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CREATION D'UN GROUPE MOBILE D'INTERVENTION

La nécessité d'intervenir rapidement avec des moyens

autonomes sur les lieux d'un accident mettant en cause des

produits radioactifs, est à l'origine de la création d'un

Groupe Mobile d'Intervention, basé au CEN,S.

1. MISSION du GROUPÉ MOBILE D'INTERVENTION

Le Groupe Mobile d'Intervention disposant d'un personnel

spécialisé dans le contrôle des radiations, les analyses,

l'intervention et la décontamination, pourra soit prendre la

direction d'une intervention, soit encore renforcer un autre

groupe d'intervention.

Les missions qui peuvent être confiées à ce groupe

sont multiples et dépendent du type d'incident. Cependant

nous pouvons les résumer ainsi :

1.1 A l'intérieur d'un centre nucléaire :

- Limiter l'extension des causes et des conséquences

d'un accident ou d'un incident mettant en cause

des produits radioactifs.
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- Contrôler les niveaux de radioactivité (air,
eau, surfaces) afin que toutes dispositions

puissent être prises vis à vis du personnel

du Centre.

- Décontaminer et ramener d'une manière générale

les taux de contamination des matériels et

locaux à des niveaux acceptables pour un

séjour ou un travail plus long que le per

mettent les conséquences de l'accident.

- Contrôler la contamination des personnes et

permettre leur évacuation après décontamination.

D'une manière générale la mission du Groupe

Mobile d'Intervention à 1'intérieur d'un centre

d'étude nucléaire doit permettre par l'aide qu'il
apporte de revenir à une situation telle que les

moyens propres du centre achèvent l'oeuvre

entreprise. •',' -

1«2 A l'extérieur d'un centre nucléaire :

- Tous les points définis en 1.1 restent valables

mais également le Groupe Mobile d'Intervention

dispose des moyens suffisants pour fournir aux

autorités compétentes tous renseignements utiles

sur les niveaux de radioactivité. Ces renseigne

ments permettraient de prendre toutes disposi

tions vis à vis des populations directement ou

indirectement intéressées par l'incident.

- Le contrôle et la décontamination des personnes

et des matériels est dans ce cas une des missions

importantes du Groupe Mobile d'Intervention.
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2. MOYENS du GROUPE MOBILE D'INTERVENTION

2.1 Véhicules :

Les véhicules affectés en permanence au Groupe

Mobile d'Intervention sont au nombre de quatre.

2.1.1 Ensemble Laboratoire

- La vue 1 montre l'ensemble tracteur et

remorque. Le tracteur est un Willème

d'une puissance de 36 CV sur le châssis

duquel a été placé un groupe électrogène

de 12 KVA assurant la puissance électrique

nécessaire aux installations.

- La remorque est équipée en laboratoire

de chimie (paillasses, hottes, plexards,

vestiaires, etc..) Son aménagement

permet également les comptages des sources

radl oacti'ves.

- L'ensemble est autonome et des réservoirs

largement dimensionnés permettent une

réserve d'eau suffisante pour les travaux

de laboratoire.

- Un groupe de contrôle médical peut égale

ment se joindre au groupe de chimie.

- La remorque est aérée de façon à permettre

au personnel de travailler dans des

conditions satisfaisantes.
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2.1.2 Ensemble_décontamination

- Il s'agit d'un ensemble tracteur-remorque

destiné à permettre la décontamination

des personnes.

- L'ensemble est du même type que le précé

dent, seul l'aménagement intérieur de la

remorque est différent. La remorque de

décontamination permet le contrôle de la

contamination de surface et cutanée, la

décontamination proprement dite des per
sonnes, enfin leur contrôle final.

- Le rôle de cet ensemble est multiple et

dépend du taux de contamination et de sa

nature.

En effet :

-» Dans le cas d'une contamination de

vêtements tout est prévu pour équiper
le personnel et stocker les vêtements

contaminé s.

«* Dans le cas d'une contamination cutanée

(mains, visage ou totalité du corps) les
aménagements de la remorque permettent

de procéder à une décontamination clas-

siquequi, si elle n'est pas totale,

permet le transfert de la personne sans

risque d'extension de la contamination.

Tf Dans le cas d'une contamination associée

à une blessure, la décontamination même

partielle de la personne permet son

transfert vers un centre médical.
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Pour remplir ce rôle la remorque déconta

mination est équipée de plusieurs lavabos

du type "commandes à pédales" permettant

la décontamination des mains, des cheveux

et du visage, ainsi que de deux douches.

Des vestiaires permettent le stockage du

linge propre qui est donné à l'intéressé
après décontamination. Le linge contaminé

est déposé directement par l'intéressé

dans un sac de chlorure de polyvinyle

placé dans une cabine accolée à la pièce

douche et en relation avec elle par l'in

termédiaire d'un sas. Lorsque le sac de

chlorure de polyvinyle est plein il est

soudé et remplacé. Les sacs pleins de

linge sont stockés en attendant leur

décont amina ti on.

Divers clichés joints en annexe montrent

les aménagements intérieurs de la remorque

décontaminati on.

