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Clause de non-responsabilité

Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne. Son contenu
relève de la seule responsabilité du Projet P55 et ne peut en aucun cas être considéré comme
reflétant les vues de l'Union Européenne.
Bien que des mesures raisonnables aient été prises pour s'assurer que les informations
contenues dans ce guide sont correctes, le lecteur doit être conscient que les informations
qu'il contient peuvent être incomplètes, inexactes ou peuvent être devenues obsolètes. En
conséquence, les auteurs et les membres du Projet, ses agents, entrepreneurs et soustraitants ne donnent aucune garantie ni ne font de déclaration quant au contenu de ce guide
ou à son exactitude, en ce qui concerne la version anglaise ou la traduction française et
n'acceptent aucune responsabilité quelle qu'elle soit, y compris, sans limitation, les pertes
directes, indirectes ou consécutives, les interruptions d'activité, les pertes de bénéfices, de
production, de contrats, de fonds de commerce ou d'économies anticipées. Toute personne
utilisant ce guide le fait en connaissance de cause.
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Avant-Propos

Ce guide pratique a été produit dans le cadre de l'initiative d'atténuation des risques
Nucléaires, Radiologiques, Biologiques, Chimiques (NRBC/CBRN en anglais) des Centres
d'Excellence de l'UE. Il est développé dans le cadre du Projet P55 financé par l'UE intitulé «
Renforcement des Capacités Transfrontalières de Contrôle et de Détection des Substances
NRBC » (IFS / 2016 / 373-918) au profit des pays partenaires de la région de l'Afrique du Nord
et du Sahel impliqués dans le projet.
Le Projet P55 s'inscrit dans le cadre de l'initiative des Centres d'Excellence NRBC de l'Union
Européenne. Lancée en 2010, cette initiative vise à circonscrire et à prévenir les risques de
menace NRBC, qu'ils relèvent de la prolifération, du vol, du sabotage ou de la contrebande,
qu'ils soient accidentels, industriels ou naturels. L'initiative favorise la coopération au niveau
national, régional et international, dans le but de développer une politique commune de
réduction des risques NRBC, dans les domaines de la prévention, de la préparation et de la
gestion des crises.
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Introduction

1 Introduction

1.1

Objectif

L'objectif de ce guide pratique est de fournir une source de référence simple à utiliser pour le
personnel de sécurité aux frontières et les autres autorités responsables de la sécurité aux
frontières concernant les matériaux NRBC. Le guide décrira, de façon simple, la nature des
matériaux NRBC et leurs risques pour la santé, les méthodes de détection, d'identification et
de mesure, les équipements et la protection du personnel.

1.2

Sujets traités

Ce guide se concentrera sur le pilier détection de la sécurité NRBC car il concerne les agents
affectés en de première ligne à différents types de frontières. Certains aspects de la
préparation et de l'intervention seront abordés comme la façon de planifier et de préparer la
détection de matériaux NRBC dangereux et les précautions de sécurité personnelle que les
premiers intervenants doivent utiliser immédiatement après la détection/l'identification. Les
mesures d'intervention d'urgence ne sont pas abordées dans ce guide.
Le guide ne doit pas remplacer une formation appropriée et ne représente pas une liste
exhaustive des menaces, des dangers et des mesures pour détecter ou protéger le personnel
et le public.

1.3

Comment utiliser ce guide

Ce guide pratique est organisé en chapitres et sections de couleur différentes décrivant :
1. Les responsabilités et approches à différents postes frontaliers pour la détection de
matériaux NRBC.
2. Les types de matières Chimiques, Biologiques, Radiologiques et Nucléaires
(NRBC/CBRN en anglais) qui pourraient faire l'objet d'un trafic transfrontalier.
3. Une description physique et les risques sanitaires.
4. Les équipements de détection et les équipements de protection individuelle (EPI/ PPE
en anglais)
5. Les méthodes de validation et de maintien de l'efficacité de la sécurité aux frontières.
6. Les assistances et collaborations internationales.
Le guide contient des informations et des conseils, mais il ne contient pas de Procédures
Opérationnelles Normalisées (SOP en anglais) ni d'instructions pour répondre aux incidents
impliquant des matériaux NRBC. Il fournit des informations sur la reconnaissance des
matériaux NRBC et de leurs dangers, y compris les marchandises légitimement étiquetées et
transportées ainsi que les marchandises « illégales » de contrebande non ou mal étiquetées.
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Chapitre 1 - Introduction

L'annexe II contient des informations de référence nationales et des coordonnées (email/téléphone), ainsi que d'autres informations/liens utiles de nature pratique pour les
personnes responsables des contrôles opérationnels et de la détection NRBC aux frontières.
Il comprend des coordonnées en cas de situations d'urgence ou d'intervention de sécurité, ou
pour une assistance scientifique.

1.4

À qui s'adresse ce guide ?

Ce guide s'adresse principalement aux personnes chargées d'assurer la sécurité NRBC au
niveau opérationnel aux postes frontaliers, y compris la détection et l'identification des
matériaux NRBC illégaux.
Chapitre 1 - Décrit l'objectif de ce guide, comment l'utiliser et son contenu.
Chapitre 2 - Décrit les responsabilités de sécurité des agents, premiers intervenants, dans la
détection de matériaux NRBC (y compris la détection d'explosifs). Il décrit les préoccupations
et les contraintes spécifiques des différents postes frontaliers (sécurité aérienne, frontières
terrestres et maritimes).
Chapitre 3 - Décrit la nature, les dangers potentiels et les méthodes de reconnaissance, de
détection et d'identification des substances Chimiques et Biologiques qui pourraient être
présentées à la frontière (trafic illégal et commerce légitime). Ce chapitre comprend des
méthodes limitées pour la détection d'explosifs à l’utilisation de technologies, mais la
détection olfactive canine (chiens) n’est pas incluse.
Chapitre 4 - Décrit la nature, les dangers potentiels et les méthodes de reconnaissance, de
détection et d'identification des matières Radioactives et Nucléaires pouvant être présentées
à la frontière (trafic illégal et commerce légitime). Le chapitre contient des concepts de base
de Physique sur la Radioactivité et les rayonnements ionisants ainsi que des conseils et des
équipements simples de protection contre les radiations.
Chapitre 5 - Décrit les méthodes de validation des procédures et des équipements de sécurité
aux frontières par le biais d'exercices et de formations réguliers. Le chapitre couvre les
exigences relatives à la maintenance de l'équipement, aux vérifications de calibrage, aux tests
périodiques et aux consommables ou équipements nécessaires.
Chapitre 6 – Présente les principales organisations et initiatives internationales et régionales
traitant des matériaux NRBC et de la sécurité des frontières. Il décrit le soutien et l'assistance
qui peuvent être offerts et les opportunités de collaboration régionales et internationales.
Annexe I – Présente des études de cas réels de première intervention pour différents pays
dans différents postes frontaliers
Annexe II – Comprend les coordonnées locales et régionales pour l'assistance technique et le
soutien.
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2.1

Responsabilités et applications

Les agents responsables de la mise en œuvre de la sécurité opérationnelle aux frontières
devront s'assurer que les exigences de sécurité sont respectées, ainsi qu'un certain nombre
d'autres contraintes pratiques concernant le mouvement des marchandises, des effets
personnels et des personnes à travers la frontière. Selon l’emplacement du poste frontalier,
ceux-ci varient considérablement et peuvent dans certains cas être soumis à des
réglementations et lois nationales différentes.
L'un des objectifs de la sécurité à la frontière est la détection, l'identification et, si nécessaire,
la confiscation des matériaux NRBC pouvant présenter un danger ou une menace pour le pays,
le public ou l'environnement. Il s'agit notamment de matériaux introduits intentionnellement
à travers les frontières par des individus ou des groupes criminels ayant des motivations
financières ou terroristes. Cela inclut également des matériaux NRBC légaux expédiés de
manière dangereuse, par erreur ou sans le savoir par un expéditeur ou un transporteur. Les
marchandises illégales peuvent être accidentellement ou intentionnellement mal identifiées
et/ou mal étiquetées par le transporteur, et les licences d'importation ou autres permis
peuvent être manquants, falsifiés ou incorrects.

