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AVANT-PROPOS 

Les présentes listes de contrôle sont annexées au manuel du centre 
d’information radioactivité (CIR) et s’adressent en premier lieu au per-
sonnel du CIR assumant des tâches de conduite.  
 
 
Schwarzenburg, mai 2021 
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Structure du centre d’information 
radioactivité 
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 LISTE DE CONTRÔLE CONDUITE 

Quoi Qui Remarques 
Mettre en place et exploiter un CIR 
(contact téléphonique avec EMCC / OCC) 

CENAL En cas d’accident dans une CN, 
contact téléphonique avec le 
canton exploitant le CIR. 

Déplacer le matériel d’intervention CIR selon l’évé-
nement 

CENAL Le matériel CIR prêt à l’emploi 
est entreposé à Aarau. Si cet 
emplacement devait être me-
nacé, il convient de téléphoner 
à l’ECC Argovie (+41 62 835 85 
28). 

Information / consignes de comportement à la popu-
lation 

EMFP Selon plan d’information 

Demande d’appui à un autre canton exploitant (si la 
mise en place et l'exploitation du CIR ne peuvent 
pas être effectuées par le canton concerné !) 

EMCC / OCC Info à l’EMFP 

Préalerte pour les forces d’intervention 
(évent. convocation pour la formation immédiate) 

C CIR Information préliminaire sur 
l'alarme à venir ; également 
pour tous les autres cantons ex-
ploitants CIR 

Consulter le rapport de reconnaissance existant C CIR Contacter le responsable de 
l'infrastructure CIR et fixer un 
rendez-vous pour une visite. 

Effectuer la visite 

- Salle d’attente 
- Entrée / sortie de l’infrastructure 
- Emplacement des conteneurs interchangeables 

(WELAB) 
- Emplacement de la benne à presse 
- Infrastructure CIR (y c. toilettes) 

C CIR Effectuer le plus rapidement 
possible en fonction de la situa-
tion et de l’évolution de l'événe-
ment. 
Définir et organiser l’acquisition 
du matériel supplémentaire (en 
particulier pour le PC arrière).  

Noter les données de contact du conseiller tech-
nique A 

C CIR Le conseiller technique A coor-
donne les moyens fédéraux, les 
médecins-chefs urgentistes et 
les experts en radioprotection. 

Recueillir des informations sur la situation radiolo-
gique (carte de dose) 

C CIR Auprès de la CENAL. Évaluer 
avec le conseiller technique A. 

  

LISTE DE CONTRÔLE CIR 
Module Conduite : chef/fe CIR 
 

Personnel 10 
Chef/fe CIR / rempl 2 

Chef/fe renseignement /  
information 

2 

Pers. admin.  3 
Polycom / technique /  

informatique 
1 

Pers. auxil. EM (courrier) 1 
Conf. :conseiller tech. A 1 

 



Aide-mémoire exploitation centre d'information radioactivité Annexe listes de contrôle 
2021-05 5 

Convocation des moyens d’intervention : 

- Matériel CIR selon dispositif de mobilisation 
- (ECC Argovie ; téléphone +41 62 835 85 28) 
- Personnel CIR (protection civile), avec précision 

du module au moyen de la veste correspondante  
- Care team 
- Interprètes (si possible, les désigner avec des 

drapeaux correspondant aux pays) 
- Personnel d’assistance féminin (notamment pour 

la décontamination / module 2, douches) 
- Benne à presse pour l'évacuation des déchets 

C CIR Personnel, matériel, carte 
team, interprètes, évent. OPC 
régionale. 

Définir le dispositif CIR. Tenir compte du flux de per-
sonnes ainsi que des entrées et des sorties.  

 Entrée séparée pour le person-
nel et les experts, avec récep-
tion. Demander la carte d'iden-
tité. 