Des réservoirs d'eau pure permettent une

certaine autonomie de cet ensemble qui

dispose également de 4 chauffe-eau. Les

eaux contaminées sont recueillies dans des

réservoirs placés sous le plancher de la

remorque. Ces eaux sont analysées avant

toute décision sur leur rejet ou leur

traitement.
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- Enfin de nombreux appareils de détection

placés à poste fixe permettent le contrôle
de la contamination.

- D'autres appareils de détection stockés

dans cette remorque, permettent le contrôle

du personnel à l'extérieur de la remorque
de façon à effectuer un premier tri en

cas d'incident intéressant un nombre

élevé d'individus.

2.1.3. l£:Ëi£ïïl£_Ëli!lte£Iention

- Une camionnette Citroën 1 500 kg de C.U.

sert de véhicule d'intervention. Ce

véhicule permet le transport du personnel
et du matériel d'intervention sur le lieu
de 1'incident.

- La cabine est aménagée intérieurement et

possède tout l'équipement vestimentaire
d'intervention pour 4 hommes.

- Le matériel de décontamination embarqué
permet les interventions simples.

Du matériel plus spécialisé peut être
chargé suivant la nature de l'incident.

L'autonomie de ce matériel est assurée

par des groupes électrogènes.

2.1.4 Véhicule_de_liaison

- Un véhicule "Jeep" est affecté aux

liaisons et a pour mission:
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•Le contrôle de l'atmosphère par la

mesure de l'irradiation ambiante.

• Le transport du matériel de contrôle

de contamination atmosphérique et de

surface loin du P.C. constitué par

l'ensemble laboratoire.

• Le ravitaillement de tout le groupe en

eau et en carburant.

En particulier le ravitaillement en eau

est assuré par une remorque citerne de

500 litres qui peut être attelée indifé-

remment au véhicule de liaison ou au

véhicule d'intervention.

2.2 Matériel d'intervention

Ce matériel chargé dans le véhicule d'interven

tion comprend l'équipement vestimentaire de quatre

hommes, à savoir : blouses, cottes,, bottes» calots^

gants; outre ces vêtements des appareils respira

toires sont prévus : masques du type ANP 51, appa

reils respiratoires "Spiratom".

Le matériel d'intervention proprement dit est

prévu pour permettre rapidement une prédéconta-
mination des locaux ou du matériel de façon à

autoriser un accès dans la zone accidentée» Du

matériel plus spécialisé peut toutefois être
embarqué suivant la nature de l'incident. Tout ce

matériel est alimenté par des groupes électrogènes

de 1 à 2 KVA qui sont placés dans le même véhicule
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Parmi le matériel d'intervention on peut noter
le matériel de transmission individuel qui est
prévu pour établir les liaisons à longues distances
entre les différentes unités.

2.3 Matériel de contrôle et de prélèvement

2.3.1 ^tériel de contrôle

Ce matériel est prévu dans chaque véhicule

pour les besoins propres à chacun d'eux.

C est ainsi que l'ensemble décontamination

est équipé pour le contrôle cutané avec

des intégrateurs portatifs a (3 y disposés
à postes fixes à l'intérieur du vahicule,
ainsi qu'un certain nombre d'autres suscep

tibles d'être utilisés à l'extérieur au cas

d'un contrôle intéressant un nombre élevé

de personnes.

Le véhicule d'intervention est également
équipé d'intégrateurs portatifs a |3 y ainsi
que d'appareils de mesure d'irradiation tels

que Babilog, Atomat, etc..

Outre un appareil de contrôle cutané pour

le personnel de l'ensemble laboratoire, ce
véhicule est équipé d'une chambre d'ionisa

tion avec enregistrement pour le contrôle

de l'irradiation ambiante. De plus des

ensembles de comptage permettent les mesures

de sources a (3 y :
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- 2 ensembles de comptage et d'inté

gration équipés de compteurs cloches.

- 2 ensembles de comptage a à sciftt.il*»

lations (petites photocathodes).

- 1 ensemble de comptage a à scintil

lations (grande photocathode).

- 1 ensemble scintillateur y (cristal

I Na).

Le matériel de dépannage électronique est

prévu dans le véhicule et permet le rempla

cement immédiat des pièces défectueuses.

2.3.2 Matériel_de_prélavement :

Il comprend :

- Des ensembles de prélèvements instantanés

et de longues durées.

L'ensemble de prélèvement instantané

permet par son débit d'air important de

contrôler dans un temps relativement court,

une contamination atmosphérique. Les

aérosols sont fixés sur un filtre papier

de 4 cm de diamètre du type "Poëlman

Schneider" bleu dont l'efficacité est

de 75 pour cent pour des particules de

0,3 ji de diamètre moyen.
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L'ensemble de prélèvement de longue

durée permet de collecter sur un filtre

papier de 11 cm de diamètre du type

"Poè'lman Schneider" rose, des aérosols

pendant plusieurs heures. Le filtre a

une efficacité de 99,9 pour cent pour

des particules de 0,3 u de diamètre

moyen.