Prévention

Préparation et
Réponse

Détection

Reconstruction

Illustration 1 - Piliers de la sécurité NRBC. Dans les postes frontaliers, l'accent est mis sur la
détection des matériaux NRBC faisant l'objet d'un trafic illégal et sur les procédures et
précautions de sécurité qui doivent être utilisées lorsque des matières dangereuses sont
détectées.
Un rôle important à la frontière est de détecter de manière fiable les matériaux NRBC
et, si possible, d'identifier la nature ou les propriétés de ces matériaux. Dans tous les cas, la
sécurité du personnel de première ligne et du public doit être maintenue. Dès la confirmation
de la présence de matériaux NRBC illégaux et dangereux, une intervention immédiate doit
être fournie pour isoler et détenir les marchandises et/ou les personnes impliquées et réduire
les risques sécuritaires le plus possible. La détention de matériaux/personnes devrait fournir
un délai suffisant pour permettre une réponse NRBC d'urgence complète (sûreté et sécurité
comprises) si nécessaire.
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2 Responsabilités NRBC à la frontière

Chapitre 2 – Responsabilités NRBC à la frontière

Les matériaux NRBC pourraient donc comprendre :

Responsabilités
NRBC

1) Matériaux dangereux :
• Armes NRBC ou ADM assemblées
• Matériaux ou composants précurseurs.
2) Autres matières dangereuses :
• Traitement médical ou matériel de diagnostique
• Matériaux industriels
• Matériel de recherche académique
• Matériel de forces de sécurité et militaire
Biens à double usage
Les matériaux entrant dans le pays peuvent avoir un « double usage » – ils peuvent être
utilisés à des fins légitimes, par exemple, comme ingrédient dans la fabrication industrielle,
mais ils pourraient également être utilisés illégalement pour créer une arme. Voir Encadré 1.
Il est important de comprendre la notion de double usage, qui sont les utilisateurs finaux
légitimes et quelles autorisations ou licences d'importation doivent accompagner les
marchandises.
Les Contrôles Stratégiques du Commerce pour les biens à double usage comprennent:
•
•
•
•

Des mesures de contrôle et d'exécution aux frontières
Des systèmes de licences d'exportation en fonction du matériau et de l'utilisation
finale
Des contrôles exercés sur certains matériaux, biens, technologies, ou autres choses «
non tangibles » comme les informations
Des listes de matériaux à double usage sont possédées par différents Régimes
Internationaux de Contrôle des Exportations pour les matériaux NRBC.

Les agents aux frontières doivent connaître les utilisateurs finaux légitimes dans le pays et
vérifier les documents d'importation avec les sources officielles.

2.1.1

Postes frontaliers et scénarios

Les postes frontaliers décrivent les différents types de sécurité aux frontières et peuvent être
définis comme des Points d'Entrée/Sortie (PES) officiels et l'espace entre ces points aux
frontières nationales - souvent appelées frontières bleues et vertes (frontières
maritimes/fluviales/lacustres et terrestres).
Les PES officiels peuvent être divisés en trois grandes catégories :
•
•
•

Sécurité aérienne dans les aéroports commerciaux
Postes frontaliers terrestres (routiers ou ferroviaires)
Sécurité portuaire

Les points de passage frontaliers non officiels (frontières « bleues » et « vertes ») sont des
postes entre les PES, qui peuvent englober :
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•
•
•
•

Les régions côtières et les îles
Les bords de rivière ou de lac
Les frontières montagneuses
Les frontières désertiques ou boisées

Certaines marchandises peuvent être utilisées à des fins à la fois pacifiques et non
pacifiques, y compris la fabrication d'ADM. La non-prolifération des ADM est en partie
soutenue par l'adhésion aux régimes internationaux de contrôle des exportations de
biens à « double usage »:
Substances biologiques
•

Australia Group http://www.australiagroup.net/fr/index.html

Les agents chimiques:
•

Convention sur l’Interdiction des Armes Chimiques (CAC)
https://www.opcw.org/fr/convention-sur-linterdiction-des-armes-chimiques/

Matières/technologie nucléaires:
•

Groupe des fournisseurs nucléaires (NSG)
http://www.nuclearsuppliersgroup.org/fr/

•

Comité Zangger (groupe d'experts plus informel né du TNP)
http://www.zanggercommittee.org/

Liste de biens à double usage de l'UE [Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil]:
Catégorie 0 - Matières, installations et équipements nucléaires
Catégorie 1 - Matières spéciales et équipements apparentés
Catégorie 2 - Traitement des matériaux
Catégorie 3 - Électronique
Catégorie 4 - Calculateurs
Catégorie 5 - Télécommunications et "sécurité de l'information"
Catégorie 6 - Capteurs et lasers
Catégorie 7 - Navigation et aéro-électronique
Catégorie 8 - Marine
Catégorie 9 - Aérospatiale et propulsion
http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-useEncadré 1 - Biens à double usage et Contrôle Stratégique du Commerce
controls/index_en.htm
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Chapitre 2 – Responsabilités NRBC à la frontière

Responsabilités
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Les points de passage frontaliers non officiels n'ont pas de capacité de détection ou de point
de contrôle fixe. Ceux-ci peuvent être sécurisés par la surveillance et la reconnaissance, des
patrouilles et en utilisant des équipements et du personnel de détection mobiles/portables.

Illustration 2 - L'équipement, les technologies et les procédures de détection NRBC varient
considérablement pour les différents postes de sécurité aux frontières. Le personnel de sécurité
aux frontières doit être familiarisé avec les capacités, les limites et les modes de
fonctionnement des équipements sous leur responsabilité. Il doit y avoir une connaissance
générale de toutes les capacités de détection d'armes et de NRBC à la frontière.
Chacun de ces postes connaîtra des différences de facteurs opérationnels et de contraintes
qui détermineront le niveau des mesures et procédures de sécurité adoptées. Plusieurs
scénarios peuvent également être développés pour chaque poste. Voici quelques-uns des
facteurs dont il faut tenir compte à cet égard :
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Lois et réglementations nationales
Renseignements disponibles (provenant d'organisations de sécurité interne ou
fournis par des parties externes telles qu'Interpol ou d'autres pays)
Niveau de menace national (p. ex. élevé, moyen, faible)
Évaluation des menaces et des risques locaux (le type, la nature, la probabilité et
l'impact des menaces et des dangers à la frontière)
Contrôle basé sur le risque ou contrôle systématique
Le passage à la frontière (cela peut inclure le nombre de passagers pour la sécurité
aérienne ; les articles et la taille des bagages ; le nombre et le type de véhicules aux
frontières terrestres ; et le tonnage de fret dans les ports, par jour ou par heure).
Saisonnalité du débit et des moyens de transport (par exemple, heure de la journée,
jours fériés ou débit et types de marchandises dépendant des conditions
météorologiques).
Conditions environnementales (par exemple, si le poste de sécurité est à l'intérieur
ou à l'extérieur, le poste est-il réparti sur une large zone ou est-il localisé à un point
de contrôle ?)
Nombre d'agents de sécurité disponibles et niveau de formation
Technologies disponibles pour le contrôle de sécurité
Budgets financiers disponibles
18
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Le développement de scénarios (basés sur une expérience réelle ou une situation potentielle)
pour tous les types de postes est utile pour concevoir, planifier, mettre en œuvre et évaluer
(tests compris) des capacités et identifier les exigences, les lacunes et les mises à jour ou
améliorations nécessaires. L'évaluation de l'efficacité de la sécurité aux frontières au moyen
de tests et d'exercices est abordée dans le chapitre 5.
SOPs - Rôles et responsabilités