Déterminer les fonctions (sauf chefs de modules) 
sur la base de l'organigramme et donner des mis-
sions conformément aux listes de contrôle sépa-
rées : 
 
Chef/fe logistique (C log) 

- Nommer un/e responsable du matériel 
- Examiner et distribuer le matériel du mo-

dule de conduite du WELAB CIR 
- Assurer le réapprovisionnement et l’élimi-

nation (matériel et équipement) 
- Assurer la coordination avec le respon-

sable du bâtiment (concierge) 
- Assurer la subsistance des forces d’inter-

vention et des visiteurs 
- Assurer l'élimination, élaborer un plan ap-

proprié 
- Assurer le nettoyage des modules 1 et 2, 

élaborer un plan approprié 
 
Chef/fe aide à la conduite (C AiC) 

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

compris Polycom, fax, téléphone, 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 + radio  

C CIR Distribuer les listes de contrôle 
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- Archiver les données du personnel 
- Préparer les rapports 

 
Chef/fe sécurité 

- Examiner et distribuer le matériel de sécu-
rité du WELAB CIR 

- Assurer l’accueil depuis la gare et les par-
kings jusqu'au CIR avec des moyens adap-
tés 

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

le personnel des modules) 
- Assurer la sécurité en coopération avec les 

partenaires publics et privés 
- Fournir du matériel sanitaire au module 

conduite 
- Vérifier et communiquer les procédures 

d'urgence 
 

Chef/fe information CIR (C info CIR) 

- Assurer la communication interne 
- Assurer le lien avec la communication ex-

terne 

Le chef / La Cheffe est respon-
sable de l’information 

Désigner tous les chefs de modules sur la base de 
l'organigramme et confier les missions selon des 
listes de contrôle séparées. 
(Les chefs des modules 1 et 4 doivent être les plus 
expérimentés). 

C CIR Distribuer les listes de contrôle 

Exécuter les rapports sur la base de l’ordre du jour. C CIR  
Les chefs de modules informent sur : 

- le moment adéquat pour prendre les com-
primés d'iode 

- la propagation du nuage (lieux et com-
munes touchés). 

- la préparation de cartes détaillées de la 
zone touchée pour les modules 1 et 4 
(pour savoir où se trouvent les personnes 
demandant conseil) 

- la durée d'exposition au nuage (arrivée/dé-
part) des communes touchées 

- les degrés de protection définis par activité 
et par module 

C CIR  
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Degré de protection 
Module 1 
 

Personnel  
Portique 
 

Protection respiratoire  Masque FFP3  
 

Protection corporelle  Gants 
 

Complément   Dosimètre 
 

 
Personnel 
Enregistrement des per-
sonnes non contaminées 
 

Protection respiratoire   Aucune  

Protection corporelle  Gants 
 

Complément  Dosimètre 
 

 
Personnel 
Enregistrement des per-
sonnes contaminées 
 

Protection respiratoire   Masque FFP3 
 

Protection corporelle  Gants 
 

Complément  Dosimètre 
 

 
Personnel 
Assistance et chef de module 
 

Protection respiratoire   Masque FFP3 
 

Protection corporelle  Gants 
 

Complément  Dosimètre 
 

 

Degré de protection 
Module 2 
 

Personnel 
Douches 
 

Protection respiratoire   Masque intégral ABEK  
 

Protection corporelle  Tyvek jaune (protection contre les 
éclaboussures d'eau) 
 Gants 
 Surbottes 
 

Complément  Dosimètre 
 

 
Personnel 
Mesures (uniquement au ves-
tiaire) 
 

Protection respiratoire   Masque FFP3 
 

Protection corporelle  Tyvek blanc (protection anti-pous-
sière) 
 Gants 
 

Complément  Dosimètre 
 

 
Personnel 
Assistance (côté contaminé) 
 

Protection respiratoire   Masque FFP3 
 

Protection corporelle  Gants 

Complément  Dosimètre 
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Autre personnel 
Assistance et chef de module 
(côté non contaminé) 
 

