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AVANT-PROPOS 

Le présent manuel est un support d'intervention destiné au personnel 
et aux chefs de modules du centre d'information radioactivité (CIR). Il 
fait office d’outil de travail et d’ouvrage de référence pour les membres 
de la protection civile et peut aussi être utilisé pour la conduite de l'or-
ganisation de protection civile. 
 

Le manuel garantit une compréhension uniforme des processus et des 
standards minimaux au sein du centre d'information radioactivité. 
 
 
 
Schwarzenburg, mai 2021  
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 LE CENTRE D'INFORMATION RADIOACTIVITÉ 

1.1 But du centre d'information radioactivité 
Le centre d'information radioactivité (CIR) a pour mission de renforcer 
le système de santé, fortement sollicité en cas d'événement impliquant 
une augmentation de la radioactivité. Il s’agit de soulager autant que 
possible les hôpitaux et les cabinets médicaux. Les personnes concer-
nées peuvent demander conseil au CIR, qui les redirigera selon leurs 
besoins. 

Le CIR est chargé de l'évaluation radiologique, du triage et de la prise 
en charge psycho-médicale de la population en cas d’événement impli-
quant une augmentation de la radioactivité.  

Les principales questions que peut se poser la population en cas de 
libération de radioactivité sont les suivantes : 

 Ai-je été en contact avec de la radioactivité ? 

 Si oui, quels sont les effets à court et à long terme ? 

 La dose de radiation que j’ai reçue est-elle dangereuse ? 

 Où puis-je être pris en charge ? Où et comment puis-je être décon-
taminé ?  

 Que dois-je faire lorsque je rentre chez moi ?      
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1.2 Structure du centre d'information radioactivité 
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1.3 Organigramme du centre d'information radioactivité 
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 FONCTIONS ET TÂCHES 

2.1 Généralités 

2.1.1 Chef/Cheffe de module 

– Assumer la responsabilité du module 
– Diriger l’organisation du module selon les listes de contrôles indivi-

duelles (voir annexe 9)  
– Former le personnel de chaque module selon le type d’intervention 

(instruction axée sur l’engagement, IAE) 
– Diriger le personnel du module pendant le fonctionnement de celui-

ci  
– Assurer le lien avec chef/cheffe CIR, chef/cheffe de la sécurité, 

chef/cheffe de la logistique et les modules voisins 
– Garantir la sécurité des visiteurs et des membres du module 
– Observer et intervenir si nécessaire 
– Garantir la qualité de la feuille de contrôle 
– Participer aux rapports  

 

2.1.2 Chef/Cheffe de module remplaçant  

– Représenter le chef / la cheffe de module 
– Observer, analyser et donner un feed-back au chef / à la cheffe de 

module 
– Remplacer le personnel manquant (au pied levé) 
– Effectuer une tâche en tant que membre du module 

 
2.1.3 Personnel du module (équipe) 

– Collaborer au montage et au démontage du module selon les indi-
cations du chef / de la cheffe de module  

– Diriger les visiteurs vers le bon module 
– Répondre aux questions selon les règles de communication (voir 

chap. 3)  
– Assurer la sécurité dans le domaine de compétences attribué  
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– Adopter une attitude et un comportement appropriés à la situation 
– Transmettre un sentiment de sécurité et de maîtrise de la situation, 

faire preuve de discrétion 
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2.2 Tâches spécifiques aux modules 

2.2.1 Module 1 

Chef/Cheffe de module (complément) 

– Faire porter l’équipement de protection au personnel engagé, con-
formément à la liste de contrôle  

– Réguler le flux de visiteurs  
– Maintenir la liaison avec les postes de mesure A-EEVBS et l’éven-

tuel personnel de sécurité 
 

Accueil 

– Vérifier si les visiteurs ont droit aux prestations conformément aux 
instructions 

– Répondre aux besoins essentiels des visiteurs  
– Diriger les visiteurs vers le portique  
– Observer le comportement des visiteurs, les calmer et, si néces-

saire, faire appel au chef de module 
– Effectuer les premières mesures, si nécessaire 
 

Mesures 

– Mettre en œuvre les instructions des spécialistes « portique » A-
EEVBS 

– Fixer des priorités (personnes hautement contaminées, familles, 
personnes âgées, malades, etc.)  

– Distribuer les feuilles de contrôle et les faire remplir 
– Mettre à disposition des stylos 
– Distribuer les feuilles de contrôle dans des dossiers transparents 
– Diriger les visiteurs vers la salle d'attente 
 

Communication 

– Communiquer les informations et les instructions aux visiteurs dans 
la salle d’attente 

– Diriger les personnes vers l’enregistrement 

Module 1 
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Enregistrement 

– Enregistrer les visiteurs 
– Compléter et vérifier la feuille de contrôle selon les informations four-

nies par les visiteurs et les documents dans la PES, sous-rubrique 
CIR (des connaissances géographiques, linguistiques et spéciali-
sées constituent un avantage) 

– Diriger les visiteurs vers le bon module en fonction de la feuille de 
contrôle 

 

Langue  

– Déterminer la langue des visiteurs en cas de difficultés de communi-
cation 

– Apporter un soutien en fonction de la situation à l’accueil, en salle 
d’attente et lors de l'enregistrement 
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2.2.2 Module 2 

Chef/Cheffe de module (complément)  