2.2

Matériaux NRBC Hors Contrôle Réglementaire

À chacun des postes, le rôle du personnel de sécurité aux frontières et des douanes est de
détecter et d'identifier la contrebande et les matières dangereuses/menaces et de mettre en
œuvre la protection et la sécurité des personnes.
Le garde-frontière est à la recherche de deux principaux types de matériaux :
•

•

Matériel de menace (placé avec malveillance et intentionnellement) conçu pour
causer des dommages ou des actes terroristes. Il s'agit avant tout d'un problème de
sécurité.
Autres matières dangereuses non contrôlées ** telles que les importations non
autorisées/non taxées ou les marchandises introduites par erreur/accidentellement
sans intention malveillante, en violation des lois et réglementations nationales, et les
marchandises légitimes transportées de manière non sûre ou emballées ou
étiquetées de manière incorrecte. C'est une question de sûreté.

La contrebande et les menaces non NRBC peuvent également inclure :
•
•
•
•
•
•

Les drogues récréatives illégales ou contrefaites (par ex. cocaïne ou héroïne).
Les explosifs, détonateurs et munitions (militaires ou artisanaux) *.
Les précurseurs d'explosifs (par ex. Acétone, Acide Nitrique, Nitrate d'Ammonium –
engrais ou matériaux techniques) *.
Les armes à feu (par ex. articles complets ou composants).
Les armes blanches (par ex. couteaux).
Les marchandises non taxées ou illégales (par ex. alcool, cigarettes, essence).

Matériaux NRBC Hors Contrôle Réglementaire (menaces et dangers) :
•
•
•

•

Les Agents de Guerre Chimique (CWA en anglais) et leurs précurseurs, Produits
Chimiques Industriels Toxiques (TIC en anglais).
Le matériel biologique (par ex. échantillons infectieux, échantillons de sang, cadavres,
personnes infectées ou bétail).
Le matériel radiologique – par exemple sources émettant des rayonnements ionisants
utilisées pour l'industrie, la médecine, la recherche. Ceux-ci pourraient également
être utilisés pour construire un Dispositif de Dispersion Radiologique (RDD en anglais)
ou un Dispositif d'Exposition aux Rayonnements (RED en anglais).
Les matériaux nucléaires – matières fissiles ou fissiles telles que l'Uranium enrichi, le
Plutonium (à l'exception du Pu238) – matériaux utilisés dans les réacteurs nucléaires
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Entre autres tâches, les Procédures Opérationnelles Normalisées (SOP en anglais) écrites
doivent détailler les rôles et les responsabilités de tout le personnel de première ligne de la
sécurité frontalière en ce qui concerne les matériaux NRBC.

Chapitre 2 – Responsabilités NRBC à la frontière
ou dans la recherche nucléaire, ou potentiellement pour la construction d'engins
explosifs nucléaires.
* Selon le matériel et le concept opérationnel du poste, ceux-ci peuvent être inclus dans le
domaine NRBC.
** Les menaces NRBC et les matières dangereuses pourraient également constituer une
menace à l'avenir. C'est le type de matériel, l'intention et la motivation du groupe ou des
personnes derrière le mouvement et la réception du matériel qui la détermineront. Comme
nous l'avons vu, de nombreux matériaux NRBC peuvent avoir un « double usage ».
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Les matériaux NRBC seront discutés plus en détail dans les chapitres suivants.

2.3

Matériel de menace NRBC à la frontière

La menace et les matériaux NRBC dangereux qui peuvent être acheminés vers le pays seront
détaillées dans une évaluation nationale de la menace ou dans la Menace de Référence du
pays. Chaque poste frontalier a sa propre évaluation des menaces et des dangers spécifiques
au site en fonction de laquelle les capacités de sécurité physique (y compris la détection) sont
conçues et mises en œuvre. Les réglementations nationales peuvent également définir des
mesures et des équipements de détection spécifiques pour un poste frontalier particulier.

Illustration 3 - Opportunités de détection. Opportunités de détection d'un élément de menace
lorsqu'il entre dans un pays par ses frontières (au niveau des PES ou entre les PES) en route
vers une cible ou un client potentiel. La détection à une frontière du pays fait partie d'une
approche de sécurité nationale à plusieurs niveaux commençant par des échanges avec
l'étranger (détection ou renseignement), la détection à la frontière, la détection pendant le
transit intérieur et à une destination/un point de contrôle cible particulier lors de la livraison.
Comme indiqué dans l’Illustration 3, il est important que des mesures pour détecter les
menaces et autres matériaux NRBC dangereux dans tous les postes frontaliers soient mises
en œuvre. La frontière offrira souvent à un pays la première opportunité de détecter
physiquement et d'interdire des matériaux Hors Contrôle Réglementaire.
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Matériel de menace NRBC à la frontière

2.3.1

Mode opératoire criminel et terroriste

Ces groupes tenteront de cacher ou de déguiser les matériaux NRBC en utilisant une variété
de méthodes en fonction des propriétés des matériaux, de leurs compétences et des moyens
disponibles. Ils peuvent prévoir des actions contre des postes frontaliers lorsque les capacités
de sécurité sont limitées ou « sous pression ». Certains adversaires seront bien informés,
techniquement compétents et très motivés, d'autres peuvent être opportunistes et moins
sophistiqués.
Certaines méthodes de dissimulation seront simples, d'autres beaucoup plus sophistiquées et
difficiles à détecter. La connaissance de ces tactiques ou méthodes est importante pour choisir
les méthodes et l'équipement de détection appropriés. L'expérience, la formation et le
soutien d'experts externes sont tous essentiels pour garantir une sécurité aux frontières solide
et efficace. Le maintien d'une solution efficace de sécurité aux frontières, en particulier à
mesure que le mode opératoire terroriste ou les éléments de menace évoluent, sont traités
dans le Chapitre 5.