Protection respiratoire   Aucune 

Protection corporelle  Gants 
 

Complément  Dosimètre 
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 LISTE DE CONTRÔLE MODULE 1 

LISTE DE CONTRÔLE CIR 
Module 1 (mesures d’entrée) : chef/fe de module 
 
 
 
 
 
 

Quoi Qui Remarques 
Fournir une vue d'ensemble des locaux, sur la 
base du rapport de reconnaissance. En parti-
culier : 

− déterminer l'emplacement du por-
tique 

− déterminer l’emplacement de la salle 
d'attente 

− déterminer le lieu d'enregistrement 
(contaminés et non contaminés) 

− Assurer la circulation des personnes 
dans le module 1 

C module 1 et 
rempl 

S’assurer que le responsable du 
portique a accès au site prévu 

Établir une planification du personnel du mo-
dule. 

C module 1 et 
rempl 

Le superviseur doit être expéri-
menté ! 
Signaler les personnes ayant des 
compétences linguistiques (p. ex. 
avec les drapeaux correspondants) 

Demande d’informations sur l’événement, en 
particulier : 

 Moment adéquat pour prendre les compri-
més d'iode 

 Propagation du nuage  
 (lieux et communes touchés) 
 Cartes détaillées de la zone touchée (pour 

savoir où se trouvent les personnes deman-
dant conseil) 

Degré de protection 
Personnel portique 
Protection respiratoire : 
 Masque FFP3  
Protection corporelle : 
 Gants 
Complément : 
 Dosimètre 
 
 
 

C module 1 Des informations sont données lors 
du premier rapport. Demander si ce 
n’est pas le cas ! 

Personnel 16  
Chef/fe module / rempl 2 

Pers. auxil. admin. (enre-
gistrement et supervision) 

7 

Traduction 1 
Communication   1 

Accueil / parking 2 
Poste mesure  

(portique) 
2 

Conf. : postes mesure 
(portique) 

1 
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Personnel enregistrement des personnes 
non contaminées 
Protection respiratoire :  
 Aucune 
Protection corporelle : 
 Gants 
Complément : 
 Dosimètre 
 
Personnel enregistrement des personnes 
contaminées : 
Protection respiratoire : 
 Masque FFP3 
Protection corporelle : 
 Gants 
Complément : 
 Dosimètre 
 
Personnel assistance et chef de module : 
Protection respiratoire : 
 Masque FFP3 
Protection corporelle : 
 Gants 
Complément : 
 Dosimètre 
Donner les ordres au personnel C module 1 Donnée d’ordres 
Équiper le module en matériel (y. c. salle d’at-
tente) 

C module 1 et 
rempl ; 
personnel 
module 1 

Bases : inventaire CIR (module 1 et 
set de matériel conduite) et rapport 
de reconnaissance 

Signaler le chemin vers le module 1 et ensuite 
vers le module 2 à l'aide du matériel adéquat 
(cônes, rubans, etc.). 

 Le conseiller technique A décide si 
le chemin du module 1 au module 2 
doit être recouvert d’un voile de pro-
tection à cause de la dispersion de 
la contamination. 
 

Accrocher des affiches d’information dans la 
salle d’attente  

C module 1 et 
rempl ; 
personnel  
module 1 

Des affiches préimprimées sont dis-
ponibles.  

Signaler le module 1    
Assurer l'alimentation électrique (230 V) et 
l'éclairage du portique et des accès (y compris 
les passages). 
 

C module 1 et 
rempl ; 
personnel 
module 1 

Tenir compte de la place nécessaire 
pour le portique lors du choix de 
l’emplacement. 

Effectuer le premier enregistrement et le pre-
mier questionnaire d’entrée. 

C module 1 et 
rempl ; 
personnel 
module 1 

 

Consulter le responsable du portique (dès que 
possible). 
 

C module 1 Les portiques sont sous la respon-
sabilité de spécialistes de la Confé-
dération ou des cantons. 
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Garantir la sécurité et l’ordre. C module 1 Si la sécurité aux accès est mena-
cée, informer le chef de la sécurité. 