– Faire porter l’équipement de protection au personnel engagé, con-
formément à la liste de contrôle 

– Organiser les relèves internes afin de garantir la disponibilité opéra-
tionnelle 

– Gérer les vêtements (réapprovisionnement des vêtements de re-
change) 

– Assurer la liaison avec le superviseur membre du A-EEVBS  
– Veiller à la manipulation et au rangement corrects (à l’extérieur du 

module) des objets de valeur et des vêtements 
– Assurer l'élimination (notamment des déchets contaminés) en colla-

boration avec chef/cheffe logistique 
– Clarifier les critères valables en matière de contamination (per-

sonnes et objets) avec le conseiller technique A 
 

Mesurer (hommes / femmes) 

– Aider au changement de vêtements (déshabillage et habillage), si 
nécessaire 

– Mesurer les visiteurs avec une sonde manuelle avant et après la 
douche et noter où les visiteurs ont été / sont contaminés. Si les 
valeurs sont dépassées (confirmation par un membre du A-EEVBS 
/ lab déf NBC 1), demander au visiteur de se doucher à nouveau et 
le mesurer à nouveau (trois douches maximum) 

– Emballer et étiqueter les vêtements et les objets de valeur contami-
nés 

– En cas d'objets de valeur / de vêtements fortement contaminés, faire 
appel au conseiller technique A (qui décidera s'ils doivent être élimi-
nés et comment) 

– Remplir la feuille de contrôle 
– Diriger les visiteurs vers le bon module selon la feuille de contrôle 

 

 
 

Module 2 
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Doucher (hommes / femmes) 

– Aider à la douche (en particulier le dos!) avec un savon doux (éviter 
les rougeurs) 

– Mesurer le temps de douche (six minutes maximum (divisé en deux 
pour laver, deux pour savonner et deux pour rincer)) 

– Veiller à sa santé personnelle 

 
Assistance / logistique 

– Informer, rassurer et, si nécessaire, calmer les visiteurs 
– Rassembler les familles, ne pas séparer les enfants de leurs parents 
– Si nécessaire, aider au changement de vêtements (déshabillage et 

habillage). Séparer les hommes des femmes 
– Distribuer des vêtements de rechange 
– Diriger les visiteurs vers le bon module selon la feuille de contrôle 
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2.2.3 Module 3 

Chef/Cheffe de module (complément)  

– Coordonner le flux de personnes et optimiser les temps d'attente 
– Rester en contact avec les membres du A-EEVBS / lab déf NBC 1 
– Assurer la logistique (p. ex. couvertures en laine, jouets pour en-

fants, etc.) 
 

Assistance / logistique 

– Soutenir les experts A-EEVBS / lab déf NBC 1 
– Assurer la protection contre les intempéries (observer la météo et 

informer le chef / la cheffe du module si nécessaire) 
– Participer à la garde des enfants 
– S’assurer que les résultats des mesures soient remis aux visiteurs 

dans une enveloppe 
– Diriger les visiteurs vers le bon module selon la feuille de contrôle 
 
  

Module 3 
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2.2.4 Module 4 

Chef/Cheffe de module (complément)  

– Soutenir le chef / la cheffe du triage pendant les périodes d’affluence 
– Coordonner le flux de personnes 
– Observer le flux de personnes et prendre des mesures, si nécessaire 
– Obtenir régulièrement des informations actualisées auprès des ser-

vices responsables pour les afficher au tableau d'information  
– Indiquer le help point aux visiteurs 
– Assurer la coordination avec les médecins-chefs urgentistes, les ex-

perts en radioprotection et la care team 
– Assurer la logistique (p. ex. couvertures en laine, jouets pour en-

fants, ravitaillement (au moins des bouteilles d'eau), etc.) 
 

Chef/Cheffe du triage 

– Diriger les visiteurs selon la feuille de contrôle 
– Définir les visiteurs prioritaires 

 
Help point 

– Mettre à jour les tableaux d'information et les affiches  
– Fournir des informations et répondre aux questions des visiteurs 
– Diriger les visiteurs vers les experts appropriés en fonction de la 

feuille de contrôle 
– Diriger les visiteurs vers le module 5 

 

Assistance / logistique 

– S'occuper des visiteurs 
– Rassurer les visiteurs, en particulier pendant les périodes d'attente, 

et les calmer à temps si nécessaire 
– Diriger les visiteurs vers les bons conseillers 
– Assister les spécialistes (médecins, experts en radioprotection et 

membres de la care team) selon leurs instructions 
– Garder l’espace dédié aux enfants propre et bien rangé 

Module 4 
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– Si nécessaire, jouer avec les enfants et répondre à leurs questions 
de manière adaptée  

– Indiquer les espaces dédiés à l’allaitement et au changement de 
couches 

– Approvisionner les autres modules en nourriture (notamment en 
boissons) en fonction du flux de personnes 

– Diriger les visiteurs vers le module 5 
 

Informatique / système d’information et d’intervention SII 

– Assurer le fonctionnement de l'infrastructure 
– Soutenir les spécialistes (médecins, experts en radioprotection et 

membres de la care team) et le help point 
 

Communication / langue 

– Accompagner les visiteurs auprès des spécialistes (médecins, ex-
perts en radioprotection et membres de la care team) en tant que 
traducteur 

– Soutenir le service de triage, le help point et la care team selon la 
situation 
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2.2.5 Module 5 