2.3.2

Méthodes de dissimulation

Selon leur quantité et leur type, les matériaux NRBC peuvent être efficacement dissimulées
sur la personne (sous les vêtements) ; à l'intérieur des effets personnels ou dans les bagages ;
dans les colis d'expédition, le fret ; ou dans un moyen de transport (par exemple à l'intérieur
d'une voiture ou d'un camion).
La dissimulation peut se produire à l'aide de méthodes telles que :
Le blindage visuel ou du système de capteurs
Cela peut consister à entourer le matériel illégal de « boucliers » ou de membranes pour
empêcher les systèmes de détecter les particules ou d'effectuer une lecture précise. Une autre
stratégie consiste à rendre la substance faisant l'objet d'un trafic difficile à détecter ou à lire
en sélectionnant soigneusement sa masse et sa forme physique, réduisant ainsi sa « signature
» en dessous de la « limite de détection » du système de détection.
Camouflage par ajout de substances interférentes
Ajouter d'autres matériaux pour déguiser ou masquer ses propriétés - cela peut inclure une
méthode pour submerger ou saturer un capteur particulier avec un signal provenant d'une
substance non illégale. Une menace est plus difficile à repérer/identifier s'il y a du
bruit/d'autres signaux/du désordre. Les systèmes de vapeur et de traces peuvent être saturés
par des interférents, tels que certaines substances de nettoyage, qui créent de fausses
alarmes (voir section 2.4) et masquent donc le signal de la substance dangereuse.
Substitution ou remplacement de biens légaux
Les matériaux dangereux peuvent être cachés parmi d'autres matériels similaires mais légaux
avec les mêmes étiquettes et marquages sur l'emballage. Il est « facile » de dissimuler des
objets dangereux parmi de nombreux objets similaires mais inoffensifs - il faut du temps pour
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Les criminels et les terroristes tenteront d'empêcher la détection et l'interception des
matériaux NRBC illégaux qu'ils tentent de faire passer la frontière en contrebande. La frontière
elle-même peut constituer une cible pour certaines organisations terroristes ou actes
terroristes isolés.

Chapitre 2 – Responsabilités NRBC à la frontière
vérifier tous les objets d'une grosse cargaison. Les objets environnants fourniront un
camouflage et un blindage.
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Processus de saturation ou obstruction
Saturer les systèmes de sécurité à la frontière pour entraver et réduire l'efficacité du système
de détection est une tactique qui pourrait être utilisée. La contamination de marchandises
bénignes ou d'autres personnes traversant la frontière pour déclencher de nombreuses
fausses alarmes et retards peut entraîner une perte de confiance du personnel de sécurité aux
frontières dans leurs systèmes (est-ce une erreur technique ?) pouvant mener à leur
déconnection, à la réduction de leur niveau de sensibilité ou à être ignorés complètement. Les
pressions opérationnelles, par exemple une longue file d'attente de véhicules, de
marchandises ou de personnes, pourraient amener les responsables de la sécurité à
suspendre ou à réduire l'efficacité de leur système de contrôle ou de leur approche (voir la
section 2.4). Le facteur « le temps, c'est de l'argent » est important lorsque d'autres intérêts
affectent la sécurité opérationnelle.

2.4

Méthodes et équipements de détection

Les menaces et autres priorités en ce qui concerne les matières dangereuses et leurs
méthodes et technologies de détection varient considérablement en fonction du poste
frontalier. Par exemple, dans le cas de la sécurité aérienne, l'accent est mis sur la prévention
des explosifs et des armes entrant dans l'avion, et dans certaines juridictions, les masses
minimales détectables de certains explosifs (avec une certaine probabilité de détection) sont
fixées dans des directives ou des règlements. Dans d'autres postes, l'accent peut être mis sur
des matières/masses menaçantes plus importantes ou sur d'autres marchandises
dangereuses. La détection est utilisée pour trouver des dangers cachés mais aussi pour
trouver d'autres produits de contrebande dangereux, par exemple des matériaux transportés
accidentellement dans des déchets ou des matériaux recyclés.
Différentes méthodes et technologies de détection ont leurs forces, leurs limites et leurs
faiblesses. Ces faiblesses ou lacunes pourraient être exploitées par un adversaire averti
capable de s'adapter. Une détection utilisant une variété de méthodes et de technologies de
contrôle indépendantes, y compris les tests aléatoires, est plus efficace qu'une détection
utilisant une seule technologie ou un seul processus - et est plus difficile à contourner. Si la
détection est simple et prévisible, elle est plus facile à contourner.
La détection peut être effectuée par un instrument ou une « alarme » ou par une « alerte »
de notification grâce à l'utilisation d'informations fournies par une source externe (par
exemple, les renseignements de la police).
Les instruments de détection couramment disponibles peuvent inclure :
•

•
•
•

Les systèmes d'imagerie à rayons X ou gamma – (par exemple, la Tomodensitométrie
(TDM/CT en anglais), la transmission 2-D, les systèmes multi-vues et multi-énergies,
la rétrodiffusion).
Les détecteurs de métaux (détecteur portable ou portique).
La détection de rayonnement (par ex. mobile, fixe, portable ou porté sur le corps pour
la détection gamma et neutronique)
L’inspection des personnes (par ex. l’imagerie active ou passive à ondes
millimétriques et hyperfréquence)
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•

La détection de vapeurs chimiques et de traces (par ex. la spectrométrie Raman, la
spectrométrie de mobilité ionique, la chromatographie en phase gazeuse – la
spectrométrie de masse)

Autres mécanismes de détection
•
•
•

Les yeux et le cerveau humains !
Les chiens renifleurs
L’utilisation du renseignement et de l'information

Les alarmes/alertes de détection peuvent être correctes ou trompeuses – les systèmes de
détection ne sont jamais précis à 100 % ou 100 % spécifique. L'opérateur de tels systèmes doit
être conscient que les « alarmes » peuvent être soit :
•

Une alarme véritable - le système a correctement identifié un élément dangereux.
• Une fausse alarme – le système a incorrectement identifié un élément bénin
comme un élément dangereux.
• Une alarme innocente - le système a correctement identifié un élément
potentiellement dangereux mais celui-ci ne constitue pas de menace.

Méthodes de contrôle
La méthode de contrôle choisie dépendra de facteurs tels que le type de poste frontalier, le
débit, les ressources et l'équipement disponibles et le niveau de menace actuel. Les méthodes
de contrôle peuvent varier entre un contrôle systématique de toutes les personnes et
marchandises ou une approche davantage fondée sur le risque où seules certaines personnes
et marchandises sont parfois contrôlées. Les décisions de contrôler certaines
personnes/marchandises seront basées sur les risques et les renseignements disponibles, le
niveau de menace et les stratégies nationales. Les concepts de contrôle doivent être flexibles
et facilement adaptables à long terme comme à court terme. Les méthodes ne doivent pas
être prévisibles, c'est pourquoi un élément de sélection aléatoire doit être inclus.

2.5

Concepts d'opérations et architecture de détection

Le système de détection NRBC peut être utilisé à la fois pour la sécurité et les douanes à tous
les emplacements frontaliers - PES fixes et équipement portable à utiliser avec les patrouilles
ou aux points de contrôle frontaliers temporaires. Il est recommandé d'utiliser au moins deux
types de technologies complémentaires mais indépendantes pour une meilleure protection.
Souvent, un système de détection (généralement plus rapide mais moins précis) est utilisé
comme première étape avec un système d'inspection secondaire utilisé pour la vérification
et/ou une analyse plus détaillée. Cette deuxième étape prend généralement plus de temps
car les capteurs doivent souvent collecter plus de données. Il en va de même pour les alertes
de détection provenant d'informations ou de renseignements externes - celles-ci doivent être
vérifiées et confirmées à l'aide d'informations recueillies sur les lieux - cela peut inclure
l'analyse des informations d'expédition, des licences d'importation ou un interrogatoire.

