol ou à postériori

A posteriori

Nature du
résultat

Carte des courbes iso mesures du débit
de dose corrigé à 1 mètre

Carte des courbes iso mesures du
débit de dose corrigé à 1 mètre

Carte des courbes iso
mesures du débit de dose
corrigé à 1 mètre

Rayon d’action

Importante depuis la base aéronautique
et depuis la base acteur de la mesure

Limité

1 kilomètre

125 km²/h

5 km²/h

1 km²

55 m/s minimum

36 m/s en croisière

Entre 2 et 5 m/s maximum

200 mètres

40 mètres

20 mètres maximum

Traitement de la
mesure

Surface
caractérisée

Vitesse

Hauteur relative

Délai total Indéterminé
Délai de mis en
œuvre

11 heures (source IRSN)

2 heures après jonction des équipes
chargées de la mesure et du
vecteur aérien

Délai total Indéterminé

Conditions
météorologiques

Absence d’eau (brouillard ou pluie)
Vitesse du vent modérée (impacte
fortement la trajectoire et la valeur de
l’andain)

Absence d’eau (brouillard ou pluie)
Vitesse du vent importante

Absence d’eau (brouillard ou
pluie)
Vitesse du vent jusqu’à 70
km/h pour certains drones
(source : civic drone)

Protection du
personnel

Mesure du débit de dose ambiant
Possibilité de vol en zone contaminée

Mesure du débit de dose ambiant
Possibilité de vol en zone
contaminée

Devra être fonction de la
situation : évaluation avant
rejet ou après, évaluation de la
menace

Evénement majeur
Phase accidentelle et post-accidentelle

Evènement majeur
Phase accidentelle et postaccidentelle
TMR ou localisation de source
Evaluation de la menace

Sur une installation
TMR
Recherche de source
Evaluation de la menace

Utilisation
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Perspectives et prospective d’utilisation des mesures aériennes
Les modalités pratiques de mise en œuvre des mesures aériennes semblent aujourd’hui
avancées en termes techniques et organisationnels. Les perspectives se tournent aujourd’hui
vers :
•

La coopération communautaire et internationale

•

L’intégration des mesures aériennes dans les actions de surveillance du territoire
face à la menace NRBC

IV.4.1 Renforcement de la coopération internationale et européenne
Comme évoqué auparavant, les mesures aériennes ont fait leur apparition dans des
documents tels que le plan national de réponse face à un accident radiologique ou nucléaire
majeur ainsi que dans les éléments de doctrine pour la gestion post-accidentelle d’un accident
nucléaire majeur. Ces mêmes documents renvoient également à la notion de mobilisation de
moyens nationaux, européens et internationaux. Cette mobilisation transfrontalière vaut
notamment pour les moyens de mesures aériennes de la radioactivité. En effet, de nombreux
pays cités ci-avant ont développé des outils et techniques de mesures à bord d’avions et/ou
hélicoptères.
C’est dans cette optique que le premier exercice européen a été organisé à Chemnitz
en juin 2015 et a rassemblé des équipes allemande, tchèque, suisse et française. Cet exercice
a permis le partage de méthodes qui fera l’objet d’un retour d’expérience. Il a également mis
au jour des perspectives de travail en matière d’organisation et de transmission des données
afin de pouvoir mobiliser et employer l’ensemble des moyens sur un accident majeur.

IV.4.2 Surveillance du territoire face à la menace NRBC par des mesures
aériennes
L’aspect diffus de la menace NRBC dans sa composante Radiologique pourrait ouvrir la
voie de la surveillance et de la détection de la dispersion volontaire d’un radioélément par des
mesures aériennes. En effet, des essais de localisation de source depuis hélicoptère ont été
menés (notamment sur l’exercice de Chemnitz) et ont démontré une capacité de localisation
assez fine. Il est donc envisageable d’assurer une surveillance radiologique de grands
rassemblements ou manifestations par des moyens aériens de types hélicoptères ou drones.

Elaboration du processus d’emploi et d’exploitation des mesures
aériennes dans le cadre d’accidents nucléaires majeurs
Un schéma synthétique et simplifié a été réalisé et présenté en annexe 1. Il identifie les
grandes étapes nécessaires à la réalisation d’une cartographie iso-mesures du débit de dose
à 1 mètre du sol suite à une campagne de mesures aériennes. Les 14 grandes étapes ainsi
identifiées permettent de dresser la liste des facteurs humains, matériels et organisationnels
y contribuant.
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V Formulation de propositions
Renforcement et formalisation du caractère opérationnel
Les contacts établis avec le COGIC, le COZ Nord et le bureau des moyens aériens ont
révélés l’importance de la mise en place de documents permettant :
•

d’acquérir et développer la connaissance de l’existence des mesures aériennes
et de leurs capacités ;

•

de connaitre la procédure à suivre pour l’emploi de tels moyens.