Chef/Cheffe de module (complément) 

– Assurer la restitution des vêtements et des objets de valeur (si les 
niveaux de contamination le permettent) ainsi que la distribution des 
brochures avec le chef / la cheffe logistique 

– Assister le chef logistique pour l’organisation du transport des pa-
tients à l'hôpital 

– Diriger les visiteurs ayant besoin d'hébergement vers le chef logis-
tique 

– Vérifier systématiquement la remise des feuilles de contrôle 

 
Enregistrement 

– Mener l'entretien de sortie conformément aux directives (voir chap. 
3.2) 

– Récupérer la feuille de contrôle et vérifier qu’elle a été entièrement 
complétée 

– Faire une copie de la feuille de contrôle (donner l’original au visiteur 
et classer la copie par ordre alphabétique dans un dossier en vue 
d’une utilisation ultérieure) 

– Si nécessaire, assister le SSC en suivant ses instructions 
– Restituer les vêtements et objets de valeur pris au module 2 
– Distribuer la brochure (si nécessaire, en demander davantage au 

chef/cheffe de module) 
– Prendre congé des visiteurs ou, en cas de mesures supplémen-

taires, les diriger vers le service approprié selon la feuille de contrôle 
– Participer à l’organisation du déplacement des personnes (trans-

ports publics, parking) 

 

 

Module 5 
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 RÈGLES DE COMMUNICATION 

Il convient de tenir compte des principes suivants dans toutes les 
tâches d’information : 

 Vérité et transparence 
 Simplicité et compréhensibilité (pour les profanes) 
 Informations objectives et dûment vérifiées  

 

3.1 Règles de communication générales  

En cas d’événement, des règles de communication doivent être éta-
blies par les personnes responsables, notamment le conseiller tech-
nique A, et transmises aux membres de la protection civile (MPCi). Liste 
non exhaustive des formulations possibles : 
 

 Menace radiologique : 

« La radioactivité peut affecter le corps de manière externe par des ra-
diations ou de manière interne par inhalation, ingestion ou par des bles-
sures. L'effet sur l'homme dépend de nombreux facteurs. Je n'ai pas 
les connaissances nécessaires pour donner des informations plus dé-
taillées. » 
 

À éviter absolument en parlant de radioactivité : 
Minimiser, exagérer ou porter un jugement hâtif. Il est inutile d’in-
tervenir en apportant des demi-vérités. 
 

 Diriger les visiteurs vers le module suivant : 

« Avez-vous encore des questions concernant le présent mo-
dule ? Savez-vous vers quel module vous devez vous diriger ? 
Prenez s’il vous plaît votre feuille de contrôle et montrez-la au 
responsable du prochain module. » 
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 Lorsque l’on ne dispose pas des informations nécessaires : 

« Je ne dispose pas des informations nécessaires. Vous pourrez 
poser vos questions spécifiques au module 4, Information. » 

 

 Exemple de phrase pour l’événement : 

« L'événement s'est produit le xx.yy.zzzz et a nécessité diverses 
mesures. Il a notamment été décidé de mettre en fonction le 
centre d’information radioactivité à partir du xx.yy.zzzz afin de 
pouvoir informer au mieux la population. » 
 

 Faits concernant l’événement : 

Les faits suivants concernant l'événement sont considérés 
comme certains à l'heure actuelle :  
• Fait 1 
• Fait 2 
• …….. 
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3.2 Guide relatif à l’entretien de sortie, module 5 

« Bonjour. Vous êtes au module de sortie. Il s'agit du dernier module 
du centre d’information radioactivité. Avant de vous laisser partir, je 
voudrais que vous répondiez à quelques questions administratives : 
 
1. Avez-vous été bien conseillé et informé au centre d’information ? 

Avez-vous reçu les informations, les conseils et les mesures né-
cessaires ? 

2. [Seulement si les vêtements / objets de valeur peuvent être rendus 
selon la feuille de contrôle] Avez-vous récupéré tous vos vête-
ments / objets de valeur ?  

3. [Seulement si des mesures ont été effectuées] Avez-vous reçu une 
copie de vos résultats de mesures ? 

4. Acceptez-vous que votre feuille de contrôle soit transmise à l'Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) pour évaluation ? 

5. Veuillez signer l'original de votre feuille de contrôle. 
6. Vous recevrez une copie de votre feuille de contrôle. 
7. Je vous remets un exemplaire de la brochure du centre d’informa-

tion et vous prie de lire la dernière page. 
8. Savez-vous où vous pouvez aller après avoir quitté le centre d’in-

formation radioactivité ? 
9. Avez-vous des questions à me poser ? 

Je vous remercie de votre collaboration. » 
 
Il peut s'avérer judicieux d'adapter le guide aux particularités canto-
nales et de le compléter par des points supplémentaires. 
 
Feuille de contrôle (extrait) : 

 

Module 5 
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 FAQ QUESTIONS POSSIBLE DES VISITEURS 

Le présent chapitre propose une liste non exhaustive des questions que 
les visiteurs peuvent se poser. Vous y trouverez également des propo-
sitions de réponses ou une aide pour répondre avec compétence à 
chaque question. 
 