Définir le mode de contact avec le chef / la 
cheffe CIR et communiquer régulièrement la 
disponibilité opérationnelle. 

C module 1 et 
rempl 

 

Pendant la participation aux rapports, le chef / 
la cheffe remplaçant prend en charge le mo-
dule 1. 

C module 1 et 
rempl 

Se mettre d’accord sur le remplace-
ment. 

 
 

Module 1 Processus 
 
Accueil                                                              Salle d’attente (contaminée)                                                                                                                                                                                             
                                                                           Enregistrement 

  
                                                                            
                                                                          Salle d’attente 
                                                                          (non contaminée) 
 
                                                                           Enregistrement 
                           
                           Portique 
 
 
Le portique doit si possible être installé dans un endroit fermé. 
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 LISTE DE CONTRÔLE MODULE 2 

Quoi Qui Remarques 
Obtenir une vue d’ensemble des 
locaux (rapport de reconnais-
sance). 

C module 2 et rempl Prévoir des douches séparées 
(femmes / hommes) et des par-
cours séparés (contaminés / non 
contaminés) 

Élaborer une planification du 
personnel pour le module 

C module 2 et rempl  

Donner les ordres au personnel, 
informer sur le degré de protec-
tion. 
 
Personnel douches 
Protection respiratoire 
 Masque intégral ABEK  
Protection corporelle : 
 Tyvek jaune  
 Gants 
 Surbottes 
Complément : 
 Dosimètre 
 
Personnel mesures (unique-
ment aux vestiaires) 
Protection respiratoire : 
 Masque FFP3  
Protection corporelle : 
 Tyvek blanc (protection anti-
poussière)  
 Gants 
Complément : 
 Dosimètre 
 
Personnel assistance (côté 
contaminé) 
Protection respiratoire : 
 Masque FFP3  
Protection corporelle : 
 Gants 
Complément : 
 Dosimètre 

C module 2 
 

Important : les femmes engagées 
au poste « douches femmes » ont 
généralement encore besoin d'une 
formation à la technique de me-
sure et au port de l'équipement de 
protection personnel. 

LISTE DE CONTRÔLE CIR 
Module 2 (décontamination): chef/fe de module 
 
 
 
 
 
 
 

Personnel 14  
Chef/fe module / rempl 2 

Postes mesure 
(femmes et hommes) 

4 

Accompagnement 
Douches femmes 

2 

Accompagnement 
Douches hommes 

2 

Pers. auxil. assist / log  
(salle d’attente, triage)  

2 

Conf. : postes mesure  2 
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Autre personnel assistance et 
chef/fe de module (partie non 
contaminée) : 
Protection respiratoire : 
 Aucune 
Protection corporelle : 
 Gants 
Complément : 
 Dosimètre 
Mettre en place le matériel du 
module (y c. la salle d'attente du 
module) ; attribuer / distribuer le 
matériel de mesure et de protec-
tion. 

C module 2 et rempl ; person-
nel module 2 

Le matériel pour le module 2 (se-
lon l'inventaire CIR) est stocké 
dans quatre containers. Le maté-
riel supplémentaire est disponible 
dans le set Conduite. 

Signaler le module 2. Personnel --- 
Discussion avec le superviseur 
des mesures. 

C module 2 Le superviseur des mesures est 
un expert A de la Confédération ou 
du canton. 

Garantir le traitement et la con-
servation des objets de valeur. 
Régler le traitement des vête-
ments. 

C module 2 Les directives concernant le traite-
ment sont disponibles ci-après 
(critères concernant la contamina-
tion). 

Réapprovisionnement en maté-
riel de rechange (fournitures) et 
en vêtements de rechange pour 
enfants et bébés. 

  

Régler l’élimination des déchets 
en partie contaminés. 

  

Régler le contact avec le chef / 
la cheffe CIR et communiquer 
régulièrement la disponibilité 
opérationnelle. 