Il est nécessaire d’élaborer une fiche synthétique, à destination du COGIC, indiquant les
capacités des mesures aériennes en fonction des vecteurs utilisés ainsi que l’ensemble des
moyens à mobiliser. Un exemple de fiche synthétique est présent en annexe 2.
Une procédure d’activation des mesures radiologiques aériennes devrait également être
rédigée au niveau du COGIC après concertation avec les acteurs de la mesure, la MARN et
le bureau des moyens aériens. Une proposition de procédure est présentée en annexe 3.

Aide décisionnelle relative à la réalisation des mesures aériennes
L’emploi des mesures aériennes paraît donc indispensable dans le cadre d’un accident
nucléaire majeur. Même si le plan national de réponse face à un accident nucléaire majeur
indique qu’il convient de demander leur réalisation dès le début de l’événement au regard de
leur délai de mise en oeuvre, il est utile de rappeler que les objectifs de ces mesures peuvent
être multiples et dépendent également de la cinétique accidentelle.
Il paraît utile de pouvoir proposer aux directeurs des opérations de secours une fiche
d’aide à la décision qui permette d’effectuer cette demande tout en ayant à l’esprit quels seront
les objectifs opérationnels et les délais de restitution des résultats.
Pour ce faire, le format d’un logigramme semble le plus adapté. L’objectif premier et de
pouvoir disposer d’un outil simple et rapide à lire et qui prenne en compte à la fois :
•

La cinétique de l’événement

•

Un rappel des délais de mobilisation et de mise en œuvre des mesures aériennes

•

Le format de restitution

•

L’exploitation opérationnelle en phase d’urgence et/ou en phase rejet qui peut être
réalisée.

L’annexe 4 présente le projet de logigramme d’aide à la décision. Il est envisageable que ce
document puisse être utilisé par les différents conseillers des DOS lors d’accident majeur.
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Check-list des actions préalables à la réalisation des mesures
aériennes
Les actions préalables à la réalisation de mesures aériennes sont au nombre de huit.
Tableau 3: Check-list des actions préalables à la réalisation de mesures aériennes
Actions à mener
Réception de l’alerte
émanant du COGIC

Tâches à accomplir
Identifier la zone concernée

Services associés
IRSN

Alerter les personnels chargés de la mesure
Alerter les personnels chargés de la simulation

Recherche des conditions
météorologiques

Réalisation de simulation du
panache

Réalisation d’une
cartographie du panache
Etablissement d’un plan de
mesures aériennes

Faire un point sur les conditions météorologiques sur la zone de mesure

IRSN

Faire un point météorologique sur le trajet

IRSN + bureau des moyens
aériens

Réaliser une simulation du panache et de son évolution dans le temps

IRSN équipe simulation

Réaliser une simulation des dépôts
Transmettre les résultats des simulations à l’équipe mesure sous format
cartographique

IRSN équipe simulation

Réaliser, compte-tenu des simulations, un plan de vol sur GPS avionique :

IRSN équipe mesure

avec andain important sur une demande de caractérisation urgente
avec andain équivalent au double de la hauteur relative de l’appareil
dans le cadre de la gestion post-accidentelle
Définir et localiser des lignes de références :
une ligne test
une water line ou un profil d’altitude
Demander, via le COGIC, aux équipes sur le terrain de caractériser la ligne test et de
s’assurer de sa non contamination

Sollicitation d’un moyen
aérien auprès du COGIC

Solliciter un vecteur aérien compte tenu de la localisation du sinistre et de l’étendu
du rejet et des dépôts

IRSN équipe mesure

Définir un point de rendez-vous avec l’équipage : base militaire de VillacoublayVélizy

IRSN équipe mesure

Prendre contact avec la base de Villacoublay-Vélizy

Bureau des moyens aériens

Définir un aéroport de repli à proximité de la zone de mesure

IRSN équipe mesure

Prendre contact avec l’aéroport de repli

Bureau des moyens aériens

Transmettre au COGIC :

IRSN équipe mesure

la liste des membres de l’équipe mesure
le poids des matériels
la nature de la mission
les protections prévues pour l’équipage
Réalisation du choix de
matériel

Réaliser un point de
situation entre l’équipe
mesure et les pilotes

Choisir le matériel à embarquer en fonction des caractéristiques du vecteur aérien

IRSN équipe mesure

Prévenir les pilotes des modifications à apporter à l’appareil
Présenter l’objectif précis de la mission

IRSN équipe mesure

Présenter le plan de vol aux pilotes et décider de sa faisabilité

IRSN équipe mesure / pilotes

Présenter les paramètres de vol : vitesse, altitude, andain

IRSN équipe mesure / pilotes

Présenter les risques encourus par l’équipage

IRSN équipe mesure
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Identification des interactions entre mesures aériennes et missions
des CMIR – Formation et information des personnels des SDIS
Il apparaît enfin nécessaire de pouvoir communiquer auprès des équipes spécialisées
et des chaînes de commandement des SDIS sur l’évolution des techniques de mesures
radiologiques lors d’accident nucléaires majeurs. Ces techniques évoluant deviennent
complémentaires et sont adaptées à des objectifs opérationnels différents.
Le guide national de référence (2002) et les schémas nationaux de formation de la
spécialité RAD (2001) ne mentionnent que très succinctement les différents types de mesures
radiologiques dans l’environnement dans le cadre des accidents nucléaires majeurs. Il n’est
donc par forcément envisagé de situer les stagiaires dans l’environnement d’un accident
nucléaire majeur et de montrer quel rôle ont les mesures ponctuelles réalisées par les CMIR.
Aussi, il est proposé d’intégrer une présentation des différents moyens de mesures:
•