4.1 Événement 

Combien de temps dure l’événement ? 
Ne pas faire de promesses. Se référer aux informations des auto-
rités. « Il est impossible de se prononcer pour le moment, veuillez 
écouter les informations fournies par les autorités sur les canaux 
officiels (radio, télévision, etc.). » 

 
Qu’est-ce qui est concerné (région, bâtiment, …) ? Qui est concerné ? 
Y a-t-il des morts ? 

Respecter les règles de communication des autorités. Ne citer 
que des faits officiels.  
 

Quand pourrons-nous rentrer chez nous ? 
« Nous ne pouvons malheureusement pas le dire à l’heure ac-
tuelle. La question est en cours de discussion et vous serez infor-
més directement par les autorités. Les informations sont cons-
tamment mises à jour à la radio ou à la télévision, ainsi que sur 
les sites internet officiels et sur les réseaux sociaux des autori-
tés. » 
 

Si nous ne pouvons pas rentrer chez nous, que va-t-il se passer ? 
« Cette question est examinée au cas par cas avec les personnes 
concernées et une solution est recherchée ensemble. » 
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Que faites-vous pour nous protéger ? 

« Les autorités font tout leur possible. Si vous respectez systé-
matiquement les consignes des autorités, vous êtes protégé au 
mieux. » 
 

Est-ce que c’est comme à Tchernobyl / Fukushima ? 
« Nous n'avons pas la compétence pour faire une telle évaluation. 
Les autorités et les experts évaluent en permanence l'ampleur de 
la situation. » 
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4.2 La radioactivité en tant que menace  

A quel point la radioactivité est-elle dangereuse ? 
« De nombreux facteurs doivent être pris en compte pour une dé-
termination exacte et on ne peut donc pas généraliser. Toutefois, 
en ce qui vous concerne personnellement, un expert en radiopro-
tection et un médecin seront en mesure de se prononcer plus clai-
rement après avoir effectué toutes les mesures. Vous aurez l'oc-
casion de leur poser toutes vos questions. » 
 

Vais-je tomber malade / mourir ? 
Voir réponse précédente. 

 
Combien de temps dure le danger ? 

« Cela dépend des éléments radioactifs respectifs, qui sont actifs 
pendant des périodes différentes, et de la quantité absolue. Les 
autorités et les experts sont en train de faire des estimations. » 
 

Que signifient les mesures et les évaluations que vous effectuez au 
CIR ? 

« Elles nous donnent des indications pour savoir si et dans quelle 
mesure vous avez été exposé. » 
 

Comment puis-je savoir si j'ai absorbé des rayonnements / si j'ai été 
irradié ? 

« Vous ne pouvez pas le savoir vous-même, c’est pourquoi nous 
prenons des mesures et faisons des estimations. » 
 

Que fait la radioactivité ? 
« C’est une question complexe. Vous trouverez des informations 
sur les affiches du centre. » 

 
La radioactivité est-elle contagieuse / transmissible ? 

« La radioactivité n'est pas contagieuse. Cela signifie que la ra-
dioactivité ne peut pas, comme les virus ou les bactéries, se mul-
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tiplier dans votre organisme. Mais vous pouvez transmettre la ra-
dioactivité. Imaginez de la poussière qui se colle à vos vêtements. 
Si vous la touchez, une partie peut passer à une autre personne. 
Cette poussière radioactive peut être brossée ou lavée. Il est 
donc important que de venir au centre d’information radioactivité, 
de suivre nos instructions et de rester calme. » 
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4.3 Processus du centre d’information radioactivité 

Qu’y fait-on ? 
« Une première étape consiste à mesurer toutes les personnes. 
En fonction des valeurs obtenues, différentes mesures sont 
prises pour protéger leur santé. À chaque étape, elles sont infor-
mées de ce qui est fait. » 
 

Combien de temps cela dure-t-il ? 
« Cela dépend du nombre de personnes et du personnel spécia-
lisé à disposition. » 
 

Qui est le chef ? 
« Mon chef / Ma cheffe s’appelle [nom du chef/cheffe de module 
ou de son/sa remplaçant]. Le centre d’information est sous les 
ordres de la Confédération. » 
 

Puis-je prendre mon animal de compagnie ? 
« En principe, le centre d’information radioactivité n'est pas prévu 
pour accueillir des animaux de compagnie. » 
 

Sommes-nous en sécurité ici ? 
« Oui. Le centre d’information est placé en dehors de la zone de 
danger. » 
 

Qu’en est-il des langues étrangères ? 
Faire appel à du personnel possédant des compétences linguis-
tiques appropriées. Proposer des brochures et des affiches dans 
différentes langues. Afficher la phrase type « Je parle [indiquer la 
langue] » dans les différentes langues afin que la personne inter-
rogée puisse pointer du doigt la langue correspondante, indiquée 
par un drapeau de pays (voir annexe 4). 
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Serons-nous mis en quarantaine ? 
« Non, le centre d’information fournit des conseils à titre volon-
taire. Il n'y a pas de risque d'infection car la radioactivité ne peut 
pas se reproduire comme les virus ou les bactéries. » 
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4.4 Composants psychologiques 

Situations de stress possibles pour les visiteurs : 
– Peur et insécurité 
– Manque de sécurité 
– Structure 
– Questions concernant l’avenir 
– Mort de proches ou d’amis  
 

L'empathie et la capacité de se mettre à la place des personnes tou-
chées sont des compétences cruciales pour la prise en charge psycho-
logique des visiteurs. 
 