- Enfin des appareils de prélèvement par

barbottage sont prévus pour le contrôle

des gaz solubles tels que 131 I.

2.4 Matériel d'analyse :

Tout le matériel et les produits chimiques

nécessaires aux mesures d'activité des divers

échantillons relevés au cours d'un incident radio

actif sont prévus dans l'ensemble laboratoire. Ce

dernier véhicule est équipé d'appareils tels que :
étuve, centrifugeuse, permettant d'effectuer les

principales analyses, qui par leurs résultats, permet
tent des décisions urgentes.

2.5„ Personnel .»•••-

[y_: Le Groupe Mobile d'Intervention est constitué

d'agents qui, par leurs activités au CE.A., sont
susceptibles de remplir plusieurs fonctions. C'est

ainsi que le personnel est susceptible de conduire

un véhicule, d'effectuer un prélèvement d'atmos

phère ou un comptage, de procéder à une inter

vention ou une décontamination.
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Malgré cette polyvalence des agents, nous

donnons ici une liste des activités profession

nelles principales :

- 1 ingénieur, Chef du G.M.I.,

- 1 chimiste,

- 1 électronicien,

- 4 conducteurs,

- 4 agents décontamineurs,

- 2 agents chargés des prélèvements.

Le personnel du Groupe Mobile d'Intervention

constitue le noyau d'une équipe qui peut à tout

moment et suivant les circonstances être renforcée

par d'autres agents pris parmi le personnel du

Service de Contrôle des Radiations et de Génie

Radi oactif.

Pour tout le personnel les questions adminis

tratives et pécuniaires sont réglées au départ

par le chef de groupe qui gère en mission les

finances de l'ensemble.

3. DECLENCHEMENT DE L'ALERTE ET SUCCESSION DES OPERATIONS

DE MOBILISATION

Le matériel nécessaire à la mission du Groupe Mobile

d'Intervention est en permanence dans les véhicules de façon

à éviter toute perte de temps lors du déclenchement de l'alerte,

Le matériel électronique en particulier, est constam

ment sous tension, et un agent est chargé de son contrôle en
permanence. Les groupes électrogènes, eux mêmes sont mis en
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route'périodiquement, enfin les véhicules sont entretenus et

prêts à tout montent à prendre la route.

Bien que le personnel ait un équipement complet en

permanence dans les véhicules, il n'est pas possible de prévoir

son départ immédiat pour une mission qui excéderait 24 heures.

Le délai de mise en route du Groupe Mobile d'Intervention

dépend donc essentiellement dé ce problème.

Ainsi au déclenchement de l'alerte et suivant la durée

estimée de la mission, le personnel est conduit à son domicile

afin de s'équiper pour une mission de longue durée. Pendant ce

temps le personnel des groupes Intervention-Décontamination du

S.C.R.G.R. vérifie tout le matériel mobile et embarque le maté

riel adapté à la nature de l'incident.

Conjointement, les questions administratives (ordre de

mission, frais de mission) doivent être réglées, et au retour

du personnel le départ peut être donné après avoir fixé les

points de rassemblement au cours d'une réunion d'information

rassemblant essentiellement les conducteurs de véhicules.

Tous les moyens de transport peuvent être utilisés

par le personnel et leur choix est fonction de 1'éloignement

du lieu de l'incident par rapport à la région parisienne.

Sur place enfin, le Chef du Groupe Mobile d'Interven

tion prend contact avec les Directeurs de Centre ou Chefs des

Services de Protection contre les Radiations ou toute autorité

ayant demandé l'aide du Groupe Mobile d'Intervention, et les
décisions sont alors prises d'un commun accord.
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4. CONCLUSION

Le Groupe Mobile d'Intervention peut opérer dans un

centre nucléaire français, mais également à l'étranger si un

pays voisin en exprimait le désir.

Mis sur pied depuis bientôt deux ans, le Groupe Mobile

d'Intervention a pu, avec des moyens modestes, remplir des

missions de plusieurs jours au cours d'opérations où un risque

radioactif se présentait comme une éventualité (réchauffage

de G1).

Tel qu'il est il peut donc rendre d'appréciables

services, toutefois un accroissement de ses moyens est envisagé
et est actuellement en cours de réalisation par la commande

d'une fourgonnette du type "Estafette" pour un déplacement

rapide d'un premier groupe de personnel et de matériel d'inter
vention. Nous avons également entrepris l'étude d'un engin de

manutention qui, se déplaçant sur tous terrains, permettrait

l'enlèvement de sources intenses grâce à un blindage de 10 cm

de plomb et à une pince à distance d'une force de 200 kg.

Manuscrit reçu le 30 novembre 1961.
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CLICHE 1. Ensemble remorque tracteur
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CLICHE 2. Aménagement intérieur de la remorque

"Décontamination" montrant au fond

les deux douches de décontamination.
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CLICHE 3/feA' Aménagement intérieur de là remorque
- ., "Laboratoire" montrant les hottes et

.-,;* paillasses.
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CLICHE 4. Ensembles de comptage a par scintillati
on,
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