Au sein des séquences de formation relatives aux plans d’urgence, et en
particulier les PPI, des formations RAD (RAD1, RAD2, RAD3, RAD4),

•

Au sein de FMPA annuelles

Cette présentation pourrait reprendre :
•

Les différents types de mesures et leurs objectifs opérationnels

•

Leurs avantages et inconvénients

•

Leur complémentarité

Enfin, il pourrait être imaginé un document d’information à l’attention des cadres des
SDIS assurant des fonctions de COS qui présenterait de manière visuelle les actions de
mesures radiologiques dans l’environnement afin qu’ils puissent comprendre le rôle et les
missions des équipes de mesures au sol qu’ils commandent.
L’annexe 5 présente un projet de support de formation/information.
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Conclusion
Au regard des avancées techniques et actions entreprises aux niveaux national et
international en matière de mesures aériennes, le débat ne semble plus porter sur l’utilité des
mesures aériennes dans le cadre d’accident nucléaire majeur. L’exemple de l’utilisation de ces
mesures lors de l’accident de Fukushima démontre l’utilité et l’utilisation de telles mesures en
phases d’urgence et post-accidentelle
Les enjeux en France résident désormais dans l’organisation et la formalisation de la
participation des moyens aériens aux mesures radiologiques dans l’environnement, dans
l’organisation de la coopération des états européens et dans la communication, la formation
et l’information des acteurs et décideurs des crises nucléaires sur le rôle et les modalités
d’emploi de ce type de mesures.
Les recherches actuellement menées devraient également conduire, d’une part, à des
réflexions relatives à l’emploi de ces moyens dans le cadre de la surveillance du territoire face
à la menace terroriste et, d’autre part, au développement d’équipements aérotransportables
encore plus légers, moins encombrants et plus performants d’un point de vue de la mesure.
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ANNEXE 1
Processus de réalisation des mesures aériennes en
situation d’accident nucléaire majeur

Grandes étapes du processus de réalisation de mesures aériennes

2
Conditions
météorologiques

1
Réception de
l’alerte
émise par le
COGIC

3
Simulation du
panache

10
Réalisation des
mesures

5
Etablissement d’un
plan de mesures
aériennes

6
Sollicitation des
moyens aériens et
choix du vecteur

8
Rencontre de
l’équipe mesure et
de l’équipage

11
Traitement des
données

9
Sécurité des
équipes

4
Réalisation d’une
cartographie du
panache

7
Choix du matériel

12
Mise en forme des
données

13
Transmissions des
résultats mis en
forme

14
Analyse des
résultats

ANNEXE 2
Fiche synthétique de présentation des moyens de
mesures aériennes à l’intention du COGIC

Tableau synthétique des capacités des mesures radiologiques aériennes

Moyens

Utilisation

Acteur de la mesure

Nature de la mesure

Nature du résultat

Rayon d’action

Surface caractérisée

Avion

Evénement majeur
Phase accidentelle et
post-accidentelle

IRSN

Hélicoptère

Drone

Evènement majeur
Phase accidentelle et
post-accidentelle
TMR ou localisation de
source
Evaluation de la menace

Sur une installation
TMR
Recherche de source
Evaluation de la menace

IRSN
CEA-DAM (Hélinuc)

GIE groupe INTRA

Spectrométrie
Débit de dose

Spectrométrie
Débit de dose

Débit de dose

Carte des courbes iso
mesures du débit de
dose corrigé à 1 mètre

Carte des courbes iso
mesures du débit de
dose corrigé à 1 mètre

Carte des courbes iso
mesures du débit de
dose corrigé à 1 mètre

Importante depuis la
base aéronautique et
depuis la base acteur de
la mesure

Limité

1 kilomètre

125 km²/h

5 km²/h

1 km²

Délai total Indéterminé
Délai de mis en œuvre

11 heures (source IRSN)

Conditions
météorologiques

Absence d’eau
(brouillard ou pluie)
Vitesse du vent modérée
(impacte fortement la
trajectoire et la valeur de
l’andain)

Nécessité d’engagement
de vecteurs aérien de la
DGSCGC

Oui, avion type
Beechcraft

2 heures après jonction
des équipes chargées de
la mesure et du vecteur
aérien

Absence d’eau
(brouillard ou pluie)
Vitesse du vent
importante

Oui pour l’IRSN, EC 145
ou autre appareil
Non pour Hélinuc

Délai total Indéterminé

Absence d’eau
(brouillard ou pluie)
Vitesse du vent jusqu’à
70 km/h pour certains
drones (source : civic
drone)

Non
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Proposition de procédure de mobilisation des moyens
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ANNEXE 4
Logigramme décisionnel relatif à l’utilisation et aux
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