 

(Die Zeit online (www.zeit.de), 2015)   
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4.5 Points spécifiques au module 

4.5.1 Généralités 

Que fait-on et où ? 
« Expliquer ce qui sera fait dans chaque module. »  
 

Où sont les toilettes ? Peut-on boire quelque chose ? Peut-on charger 
son téléphone portable ? Et si on a froid ? …? 

« Les toilettes sont [lieu ……………………]. »  
« Vous pouvez charger votre téléphone   
[lieu …..………………………………………………………]. » / 
Vous ne pouvez pas charger votre téléphone.  
« Le ravitaillement est organisé comme suit : ……………….» 
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4.5.2 Module 1 

Pourquoi autant d’attente ?  
« Chaque personne est mesurée individuellement, puis ses don-
nées personnelles sont complétées, ce qui peut prendre un cer-
tain temps. » 
 

Pourquoi ces personnes peuvent-elles déjà rentrer chez elles ? 
« Ces personnes ont fait le tour du centre d’information et ont reçu 
les renseignements souhaités. » 
 

Est-ce que je perds ma place si je vais aux toilettes ? 
« Non. Vous gardez votre place. » 
Avoir une vue d'ensemble, comme dans un cabinet médical, ou 
mettre en place un système de tickets, comme dans certains 
commerces. 
 

Où puis-je obtenir des informations sur l’événement? (si aucun média 
n’est disponible) 

« Les autorités communiquent les informations officielles à la ra-
dio et à la télévision, ainsi que sur internet et les réseaux sociaux. 
Le module 4 fournit davantage d’informations. » 
 

De quoi faut-il tenir compte avec les comprimés d’iode ? 
« Suivez les instructions des autorités. Ne les prenez que lors-
qu'on vous le demande. » 
 

Est-ce grave si je n’ai pas encore pris mon comprimé d’iode ? 
Si aucune recommandation n’a été faite : « Suivez les instructions 
des autorités. Prenez-les exclusivement lorsqu'on vous le de-
mande. » 
Si la prise a été recommandée, pas encore effectuée et jusqu’à 
12 heures après le passage du nuage : « Vous aurez la possibilité 
de poser vos questions spécifiques à l'expert en radioprotection 
et au médecin. » 

 

Module 1 
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Comment fonctionne le portique ? 

« La contamination est mesurée lorsque vous passez au tra-
vers. » 
 

Puis-je être pris en charge en priorité ? 
Le triage est effectué par un responsable au module 1, qui suit 
les instructions. 

 
Pourquoi suis-je séparé de mes proches ? 

« Chaque personne est mesurée individuellement et prise en 
charge en conséquence afin de protéger au mieux sa santé. » 
 

Est-ce que xy peut m’accompagner ? 
Bébés et enfants (selon l’âge) : « parents et enfants restent en 
permanence ensemble. » 
Adultes : « Non, car des mesures individuelles sont prises pour 
chaque personne. Les adultes se rejoignent au plus tard au mo-
dule 4. » 
 

Je suis contaminé, est-ce grave ? 
« Je ne peux pas vous le dire. Les experts en radioprotection et 
les médecins du module 4 peuvent donner plus d'informations. » 
 

Que faites-vous des informations ? Sont-elles publiées ? 
« Non, elles sont traitées de manière confidentielle et sont sou-
mises au secret médical. Les feuilles de contrôle ne seront trans-
mises à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour évalua-
tion qu'avec votre accord. » 
 

Mon assurance maladie prend-elle les frais en charge si je suis ma-
lade ? 

« Veuillez prendre contact avec votre assurance maladie. » 
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Que signifient ces informations pour moi ? 
« Les médecins vous expliqueront plus en détail. »  
« Elles indiquent quelles mesures sont nécessaires pour protéger 
votre santé. » 
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4.5.3 Module 2 

Pourquoi dois-je enlever / donner mes vêtements ?  
« Il se peut qu’ils soient contaminés. Vous recevrez des habits de 
rechange et, selon le degré de contamination, vos vêtements se-
ront restitués, conservés ou éliminés. » 
 

Puis-je récupérer mes affaires ? 
Ce sont les experts qui décident sur place. Les visiteurs doivent 
être informés. 
 

Puis-je décontaminer mes vêtements en les lavant ? 
« En principe, oui, mais cela dépend du degré de contamination. 
Suivre les instructions officielles sur le lavage correct des vête-
ments. » 
 

Suis-je encore contaminé après la douche ? 
« La douche élimine la contamination superficielle non fixée. » 
 

La radioactivité pénètre-t-elle dans la peau ? 
« Si vous n'avez pas de blessures, les particules de poussière ne 
pénètrent pas dans la peau. » 
 

Que se passe-t-il si je ne fais rien ? Est-ce obligatoire ? 
« La visite au centre d’information est facultative. Si vous voulez 
passer aux modules 3, 4 ou 5, vous devez d’abord achever cette 
étape. C'est important pour se débarrasser de la contamination 
de surface et pour ne pas contaminer d'autres personnes. » 
 

Qu’en est-il de mes proches qui sont séparés de moi? 
« Ils empruntent un parcours différent dans le centre d’informa-
tion, car d'autres mesures ont été prises pour eux. Tous les visi-
teurs se retrouvent à nouveau au module 4. » 
 
 
 

