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Optimisation de la radioprotection chez les SP 

1. Missions des Sapeurs Pompiers face au risque 

radiologique 

 
2. Niveaux de référence applicables aux sapeurs 

pompiers 

 

Présentation de l’exposé 

 

3. Réalisation du Dossier d’Exercice en Milieu 

radiologique 

4.   Radioprotection en intervention 
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5.   Principes d’optimisation 



1- Missions des Sapeurs Pompiers 

Intervention sur toute situation d’urgence radiologique 

(SUR) pouvant porter atteinte à la santé publique. Telle 

que définie par l’article R1333-76 du CSP 

 
-Incident ou accident lors d’une activité nucléaire 

définie par l’art L 1333-1 du CSP (source artificielle ou 

naturelle, matière fissile), y compris le transport  

- Acte de malveillance 

- Détection de contamination de l’environnement par le 

réseau Téléray ou autre 

- Contamination de l’environnement par un pays tiers 
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1- Missions des Sapeurs Pompiers 

Exemples de missions : 

- Intervention sur accidents de la route 

- Recherche de contamination suite à un feu dans un 

local contenant des sources radioactives 

- Récupération de sources sur la voie publique 

- Identification d’objets divers et variés 

- Accident de gammagraphie 

- Déchetteries si besoin  

- Toute situation accidentelle avec des sources 

- Actes terroristes … 
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1- Missions des Sapeurs Pompiers 

Réponse opérationnelle pour la couverture du risque 

radiologique : 

 

- Equipes de reconnaissances 

 

- Cellules Mobiles d’Intervention Radiologiques (environ 

30 CMIR en France) 
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Réponse opérationnelle 24h/24h.  

Pour le SDIS 31 : 1 h maximum sur l’ensemble du 

département 



Les intervenants sont classés en deux groupes  

(art R 1333-84 du CSP)   

2- Niveaux de référence des Sapeurs Pompiers 

Groupe 2 : Personnels n’appartenant pas à des équipes 

spécialisées mais intervenant au titre des missions relevant de 

leurs compétences (autres SP ou forces de l’ordre) 

Groupe 1 : Personnels formant les équipes spéciales 

d’intervention technique, médicale ou sanitaire préalablement 

constituées pour faire face à une situation d’urgence 

radiologique (CMIR) 

SAMU 
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2- Niveaux de référence des Sapeurs Pompiers 

Niveaux de référence applicables aux Sapeurs Pompiers 

Dose efficace 

par 

intervention 

Dépassement des 

niveaux de référence 

autorisé 

Limites de dose 

entrainement 

Limites 

maxi sur la 

vie entière 

Sapeurs Pompiers 

groupe 1 : 

spécialistes en 

radioactivité 

100 mSv 

300 mSv en cas d’action 

de sauvegarde de la 

population 

1 mSv/an ou  

80 µSv/mois 
1 Sv 

Sapeurs Pompiers 

groupe 2 : non 

spécialistes en 

radioactivité 

10 mSv 

Pas de seuils, pour des 

sauvetages de vies 

humaines. Personnels 

volontaires et informés 

des risques 

1 mSv/an ou  

80 µSv/mois 
1 Sv 

Port de la dosimétrie passive et opérationnelle obligatoire 7/25 



2- Niveaux de référence des Sapeurs Pompiers 

Limites de doses en situation de formation pour les SDIS qui ne 

classent pas leur personnels : 

- 1 mSv / an ou 80 µSv / mois 
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Valeurs maximales réglementaires, ne prenant pas en compte 

l’optimisation. Chaque PCR de SDIS choisi donc une valeur 

seuil par agent et par exercices : 

- Entre 5 et 10 µSv en dose Hp(10) 

- Valeurs du SDIS 31 (autorisation ASN) : 

- 5 µSv en dose Hp(10) 

- 50 µSv en dose Hp(0,07) 



2- Niveaux de référence des Sapeurs Pompiers 

Cadre réglementaire de formation défini par notre Guide 

National de Référence (20 décembre 2006). Basé sur la 

directive Euratom 96/29. 
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Définitions des scénarios pédagogiques de formation et de la 

méthodologie d’intervention 

Radioprotection est au cœur de nos formations : 

 - Equipier de reconnaissance : 6h30 

 - Equipier d’intervention : 3h 

 - Chef de CMIR : 2h 



3- Etablissement d’un DEMR 

La réalisation d’un dossier d’exercice en milieu 

radiologique est obligatoire avant toute manœuvre 

sur des sources radioactives. 