23

Responsabilités
NRBC

Types d'alarme/alerte

Responsabilités
NRBC

Chapitre 2 – Responsabilités NRBC à la frontière

Illustration 4 - Un concept générique d'opération de détection de sécurité aux frontières.

2.6

Transport de marchandises dangereuses

Plusieurs organisations internationales maintiennent des règlements de transport qui
adoptent des pratiques et des conventions du Règlement Type des Nations Unies pour le
transport de marchandises dangereuses.
On y trouve :
•
•

•

2.7

L’Organisation Maritime Internationale (OMI) – 2020 Code Maritime International des
Marchandises Dangereuses (Code IMDG en anglais).
L'Association du Transport Aérien International (IATA/Air Transport Association en
anglais) - le manuel IATA de Règlement d'Articles Dangereux (DGR en anglais) (2021
Réglementation pour le Transport des Marchandises Dangereuses).
CEE-ONU – Transport des Marchandises Dangereuses par Route (ADR en anglais),
Train (RID en anglais) et par Voies de Navigation Intérieures (ADN en anglais)

Biens commercialisés

L'OMD – maintient également un système de nomenclature de classification de toutes les
marchandises échangées à des fins douanières et tarifaires. Ceux-ci peuvent également être
utilisés pour identifier les matériaux NRBC dangereux. La nomenclature est le Système
Harmonisé (SH) pour toutes les marchandises. Plusieurs autres systèmes d'identification
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Biens commercialisés
commerciale existent, tels que le Tarif Douanier Harmonisé des États-Unis (HTS)1 et dans la
Communauté Européenne, le système de Nomenclature Combinée (NC) est utilisé.2

2.7.1

Évaluation des risques de l’OMD (Organisation Mondiale des Douanes)

Le paysage des échanges mondiaux est complexe, fluide et très sensible aux influences
extérieures.

•
•

•
•

•

L'augmentation du volume et de la complexité des échanges internationaux,
L'apparition de nouveaux modèles et d'exigences en matière commerciale :
distribution en flux tendu, les entreprises exigent également d'être protégées contre
les pratiques commerciales internationales déloyales,
L'augmentation des menaces contre la sécurité et de l'activité de la criminalité
organisée ;
Une nouvelle conception de la notion de « frontière » : assurer la gestion de bout en
bout des mouvements de marchandises à travers les frontières tout en sécurisant et
facilitant le commerce mondial.
Les attentes de la société : assurer la sécurité des frontières constitue l'une des tâches
les plus importantes. L'exercice de cette responsabilité, dans un monde très ouvert,
est plus important et plus délicat que jamais.

Prendre conscience de ces changements et les accepter nécessite de réévaluer de manière
approfondie les méthodes opérationnelles habituelles :
Les contrôles traditionnels sur l'ensemble des flux transfrontaliers doivent être abandonnés
pour adopter un modèle opérationnel basé sur les risques, afin de s'efforcer à parvenir à un
équilibre raisonnable et équitable entre la nécessité de garantir le respect de la loi et celle de
minimiser les entraves et les coûts pour les entreprises et les usagers.
Afin de relever ce défi, la plupart des administrations ont mis en œuvre une sélection et un
ciblage des risques leur permettant d'affecter leurs ressources de manière plus efficace.
La gestion des risques couvre les activités coordonnées des administrations en vue de
canaliser et de contrôler les risques. L'évaluation des risques est la méthode globale
d'identification, d'analyse et d'évaluation des risques qui débouchent sur le traitement du
risque.
Le processus standard de gestion des risques douaniers comporte cinq étapes principales,
telles que définies par l'Organisation Mondiale des Douanes :
1 - Établir le contexte : contrôle des marchandises, des personnes ;
2 - Identifier les risques : la protection des recettes fiscales, les interdictions et les restrictions
3 - Analyser les risques : la probabilité qu'un risque se matérialise (peu probable, probable,
très probable)
1

https://hts.usitc.gov/

2

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp
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Parmi celles-ci, on peut citer :
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4 - Évaluer et hiérarchiser les risques ;
5 - Régler le problème des risques : définir les contre-mesures et attribuer des niveaux de
risque.
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En plus de ces cinq étapes, la gestion des risques est une entreprise globale impliquant
l'ensemble de l'organisation, et nécessite une surveillance, un examen constant, de disposer
des documents appropriés, d'établir une communication et de mener des consultations avec
tous les intervenants.
Enfin, la Technologie de l'Information (TI) peut faciliter considérablement la mise à jour de
tous les profils de risques.
Pour plus de détails, veuillez consulter le guide de l'OMD sur la gestion des risques :
Recueil sur la gestion des risques en matière douanière
http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/riskmanagement-compendium.aspx
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3 Substances Chimiques et Biologiques

Cette section décrira les menaces et dangers CB à la frontière et les mesures à prendre en ce
qui concerne l'Équipement de Protection Individuelle (EPI), la détection et l'atténuation des
risques.

Substances chimiques

De nombreux produits chimiques peuvent avoir des propriétés dangereuses pour la santé et
l'environnement. Ceux-ci peuvent être importés dans le pays ou tentés d'être introduits en
contrebande - matériaux à la fois illégaux et légaux, y compris ceux utilisés pour :
• L’utilisation médicale – par ex. les médicaments et les produits
thérapeutiques
• L’utilisation industrielle – par ex. les Produits Chimiques Industriels Toxiques
(TIC en anglais)
• La recherche et l’utilisation académique
• L’utilisation militaire et sécuritaire
• L’utilisation commerciale quotidienne - par ex. produits de nettoyage

3.2

Substances Chimiques
et Biologiques

3.1

Système Global Harmonisé (SGH) de l’ONU

Un système international d'étiquetage et de classification des produits chimiques a été établi
pour décrire et communiquer les dangers des produits chimiques (légitimement étiquetés) –
le Système Global Harmonisé des Nations Unies (SGH)3.
Les symboles sont accompagnés de
déclarations et d’informations.
Une étiquette SGH doit avoir :
• Des pictogrammes
• Des mentions d’avertissement
• Des mentions de danger
• Des conseils de prudence
et pictogrammes
• L’identification du produit
• L’information sur les fournisseurs

Illustration 5 - Exemple de pictogramme, mention d'avertissement, mentions de danger et conseils de prudence
Tableau 1 - Nouveaux symboles SGH et anciens symboles de danger pour l'étiquetage des
produits chimiques.