Module 2 
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Je ne peux et ne veux pas me doucher avec d’autres personnes 
« La visite au centre d’information se fait sur une base volontaire. 
Des contaminations ont été détectées au module 1, si vous sou-
haitez passer aux modules 3 ou 4, vous devez d’abord achever 
cette étape. Nous nous efforçons de préserver au mieux votre in-
timité. » 
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4.5.4 Module 3 

Pourquoi doit-on effectuer ces mesures spéciales ?  
« Il se peut que vous ayez absorbé des particules radioactives 
par l'air et/ou la nourriture et nous devons vérifier cela de plus 
près pour votre sécurité. » 
 

Qui mesurez-vous ? 
Femmes enceintes ou allaitantes et enfants ne présentant pas de 
valeurs élevées : « Comme vous appartenez à un groupe de per-
sonnes sensibles, nous effectuons des mesures pour garantir 
votre sécurité. » 
Visiteurs avec des valeurs plus élevées au module 2 : « Nous me-
surons des zones spécifiques du corps afin d'obtenir des informa-
tions plus détaillées et de pouvoir déterminer plus précisément 
d'autres mesures pour votre santé (exposition de certains or-
ganes aux rayonnements – thyroïde, gonade, etc. ; contamina-
tions internes. » 
 

Pouvez-vous déjà me dire si c’est grave ? Qu’est-ce que j’ai ? Quel trai-
tement vais-je recevoir ? 

« Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus pour le mo-
ment. Vous pourrez poser vos questions aux médecins au mo-
dule 4. » 
 

Quand vais-je recevoir les résultats ? 
« Nous vous donnerons immédiatement les résultats. Vous de-
vrez les emporter avec vous pour que les médecins du module 4 
puissent établir un diagnostic. » 
 

Que vais-je devenir si je suis malade ? 
« Malheureusement, je ne peux pas vous le dire, car je ne suis 
pas médecin/é et n'ai donc pas les compétences nécessaires. » 

 
 
 

Module 3 
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Est-ce dangereux pour mon enfant à naître ? 
« Malheureusement, je ne peux pas vous dire si c'est dangereux 
pour votre enfant. Les valeurs mesurées seront analysées par 
des médecins dans le module 4, qui pourront alors répondre pré-
cisément à votre question. » 
 

Mon enfant survivra-t-il ou naîtra-t-il malade ? 
« Malheureusement, je n'ai pas les compétences nécessaires 
pour répondre à cette question. Les médecins répondront à votre 
question au module 4. » 
 

Puis-je continuer à allaiter mon enfant ? 
« Les médecins répondront à votre question au module 4. » 
 

Pourquoi suis-je irradié / contaminé ? Qu'est-ce que j'ai fait faux ? 
« Vous n’avez rien fait faux. La radioactivité pénètre dans le corps 
par l’air, les aliments ou une blessure. La contamination peut 
aussi être due à un nuage radioactif ou un rayonnement au sol dû 
à de la radioactivité enfouie. »  
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4.5.5 Module 4 

Il n'y a actuellement pas de FAQ, car tous les experts concernés sont 
présents dans ce module.  
 
  

Module 4 
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4.5.6 Module 5 

Que se passe-t-il maintenant ? Où puis-je aller ?  
« Continuez à suivre les informations officielles des autorités via 
la radio et la télévision ainsi qu'internet et les réseaux sociaux. Si 
vous avez la permission des autorités de rentrer chez vous, tout 
va bien. Si vous n'êtes pas autorisé à rentrer chez vous, nous 
vous recommandons de vous rendre chez des parents ou des 
connaissances ou de me contacter pour trouver un héberge-
ment. Si cela n'est pas possible, faites-le moi savoir afin que nous 
puissions trouver un hébergement externe. Vous pouvez attendre 
ici et la personne responsable vous contactera. » 
 

Que se passe-t-il maintenant ? Retour à la maison, vie à la maison 
(cave), consommation de nourriture, eau potable ? Que puis-je faire à 
la maison (jardinage, loisirs, etc.) ? Comment puis-je me protéger à la 
maison (mesures ou médicaments) ? 

« Suivez les consignes des autorités. » 
 

Où puis-je obtenir des informations à l’avenir ? Qui les fournit ? 
« À la radio, à la télévision, sur internet ou sur l'application 
Alertswiss. Vous obtiendrez des informations fiables auprès des 
autorités (commune, canton ou Confédération) et des médias 
agréés. » 
 

À qui dois-je m’adresser si je me sens subitement mal ? 
« À votre médecin de famille. » 

 
  

Module 5 
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4.6 Autres questions 

Qu’en est-il des assurances (en particulier l’assurance maladie) ? 
« Veuillez consulter les informations officielles à ce sujet et con-
tacter l'assurance concernée si vous avez besoin de plus amples 
informations. » 
 

Savez-vous si xy (personne disparue) a été retrouvé ? 
« Vous pouvez signaler les personnes disparues à la police, qui 
vous donnera des informations. » Numéro de la hotline : 
………………….. 
 