L’accent est mis sur l’optimisation, compte tenu 

des faibles doses qui nous sont accordées en 

formation. 

Le DEMR est établi par la PCR du SDIS 

La limite de dose par agent et par exercice est 

définie par chaque SDIS. 

Les thèmes retenus sont variés : accident de 

transport, feu de local contenant des sources, perte 

de source, acte de malveillance … 

10/25 



3- Etablissement d’un DEMR 

Exemple de DEMR : exercice réalisé dans le cadre 

d’une journée RaMiP 
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3- Etablissement d’un DEMR 
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3- Etablissement d’un DEMR 
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3- Etablissement d’un DEMR 
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4- Radioprotection en intervention 

Déclinaison de la méthodologie des DEMR = 

identifier toutes les actions à réaliser avec le calcul 

de la dose associée (radioprotection de terrain) 

Deux phases opérationnelles importantes : 

 - Phase réflexe : périmètre d’évacuation à 

priori 

 - Phase réfléchie : périmètre à 2,5 µSv/h + 

actions de résolution de l’incident 
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5- Principes d’optimisation 

Mise en place d’un périmètre de sécurité à 2,5 µSv/h 

avec des balises Gamma 
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Zoom sur la doctrine nationale en cas de PPI sur un 

CNPE 

Fractionnement de la dose : 1 action = 1 personnel 

ou un binôme avec calcul de dose apriori 

Action minutée 

Analyser la zone d’intervention : cheminements, 

tiers, conditions météo 



5- Principes d’optimisation 

Utilisation de matériels de détection adaptés afin de 

pouvoir faire face à toutes les situations : 

 

 - Débitmètres avec différentes technologies 

(GM, CP, Chambre d’ionisation) 

 - Ictomètres avec différentes sondes : Gamma, 

X, Béta, Béta Mous, Neutron) 

 - Télésondes Gamma – Béta et pinces à 

distance 
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5- Principes d’optimisation 

Equipement de protection individuels : tablier, gants 

et lunettes au plomb, tenue de protection contre la 

contamination 
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Equipement de protection collectifs: tapis de plomb, 

rouleaux souples de caoutchouc plombé, sacs de 

billes de plomb, écrans en plexiglass® 

Châteaux : plomb et plexiglass ® 

Analyse des causes des dépassements des valeurs 

dosimétriques 



5- Principes d’optimisation 
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5- Principes d’optimisation 
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5- Principes d’optimisation 
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ＰＳ２ 

ＬＰ ＳＱ 

Réacteur1 

Réacteur2 

Réacteur3 

Réacteur4 

70～130 mSv/h 

30～50mSv/h 

16mSv/h 

25 mSv/h 

70～100 mSv/h 

1.5～3.5mSv/h 

0.5～1.5mSv/h 

5～10mSv/h 

60mSv/h 

Empêchement de 

véhicules de 

passer à cause 

des tuyaux 

précédemment 

tendus 

Barrière 

Risque de chute à des 

bouches (d’ égout?) 

ouvertes 

 

Taux de radiation lors de 

l’intervention 

Gestion de radioactivité, 

irradiation et sécurité de 

travail 



5- Principes d’optimisation 
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This Is the end 
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This Is the end 

Merci de votre attention 

 

Vous pouvez me contacter : 

Capitaine SANS Philippe 

05 62 25 94 02 

06 82 07 10 32 

Mail : philippe.sans@sdis31.fr 
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