3

https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GHS_Rev9F.pdf
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Substances Chimiques
et Biologiques

Code
SGH

Symbole

Mention de danger
(Français/Anglais)

SGH01

Bombe explosant

Explosif/Explosives

SGH02

Flamme

Inflammable/Flammables

SGH03

Flamme sur un
cercle

Comburant/Oxidizers

SGH04

Bouteille à gaz

Gaz sous
pression/Compressed
Gases

SGH05

Corrosion

Corrosif/Corrosives

• SGH06

Tête de mort sur
deux tibias

Toxicité aiguë/Acute
Toxicity

SGH07

Point
d'exclamation

Toxique, irritant,
sensibilisant,
narcotique/Irritant

SGH08

Pictogramme de
danger

Sensibilisant,
Danger pour la cancérogène, mutagène,
reprotoxique/Health
santé

Hazard
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Symbole
précédent

Aucun

Aucun

Système Global Harmonisé (SGH) de l’ONU

Environnement

Substances Chimiques
et Biologiques

SGH09

Danger pour
l'environnement/
Environment

Illustration 6 - Exemples d'utilisation du SGH
Dans l'UE, les règlements de classification, d'étiquetage et d'emballage SGH de l'ONU sont
entrés en vigueur en vertu du règlement CLP (CE) n° 1272/2008. Des mises à jour du règlement
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sont effectuées régulièrement dans les Règlements Délégués de la Commission (UE) pour
produire des versions consolidées.

Format de l' étiquette SGH
Mentions d'avertissement Le SGH utilise des mentions d'avertissement tels que « Danger » et
« Attention ».
Mentions de danger : Le texte doit apparaître sur l'étiquette, par exemple (Français/Anglais):
•

Liquide et vapeurs inflammables / Flammable liquid and vapour)

•

Liquide et vapeurs très inflammables / Highly flammable liquid and vapour

•

Nocif par contact cutané / Harmful in contact with skin

•

Mortel par ingestion ou par inhalation / Fatal if swallowed or inhaled

Substances Chimiques
et Biologiques

Conseils de prudence concernant l'intervention regroupés en:
« 1 » pour les conseils de prudence généraux; par exemple Tenir hors de portée des enfants/
Keep out of reach of children
« 2 » pour les conseils de prudence concernant la prévention; par exemple Tenir au frais, Ne
pas respirer les fumées/Keep cool, Do not breathe fumes
« 3 » pour les conseils de prudence concernant l'intervention; par exemple Rincer la bouche,
Ne PAS faire vomir, EN CAS D'INGESTION:/ Rinse Mouth, Do NOT induce vomiting, IF
SWOLLOWED :
« 4 » pour les conseils de prudence concernant le stockage; par exemple Stocker dans un
endroit sec, Maintenir le récipient fermé de manière étanche/ Store in a dry place, Keep
container tightly closed
« 5 » pour les conseils de prudence concernant l'élimination; par exemple Éliminer le
contenu/récipient dans…/ Dispose of contents to
2021 Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
(SGH):
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/GHS_Rev9F.pdf
Encadré 2 - Mentions d'avertissement et mentions SGH

3.3

Classes de danger de l’ONU pour le transport

Les dangers posés par les matériaux peuvent être décrits par leur classe de danger ONU
figurant sur les étiquettes de transport placées sur les emballages, fûts, citernes et moyens de
transport. Les classes sont numérotées de 1 à 9 et peuvent avoir des sous-divisions. Ces
étiquettes sont souvent accompagnées du numéro ONU à 4 chiffres correspondant. Comme
les étiquettes et les catégories SGH, les étiquettes de transport pour les matériaux sont
divisées en groupes selon le type de danger.
1. Les substances chimiques (et les matières biologiques) utilisées dans des applications
licites sont souvent importées ou exportées au-delà des frontières. Les emballages,
bouteilles, fûts ou autres conteneurs ont également des étiquettes de transport
spéciales reconnues internationalement, comme indiqué dans
Tableau 2 - Recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises
dangereuses 21e éd.2.
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La meilleure pratique pour le transport de marchandises dangereuses, stipule qu'elles doivent
être correctement :
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Classifiées
Conditionnées
Marquées
Étiquetées
Placardées (sur le moyen de transport)
Décrites et certifiées sur un document de transport
Conditionnées pour le transport

Classe de l'ONU

Description

1.1

Matières et
objets
présentant un
danger
d'explosion en
masse

1.2

Matières et
objets
présentant un
danger de
projection, sans
danger
d'explosion en
masse

Modèles
d'étiquettes

4

Alternative

Caractéristiques de
danger et
indications
supplémentaires4
Présentent un
large éventail de
propriétés et
d'effets tels que
détonation en
masse, projection
de fragments,
incendie/flux de
chaleur intense,
formation de
lumière
aveuglante, bruit
fort ou fumée.
Sensible aux chocs
et/ou aux impacts
et/ou à la chaleur.
Se mettre à l'abri
en se tenant à
l'écart des
fenêtres.

ADR – Accord relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route, Vol2
https://unece.org/sites/default/files/2021-01/ADR2021_Vol2f.pdf
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Tableau 2 - Recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises
dangereuses 21e éd.2 (2019)

Substances Chimiques
et Biologiques

Chapitre 3 – Matières Chimiques et Biologiques

Modèles
d'étiquettes

Classe de l'ONU

Description

1.3

Matières et
objets
présentant un
danger
d'incendie avec
un danger léger
de souffle, ou
de projection,
ou des deux,
sans danger
d'explosion en
masse

1.4

Matières et
objets ne
présentant pas
de danger
notable

Léger risque
d'explosion et
d'incendie.
Se mettre à l'abri.

1.5

Matières très
peu sensibles
présentant un
danger
d'explosion en
masse

1.6

Objets
extrêmement
peu sensibles,
ne présentant
pas de danger

Présentent un
large éventail de
propriétés et
d'effets tels que
détonation en
masse, projection
de fragments,
incendie/flux de
chaleur intense,
formation de
lumière
aveuglante, bruit
fort ou fumée.
Sensible aux chocs
et/ou aux impacts
et/ou à la chaleur.
Se mettre à l'abri
en se tenant à
l'écart des
fenêtres.
Présentent un
large éventail de
propriétés et
d'effets tels que
détonation en
masse, projection
de fragments,
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Alternative

Caractéristiques de
danger et
indications
supplémentaires4

Classe de l'ONU

Description

Modèles
d'étiquettes

d'explosion en
masse

2.1

Gaz
inflammables

2.2

Gaz
inflammables
non toxiques

2.3

Gaz toxiques
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Alternative

Caractéristiques de
danger et
indications
supplémentaires4
incendie/flux de
chaleur intense,
formation de
lumière
aveuglante, bruit
fort ou fumée.
Sensible aux chocs
et/ou aux impacts
et/ou à la chaleur.
Se mettre à l'abri
en se tenant à
l'écart des
fenêtres.
Risque d'incendie.
Risque d'explosion.
Peut être sous
pression. Risque
d'asphyxie. Peut
causer des brûlures
et/ou des
engelures. Les
dispositifs de
confinement
peuvent exploser
sous l'effet de la
chaleur.
Se mettre à l'abri.
Se tenir à l'écart
des zones basses.
Risque d'asphyxie.
Peut être sous
pression.
Peut provoquer
des engelures.
Les dispositifs de
confinement
peuvent exploser
sous l'effet de la
chaleur.
Risque
d'intoxication.
Peut être sous
pression.
Peut causer des
brûlures et/ou des
engelures.