N’avez-vous pas peur de travailler ici ? 
« Non, car c’est un endroit sûr. » 
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ANNEXE 1 FEUILLE DE CONTRÔLE 
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ANNEXE 2 COMO 170 ZS 
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ANNEXE 3 RA 99 
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ANNEXE 4 PHRASE TYPE EN DIFFÉRENTES LANGUES 

La phrase type « Je parle [préciser la langue] » est reprise ici dans dif-
férentes langues afin que les visiteurs puissent indiquer du doigt les 
langues qu'ils parlent en cas de difficulté de communication. Toutes les 
langues correspondant à plus de 0,5 % de la population résidente 
étrangère permanente en Suisse ont été prises en considération (Office 
fédéral de la statistique, 2015). La liste a été complétée par d'autres 
langues sur la base des statistiques en matière d'asile (demandes au 
cours des 37 derniers mois, état au mois de février 2020). 

 

«Ich spreche Deutsch»    Allemand 

«Je parle français»    Français 

«Io parlo italiano»     Italien 

«Jeu tschontschel romontsch»   Romanche 

«I speak English»     Anglais 

«Io hablo spagnolo»    Espagnol 

«Eu falo português»     Portugais 

«Eu falo português (brasileiro)»   Portugais (Brésil) 

«я говорю по-русски»    Russe 

«日本語を話す»     Japonais 

«我说的是中文»     Mandarin 

«Ik spreek Nederlands»    Hollandais 

«Mówię po polsku.»     Polonais 

«Flas shqip»      Albanais 

 Arabe      «انا اتكلم العربیة»

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FFlagge_Deutschlands&psig=AOvVaw2nFJKp99CX9M5Fn7YfucyR&ust=1586330474039000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjZrtbj1egCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.nationalflaggen.de%2Fflagge-grossbritannien.html&psig=AOvVaw28LHEtxgejb3eOULRZEoT2&ust=1586330683423000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi4wNDq1egCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FFlagge_Brasiliens&psig=AOvVaw0k69J7H-K44mh7sauR_liW&ust=1586332569547000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiyvr3r1egCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FFlagge_Russlands&psig=AOvVaw3K734MEcj_lkdFQuYr6vNd&ust=1586332699475000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjZjvvr1egCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FFlagge_der_Niederlande&psig=AOvVaw1yDE-ufVVXuoprbnGDbFlZ&ust=1586332607365000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC86M7r1egCFQAAAAAdAAAAABAD
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«ฉันพูดไทย»      Thaïlandais 

«Türkçe konuşuyorum»    Turc    

«Ez bi Kurdî diaxivim»   Kurde 

«Ја говорим српски»    Serbe    

«Јас зборувам македонски» Macédonien    

«Govorim hrvatski»   Croate  

«Magyarul beszélek»   Hongrois 

«Vorbesc română»   Roumain 

«Hovorím po slovensky»  Slovaque 
«Μιλάω ελληνικά»   Grec 

«நான் த�ழ் ேப��ேறன்» Tamoul (Sri Lanka)  

«මම �ංහල කතා කරනවා» Singhalais (Sri Lanka) 
 Perse  «زه پھ فارسي خبرې کوم» 

«म� िहंदी बोलता �ं»    Hindi (Inde)  

«አማርኛ እናገራለሁ»    Amharique (Ethiopie)  

«ქართულად ვსაუბრობ»  Géorgien  
«Waxaan ku hadlaa af soomaali» Somali (Somalie)  

  Ourdou (Pakistan)    «میں اردو بولتا ہوں» 

 Pachto (Afghanistan/Pakistan)    «وایم پښتو زه» 

 

  

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FFlagge_Serbiens&psig=AOvVaw2_hbGyQXVZyVdhvzcJkEzI&ust=1586333503844000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCxpfru1egCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.countryflags.com%2Fde%2Fflagge-mazedonien.html&psig=AOvVaw0AmtIl9eKyy41LmdbSHOlu&ust=1586333681228000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCz5s7v1egCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FFlagge_Georgiens&psig=AOvVaw3C_CKLKiHsLenauib_8pHo&ust=1586335482657000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiM96n21egCFQAAAAAdAAAAABAD
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ANNEXE 5 ORDRE DU JOUR RAPPORT CIR 

1. Objectif 

2. Informations / situation / compléments 
- Missions reçues 
- État des travaux depuis le dernier rapport 

- Nombre total de visiteurs journaliers / nombre de 
personnes contaminées parmi eux 

- ... 
- Situation radiologique 

- Passage du nuage radioactif 
- Distribution de comprimés d’iode 
- Durée de séjour 
- Mesures / degré de protection (modules 1 + 2, 

enregistrement) 

3. Dosimétrie 

4. Processus / assistance 

5. Propositions de mesures immédiates 

6. Décisions concernant les mesures immédiates 
 -------------------------  Évent. interruption pour déclenchement des 
 -----------  mesures immédiates  ---------------------------------  

7. Autres propositions / missions 

8. Contacts 

9. Calendrier 

10. Questionnaire 

11. Prochain rapport 
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ANNEXE 6 CARTE DE CONTRÔLE DE DOSE 
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ANNEXE 7 INSTRUCTION AXÉE SUR L'ENGAGEMENT    



Aide-mémoire exploitation centre d'information radioactivité 2021-05 50 

 



Aide-mémoire exploitation centre d'information radioactivité 2021-05 51 

ANNEXE 8 AUTRES FONCTIONS CIR 

Cette annexe n'a pas encore pu être finalisée en raison de la situation 
liée au COVID-19. 
 