C module 2  

Pendant la participation aux rap-
ports, le chef / la cheffe rempla-
çant prend en charge le module 
2. 

 Se mettre d’accord sur le rempla-
cement. 

 
Critères possibles concernant la contamination (toujours d’entente avec le conseiller tech-
nique A!) 
En cas d’événement, les objets et les vêtements sont considérés comme contaminés s'ils dépassent 
100 CS. Ceux-ci peuvent être restitués aux visiteurs si le RA-99 (avec sonde de contamination) 
mesure moins de 300 cps et le CoMo moins de 10 000 ips. 
Les autres vêtements et objets ne doivent PAS être restitués aux visiteurs (radioprotection), mais 
cela ne concernera probablement que très peu de personnes. Pour les objets de valeur, des me-
sures spéciales peuvent être prises en cas de forte contamination (étiquetage du matériel, isole-
ment, interdiction d'élimination jusqu'à la décision finale de l’expert). 
 

Vêtements / objets de valeur CS RA-99 CoMo 170 ZS 
Non contaminé < 1 CS < 3 cps < 100 ips 
Contaminé mais restitué au visiteur  ≤ 100 CS ≤ 300 cps ≤ 10000 ips 
Contaminé et non restitué > 100 CS > 300 cps > 10000 ips 
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Remarque importante à l’intention des visiteurs : les vêtements et objets restitués présentant 
des valeurs comprises entre 1 et 100 CS doivent impérativement être lavés ou nettoyés extérieure-
ment avant d'être portés à nouveau (p. ex. frotter les objets avec un chiffon humide et le jeter dans 
les ordures ménagères). 
Remarque : si des valeurs élevées (valeur déterminée par le conseiller technique A sur place) sont 
encore mesurées sur les personnes après la douche, il est impératif qu'elles effectuent une mesure 
d'incorporation (module 3). 
 
Remarque concernant la douche : 
- La durée maximale de 6 minutes ne devrait pas être dépassée. Durée idéale selon USZ : 2 min 
de lavage, 2 min de savonnage, 2 min de lavage. 
- Maximum 2 douches 
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 LISTE DE CONTRÔLE MODULE 3 

 
Quoi Qui Remarques 
Obtenir une vue d'ensemble des locaux, sur la 
base du rapport de reconnaissance. 
 

C module 3 et 
rempl 

Il faut pouvoir garer deux véhi-
cules, p. ex. devant l’auvent. 
Les véhicules doivent être ac-
cessibles ! 
Ils ont besoin de  courant (230 
V) en permanence 

Planifier le personnel du module. C module 3 et 
rempl 

 

Donner les ordres au personnel C module 3  
Garantir l’accès à deux véhicules de mesure de 
la Confédération jusqu’au module 3. 

C module 3 et 
rempl ; personnel  
module 3 

Il s’agit de deux véhicules de 
mesure jaunes. 

Indiquer le chemin du module 1 et du module 2 
au module 3 à l'aide du matériel adéquat (cônes, 
rubans, etc.). 

C module 3 et 
rempl ; personnel  

--- 

Installer le module 3 (y c. salle d’attente et coin 
jeux) 

C module 3 et 
rempl ; personnel 

Le rapport de visite et l’inven-
taire CIR (set de matériel Con-
duite) servent de base.  

Signaler le module 3. Personnel --- 
Prendre des dispositions avec les responsables 
des véhicules de mesure et des portiques. 

C module 3  Responsable actuel : Confédé-
ration (A -EEVBS). 

Protéger les véhicules contre les intempéries 
(froid, chaleur, humidité) et assurer la surveil-
lance. 

C module 3 et 
rempl ; personnel 

Utiliser l’infrastructure du site ! 

Définir le mode de contact avec le chef / la 
cheffe CIR et communiquer régulièrement la dis-
ponibilité opérationnelle. 

C module 3 et 
rempl 

 

Pendant la participation aux rapports, le chef / la 
cheffe remplaçant prend en charge le module 3. 