Substances Chimiques
et Biologiques
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Substances Chimiques
et Biologiques

Chapitre 3 – Matières Chimiques et Biologiques

Classe de l'ONU

Description

3

Liquides
inflammables

4.1

Matières solides
inflammables,
matières autoréactives,
matières qui
polymérisent et
matières
explosibles
désensibilisées
solides

Modèles
d'étiquettes

Alternative

Caractéristiques de
danger et
indications
supplémentaires4
Les dispositifs de
confinement
peuvent exploser
sous l'effet de la
chaleur.
Risque d'incendie.
Risque
d'explosion.
Les conteneurs
peuvent exploser
lorsqu'ils sont
chauffés
Risque d’incendie.
Inflammable ou
combustible, peut
s'enflammer si
exposé à la
chaleur, à des
étincelles ou à des
flammes.
Peut contenir des
substances autoréactives
susceptibles
de décomposition
exothermique en
cas d'apport de
chaleur, de contact
avec d'autres
substances (telles
que des acides, des
composés de
métaux lourds ou
des amines), de
frottement
ou de choc . Peut
entraîner des
émanations de gaz
ou de
vapeurs nocifs et
inflammables ou
l'inflammation
spontanée. Les
confinements
peuvent exploser si
exposés à la
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Alternative

Caractéristiques de
danger et
indications
supplémentaires4
chaleur.
Risque d'explosion
d'explosifs
désensibilisés
après perte de
désensibilisateur

Classe de l'ONU

Description

4.2

Matières
sujettes à
l'inflammation
spontanée

4.3

Matières qui, au
contact de l'eau,
dégagent des
gaz
inflammables

5.1

Matières
comburantes

Risque de forte
réaction,
inflammation et
explosion
au contact de
matières
combustibles ou
inflammables.

5.2

Peroxydes
organiques

Risque de
décomposition
exothermique
en cas de fortes
températures, de
contact avec
d'autres matières (
acides, composés
de métaux lourds
ou amines),
de frictions ou de
choc. Peut
entraîner des
émanations de gaz
ou de vapeurs

Risque d'incendie
par combustion
spontanée si les
colis sont
endommagés ou si
le contenu est
répandu.
Peut réagir si en
contact avec l'eau.
Risque d'incendie
et d'explosion en
cas de contact avec
l'eau.
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Modèles
d'étiquettes
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Chapitre 3 – Matières Chimiques et Biologiques

Classe de l'ONU

Description

6.1

Matières
toxiques

6.2

Matières
infectieuses

7

Matières
radioactives

Modèles
d'étiquettes

Alternative

Caractéristiques de
danger et
indications
supplémentaires4
nocifs et
inflammables ou
l'inflammation
spontanée.
Matières qui
peuvent soit
causer la mort ou
des troubles
graves, soit être
nuisibles à la
santé humaine en
cas d'ingestion,
d'inhalation ou par
voie cutanée
Il s'agit des
matières dont on
sait ou dont on a
des raisons de
penser qu'elles
contiennent des
agents
pathogènes. Les
agents pathogènes
sont définis
comme des microorganismes (y
compris les
bactéries, les virus,
les parasites et les
champignons) et
d'autres agents tels
que les prions, qui
peuvent provoquer
des maladies chez
l'homme ou chez
l'animal.
Voir chapitre 4
pour d'autres
exemples et
explications
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Classe de l'ONU

Description

8

Matières
corrosives

9

Matières et
objets
dangereux
divers, y
compris les
matières
dangereuses
pour
l'environnement

Modèles
d'étiquettes
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Alternative

Caractéristiques de
danger et
indications
supplémentaires4
Risque de brûlures
par corrosion.
Peuvent réagir
fortement entre
elles, si elles
entrent en contact
avec de l'eau ou
d'autres
substances.
La fuite de
matières peut
dégager des
vapeurs corrosives.
Risque pour
l'environnement
aquatique ou les
systèmes
d'évacuation des
eaux usées.
Risque de brûlures.
Risque d'incendie.
Risque
d'explosion.
Risque pour le
milieu aquatique
ou les systèmes
d'évacuation des
eaux usées.
par exemple
l'amiante, les
batteries au
lithium, les
condensateurs, les
appareils de
sauvetage et les
substances
émettant des
dioxines.

Substances Chimiques
et Biologiques

Classes de danger de l’ONU pour le transport

Chapitre 3 – Matières Chimiques et Biologiques

Tableau 3 - Étiquettes supplémentaires de l'ADR 2019
Marquage supplémentaire
(Français/Anglais)

Modèles d'étiquettes

Caractéristiques de
danger
Risque pour
l'environnement
aquatique ou
les systèmes
d'évacuation des eaux
usées.

Matière dangereuse pour
l'environnement /

Environmentally hazardous
substances

Substances à température élevée /

Substances Chimiques
et Biologiques

Elevated temperature
substances

Risque de brûlures par la
chaleur.

Les étiquettes de transport peuvent également contenir le numéro ONU de la substance, par
ex.

Illustration 7 - Étiquettes de transport avec les numéros ONU affichés
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3.3.1

Quantités et colis Exceptés et Limités

Quantités Limitées et exceptées
Si la quantité de matière dangereuse par emballage intérieur ou article à transporter est
inférieure à une certaine limite, alors l'emballage peut, dans certaines circonstances
(mais pas pour le transport aérien) porter l'étiquette « Quantité Limitée » :

OACI/ICAO Quantités Limitées (transport
aérien) / Limited Quantities (air
transport)

Si la quantité de matières dangereuses par emballage intérieur et extérieur à transporter
est inférieure à une certaine limite, le colis peut, dans certaines circonstances, porter
l'étiquette « Quantité Exceptée »:
Quantités
Quantities
*
**

Exceptées

/

Excepted

* Type de danger
** Adresse de l'expéditeur et du
destinataire.

Les détails complets des Règlements Types de l'ONU pour le transport des marchandises
dangereuses sont disponibles ici:
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/rev21/ST-SG-AC101r21f_Vol1_WEB.pdf

Encadré 3 - Étiquettes de Quantités Limitées et de Quantités Exceptées du Règlement Type
de l'ONU pour le transport des marchandises dangereuses
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Illustration 8 - Exemples d'étiquettes de transport
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3.4

Identification des substances chimiques, matières biologiques et autres articles

Il existe plusieurs systèmes internationaux largement utilisés pour identifier les produits
chimiques, les matières radioactives et autres matières dangereuses.

3.4.1

Numéros ONU

Pour le transport de matières dangereuses, le numéro ONU à 4 chiffres est utilisé pour
identifier la substance/l'article et est affiché sur le conteneur ou le moyen de transport.
Parfois, il est placé à côté ou à l'intérieur des étiquettes de transport, comme indiqué dans
Illustration 7. Par ex.
1202 CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE
Les numéros ONU n'existent pas pour les matières non dangereuses.