Chef/Cheffe CIR 

– Diriger le centre d’information radioactivité 
– Diriger l’état-major du centre d’information radioactivité 
– Diriger les chefs de modules 
– Collaborer avec le représentant des spécialistes 
– … 

 

Chef/Cheffe renseignement / information CIR 

– Assurer la communication interne 
– Assurer l’interface avec la communication externe 
– … 

 

Chef/Cheffe aide à la conduite 

– Mettre en place et exploiter le PC front 
– Assurer la liaison avec l’EMCC / OCC, y compris Polycom, fax, télé-

phone, système satellite, internet 
– Élaborer un aperçu de la situation actualisé avec cartes et plans 
– Tenir le journal 
– Tenir la planification du personnel et de l’intervention (y c. le tableau 

des moyens disponibles et l'organigramme) 
– Mettre à jour la PES 
– Assurer l'accès à la PES pour le conseiller technique A 
– Assurer le contrôle de la mission 
– Mettre en fonction la TV et la radio  
– Archiver les données du personnel 
– Préparer les rapports 
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Chef/Cheffe sécurité 

– Désigner un ou plusieurs responsables pour l’accueil, le service sa-
nitaire et la sécurité 

– Examiner et distribuer le matériel de sécurité du conteneur inter-
changeable (WELAB) CIR 

– Assurer l’accueil depuis la gare et les parkings jusqu'au CIR avec 
des moyens adaptés 

– Établir des points d’accueil à la gare 
– Contacter le service de secours régional 
– Faciliter la circulation des personnes (avec le personnel des mo-

dules) 
– Assurer la sécurité en coopération avec les partenaires de sécurité 

publics et privés 
– Fournir du matériel sanitaire au module Conduite 
– Vérifier et communiquer les procédures d'urgence 
– … 

 

Chef/Cheffe logistique 

– Nommer un/une responsable de l'infrastructure CIR, matériel, sub-
sistance, hébergement et élimination 

– Examiner et distribuer le matériel du module de conduite du WELAB 
CIR 

– Assurer le réapprovisionnement et l’élimination  
(matériel et équipement) 

– Assurer la coordination avec le/la responsable du bâtiment (con-
cierge) 

– Assurer la subsistance des forces d’intervention et des visiteurs 
– Assurer l'élimination, élaborer un plan approprié 
– Assurer le nettoyage des modules 1 et 2, élaborer un plan approprié 
– ... 
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Pers. auxil. admin. 

– … 

 
Polycom / technique / informatique 

– … 

 

Pers. auxil. EM (courrier)  

– … 

 

A-EEVBS 

 
 

Conseiller technique A 

Prérequis (compétences) :  

– Au minimum expert en radioprotection 
– Capacité de conduite 
– Membre A-EEVBS (connaissance des moyens de mesure) 
– Connaissance des organisations engagées 

 

Tâches générales 

– Diriger les spécialistes durant l’événement  
– Garantir le contact au sein de l’EM CIR 
– Incorporer les spécialistes 
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– Coordonner le personnel de la Confédération, y compris les méde-
cins-chefs urgentistes et les experts en radioprotection 

 

Tâches module 1 

– Répondre aux questions 
– Superviser 
– Si nécessaire, communiquer l’évolution de la situation au spécialiste 

du portique 
– Définir le nombre de Counts correspondant aux prescriptions de 

l’OFSP 
– Dosimétrie A-EEVBS et livraison de dosimètres au canton 

 

Tâches module 2 

– Répondre aux questions 
– Si nécessaire, communiquer l’évolution de la situation aux équipes 

de mesure 
– Définir les critères de contamination d’entente avec l’OFSP 
– Décider ce qu’il advient des vêtements fortement contaminés 

 

Tâches module 3 

– Effectuer des mesures de supervision 
– Régler différemment le portique suivant les mesures 
– Communiquer l'évolution de la situation à l’A-EEVBS  
– Échanger éventuellement les résultats des mesures avec les méde-

cins-chefs urgentistes / les experts en radioprotection 
– Décider quand utiliser le l’anthroporadiamètre mobile à l'aide des do-

cuments des annexes 12 et 13 

 

Tâches module 4 

– Coordonner les médecins-chefs urgentistes et les experts en radio-
protection 
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– Organiser la relève (pauses / changement d’équipe d’experts en ra-
dioprotection)  

– Le module 4 doit être le lieu de travail principal du conseiller tech-
nique A 

– Coordination avec la CENAL et l’OFSP (convocation de spécialistes, 
valeur limites de dose) 

– Communiquer l’évolution de la situation aux médecins-chefs urgen-
tistes et aux experts en radioprotection  

 

Tâches module 5 

– Répondre aux questions (p. ex. transport chez le médecin) 
– Supervision 

 

Médecins 

– Informations et conseils médicaux 
– Diagnostic 
– Évaluation des mesures à prendre  
– ... 

 

Assistance SSC 

– Enregistrer les données requises dans le système d'information et 
d’intervention (SII) conformément aux prescriptions du SSC (si dis-
ponible) 

– Effectuer les tâches liées à l’enregistrement 
– ... 

 

Experts en radioprotection 

– Calculer la dose totale reçue 
– Donner des informations dans le domaine de la radioprotection 
– ... 
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Coordination care team (y c. assistance spirituelle) 

– Aide psychologique 
– … 
 

Police 

– … 
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ANNEXE 9 LISTES DE CONTRÔLE  

Les listes de contrôles se trouvent dans une annexe séparée.  
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ANNEXE 10 MISE SUR PIED CIR  
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