C module 3 et 
rempl 

Se mettre d’accord sur le rem-
placement. 

LISTE DE CONTRÔLE CIR 
Module 3 (mesures compl.) : chef/fe de module 

Personnel 6  
Chef/fe module /  

rempl (y c. triage)  
2 

Pers. auxil. assist / log  
 (y c. triage) 

2 

Conf. : postes mesure 2 
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 LISTE DE CONTRÔLE MODULE 4 

 

 

 

 

Quoi Qui Remarques 
Obtenir une vue d'ensemble des locaux, sur la base 
du rapport de reconnaissance. À régler en particu-
lier : 

• Fournir une installation multimédia pour les 
conférences en public. 

• Aménager les locaux (salle d'attente, éga-
lement avant la visite du médecin / e  
xperts en radioprotection, garderie, coin al-
laitement et table à langer, salles de confé-
rencea et salles de consultation). 

• Prévoir des panneaux d’affichage. 
• Prévoir le raccordement TV et internet. 

C module 4 et 
rempl 

Consulter l’aide à la conduite 
concernant le matériel multimé-
dia (s'il n'est pas disponible sur 
place). 
Si nécessaire, consulter le per-
sonnel des services du site con-
cernant l'utilisation de l’installa-
tion fixe. 
 

Planifier le personnel du module. C module 4 et 
rempl 

 

Donner les ordres au personnel. C module 4  
Équiper le module en matériel, y compris deux salles 
d’attente, pour la visite auprès du médecin-chef ur-
gentiste ou de l’expert en radioprotection. Mettre à 
leur disposition des ordinateurs et des listes de con-
trôle (version électronique et papier). 

Personnel 
module 4 

Bases : inventaire CIR (module 
4, set matériel Conduite) et rap-
port de reconnaissance. 

Indiquer les chemins du module 1, 2 et 3 au module 
4 au moyen du matériel adéquat (cônes, rubans, 
etc.). 

Personnel 
module 

Consultation des modules 1, 2 
et 3. 

Accrocher les affiches d’information et signaler le 
module. 
 

Personnel 
module 4 

Des affiches préimprimées sont 
disponibles 

Consulter les experts (médecins-chefs urgentistes, 
experts en radioprotection, care team). 

C module 4  
 

Le conseiller technique A coor-
donne les médecins-chefs ur-
gentistes et les experts en ra-
dioprotection. 

Demande d’informations sur l’événement, en parti-
culier : 

− Moment adéquat pour prendre les comprimés 
d'iode. 

C module 4 Des informations sont données 
lors du premier rapport. De-
mander si ce n’est pas le cas ! 

LISTE DE CONTRÔLE CIR 
Module 4 (information): chef/fe de module 

Personnel 22  
Chef/fe module / rempl 2 
Pers. auxil. assist / log 

 (1 chef/fe triage,  
3 triage, 2 salle d’at-

tente, 1 garderie) 

7 

Resp. communication 
(help point) 

2 

Traduction 2 
Pers. auxil.  

Informatique / SII 
1 

Conf. : médecins-chefs 
urgentistes 

5 

Conf. : experts en  
radioprotection 

3 
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− Propagation du nuage (lieux et communes tou-
chés). 

− Cartes détaillées de la zone touchée (pour sa-
voir où se trouvent les personnes demandant 
conseil). 

 
Installer la TV et internet. C module 4  --- 
Organiser la garde d’enfants. C module 4 Définir un endroit adapté 
Informer sur la fonction « triage module 4 ». C module 4  Voir description détaillée. Choi-

sir une personne ayant des 
connaissances spécialisées en 
la matière. 

Définir le mode de contact avec le chef / la cheffe 
CIR et communiquer régulièrement la disponibilité 
opérationnelle. 

C module 4 --- 

Pendant la participation aux rapports, le chef / la 
cheffe remplaçant prend en charge le module 4. 

C module 4 et 
rempl 

Se mettre d’accord sur le rem-
placement. 

 
Module 4 (information): responsable triage 
Tâches : 
Dans le module 4, et sur la base de la feuille de contrôle, les visiteurs sont triés selon leurs besoins : 
visite chez les médecin-chef urgentiste ou l'expert en radioprotection ou simple information générale 
(affiches, conférences). Remarque : en général, toujours consulter d'abord un expert en radiopro-
tection, puis un médecin. 
 

Feuille de contrôle et critères : 
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 LISTE DE CONTRÔLE MODULE 5 

Quoi Qui Remarques 
Obtenir une vue d'ensemble des locaux, sur la 
base du rapport de reconnaissance 

C module 5 et 
rempl 

 

Planifier le personnel du module. C module 5   
Donner les ordres au personnel. C module 5  
Installer le matériel du module (y c. petite salle 
d’attente, brochures à distribuer aux visiteurs). 

Personnel module 
5 

Bases : inventaire CIR (module 
5, set matériel Conduite). Pho-
tocopieuse nécessaire ! 

Indiquer le chemin du module 4 au module 5 au 
moyen du matériel adéquat (cônes, rubans, 
etc.). 

C module 5   

Signaler le module. Personnel module 
5 

 

Garantir l’approvisionnement en électricité  
(230 V).  

C module 5 Une photocopieuse est néces-
saire pour le module 5. 

S’assurer que chaque visiteur reçoit une bro-
chure. 

Personnel  
module 5 

Assurer le réapprovisionne-
ment. 

Remplir la feuille de parcours, vérifier qu’elle est 
complète et la photocopier. 
 
(Donner l’original au visiteur et archiver la copie) 

Personnel  
module 5 

Le numéro de suivi doit être at-
tribué consécutivement au mo-
dule 5. 

S’assurer que : 
− les visiteurs sachent que c’est le dernier 

module ; 
− les visiteurs aient obtenu des réponses à 

toutes leurs questions. 

 
Personnel  
module 5 

Tous les visiteurs doivent sa-
voir qu’il s’agit du dernier mo-
dule ! Important : a-t-on ré-
pondu à toutes les questions ? 

Le flux de personnes après la sortie doit être 
convenu avec le chef / la cheffe de la sécurité 
(accompagnement des visiteurs aux parkings, 
aux arrêts de transports en commun, aux 
gares). 

C module 5 Respecter le plan cantonal en 
la matière ! 

Contacter le chef / la cheffe logistique si des per-
sonnes ont besoin d’un logement. 

C module 5  

Contacter le chef / la cheffe de la sécurité si une 
personne doit être conduite directement à l’hô-
pital à la demande du médecin-chef urgentiste 
au module 4. 

C module 5 Visible sur la feuille de par-
cours. Cela concerne entre 0 et 
1 personne par jour. 

Définir le mode de contact avec le chef / la chef-
feCIR et communiquer régulièrement la disponi-
bilité opérationnelle. 

C module 5 et 
rempl 

 

LISTE DE CONTRÔLE CIR 
Module 5 (sortie): chef/fe de module 
 

Personnel 5  
Chef/fe module / rempl 2 

Pers. auxil. admin. 2 
Conf. : assistant SII - PSS 

mgr [SSC] 
1 
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Pendant la participation aux rapports, le chef / la 
cheffe remplaçant prend en charge le module 5. 

C module 5 et 
rempl 

Se mettre d’accord sur le rem-
placement. 

 

  



Aide-mémoire exploitation centre d'information radioactivité Annexe listes de contrôle 
2021-05 21 

 

  



Aide-mémoire exploitation centre d'information radioactivité Annexe listes de contrôle 
2021-05 22 

 


	Avant-propos
	1. Liste de contrôle conduite
	2. Liste de contrôle Module 1
	3. Liste de contrôle Module 2
	4. Liste de contrôle module 3
	5. Liste de contrôle Module 4
	6. Liste de contrôle Module 5