Numéros ONU
1. Numéro unique pour des substances ou des articles bien définis, par exemple
1090 ACÉTONE
1088 ACÉTAL
1219 ISOPROPANOL (ALCOOL ISOPROPYLIQUE)
2. Numéro générique pour un groupe bien défini de substances ou d'articles, par
exemple
1133 ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable
1266 PRODUIT DE PARFUMERIE / PENTANES, liquides
1263 PEINTURES
3. Noms génériques ou désignation "Non Précisé par Ailleurs" (NSA) qui couvrent un
groupe de matières ou d'objets de nature chimique ou technique spécifique
1477 NITRATES INORGANIQUES, NSA
1987 ALCOOLS, NSA
4. Des catégories N.S.A. génériques qui couvrent un groupe de matières ou d'objets
répondant aux critères d'une ou de plusieurs classes ou divisions
1325 SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.
1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
NOS - Not Otherwise Specified / NSA - Noms génériques ou désignation "Non Spécifiés par
Ailleurs".
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/rev21/ST-SG-AC101r21f_Vol1_WEB.pdf
et
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/unrec/rev21/ST-SG-AC101r21f_Vol2_WEB.pdf
Encadré 4 - Numéros ONU pour les marchandises dangereuses
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Les numéros ONU sont composés de quatre chiffres et sont de quatre types:

Chapitre 3 – Matières Chimiques et Biologiques

3.4.2

Numéros de registre CAS

Un numéro de registre CAS est un identifiant chimique unique pour tous les produits
chimiques, minéraux, isotopes et alliages connus. Par ex.
86290-81-5

CARBURANT AUTOMOBILE ou DIESEL ou ESSENCE

https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.listcards3?p_lang=fr

3.4.3

Numéros de la Nomenclature EC

Ces codes à 7 chiffres ont été développés dans la Communauté Européenne pour identifier
les substances à des fins réglementaires et administratives. Par ex.
200-662-2

ACÉTONE

Substances Chimiques
et Biologiques

Recherchez des matériaux et des propriétés chimiques sur le site internet de l'Agence
Européenne des produits chimiques (ECMA):
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances

3.5

Plaque ADR n°

L'Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(ADR) exige également que les moyens de transport tels que les camions et les citernes
portent des plaques oranges à l'avant, à l'arrière et sur les côtés.
Les plaques apposées sur le côté du moyen de transport portent deux numéros :

Illustration 9 - Exemple de placement de plaques ADR et de panneaux de danger ONU sur
différents moyens de transport
•

Le numéro d'identification du danger se compose de deux ou trois chiffres décrivant
les dangers principaux et subsidiaires et est indiqué en haut.

•

Le numéro ONU est indiqué en bas de la plaque ADR.
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Numéros d'identification des dangers de la plaque ADR
Classe ADR N°
N° ONU

2

ÉMANATION DE GAZ

3

LIQUIDES INFLAMMABLES

4

SOLIDES INFLAMMABLES

5

COMBURANT

6

TOXICITÉ

7

RADIOACTIVITÉ

8

CORROSIVITÉ

9

DANGER DE RÉACTION VIOLENTE SPONTANÉE

Substances Chimiques
et Biologiques

Classification ADR N° - le premier chiffre désigne le danger principal:

Les deuxième et troisième chiffres indiquent les dangers subsidiaires. Par ex.
22

GAZ LIQUÉFIÉ RÉFRIGÉRÉ, ASPHYXIANT

23

GAZ INFLAMMABLE

26

GAZ TOXIQUE

265

GAZ TOXIQUE ET COMBURANT

28

GAZ CORROSIF

30

MATIÈRE LIQUIDE INFLAMMABLE

33

MATIÈRE LIQUIDE TRÈS INFLAMMABLE

333

MATIÈRE LIQUIDE PYROPHORIQUE

X333

MATIÈRE LIQUIDE PYROPHORIQUE RÉAGISSANT DANGEREUSEMENT AVEC L’EAU1

X338 MATIÈRE LIQUIDE TRÈS
DANGEREUSEMENT AVEC L’EAU1

INFLAMMABLE

ET

CORROSIVE,

RÉAGISSANT

80 MATIÈRE CORROSIVE OU PEU CORROSIVE
1

Indique que la matière réagit dangereusement avec l'eau
* Description complète de tous les codes ici :
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/publications/ADR_2019_vol2_1818957_F.pdf

Encadré 5 - Plaque ADR et le numéro d'identification du danger qui figure en haut des
"plaques oranges". Le numéro ONU apparaît dans la partie inférieure.
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Les produits chimiques courants aux frontières comprennent :
Tableau 4 - Certaines marchandises courantes traversant les frontières avec des exemples de
plaques, de numéros ONU et d'étiquettes de type de danger principal. Les étiquettes de
transport subsidiaire et tertiaire sont apposées en fonction des dangers auxiliaires.

N°
ONU.

N° CAS
Numéro CE

68476-34-6
1202

Substances Chimiques
et Biologiques

270-676-1

N° ONU. Nom et
Description
(Français/Anglais)

DIESEL ou GAZOLE
ou HUILE DE
CHAUFFE LÉGÈRE /
DIESEL FUEL or GAS
OIL or HEATING
OIL, LIGHT

CARBURANT
AUTOMOBILE ou
DIESEL ou ESSENCE
/ MOTOR SPIRIT or
GASOLINE or
289-220-8
PETRO
DIOXYDE DE
124-38-9
(Dioxyde de CARBONE, LIQUIDE
RÉFRIGÉRÉ /
Carbone)
CARBON DIOXIDE,
204-696-9
REFRIGERATED
(Dioxyde de LIQUID
Carbone)

Classe

3

86290-81-5
1203

2187

3

2.2

7782-50-5
1017

CHLORE /
CHLORINE

2.3

ÉTHANOL /
ETHANOL

3

GAZ DE PÉTROLE
LIQUÉFIÉ /
LIQUEFIED
PETROLEUM GAS

2.1

231-959-5

64-17-5
1170
200-578-6

1075

74-98-6
(Propane)
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Étiquette
transport
principale

de
ONU

Plaque ADR n

N°
ONU.

N° CAS
Numéro CE

N° ONU. Nom et
Description
(Français/Anglais)

Classe

Plaque ADR

Étiquette
transport
principale

de
ONU

200-827-9
(Propane)

115-07-1
1077

PROPYLÈNE /
PROPYLENE

2.1

7664-93-9
1830
231-639-5

7440-37-1
1951
231-147-0
0333
0334
0335
0336
0337

N/A

7783-81-5
2977

232-028-6

ACIDE SULFURIQUE
contenant plus de
51 % d'Acide /
SULFURIC ACID
(>51% ACID)
ARGON LIQUIDE
RÉFRIGÉRÉ /
ARGON,
REFRIGERATED
LIQUID

8

2.2

1.1G
1.2G
FEUX D’ ARTIFICES /
1.3G
FIREWORKS
1.4G
1.4S
MATIÈRES
RADIOACTIVES,
HEXAFLUORURE
D'URANIUM,
FISSILES /
RADIOACTIVE
MATERIAL,
URANIUM
HEXAFLUORIDE,
FISSILE

7
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Illustration 10 - Étiquette ONU sur un pétrolier - 1088 - Acétal - 33 - hautement inflammable

3.6

Codes et plaques d'action d'urgence Britanniques

Le Royaume-Uni et d'autres pays, comme l'Inde, l'Australie et la Malaisie, utilisent un système
de plaques d'avertissement d'urgence différent – les Emergency Action Codes (EAC/Codes
d'Action d'Urgence) ou codes et plaques « Hazchem ». Ces codes et plaques sont utilisés sur
les véhicules transportant des substances dangereuses et fournissent des instructions aux
services d'incendie pour répondre à toute situation d'urgence telle qu'un accident ou un
incendie.
Les détails des codes et des substances sont mis à jour et publiés par le National Chemical
Emergency Center (NCEC) du Royaume-Uni. La dernière publication date de 20215. La
publication donne également des conseils sur la Protection Personnelle Supplémentaire
(APP/Additional Personal Protection en anglais).
Le code EAC est caractérisé par un numéro principal, déterminant l'agent extincteur à utiliser,
et d’une ou deux lettres indiquant le danger chimique et la violence (V) d'une réaction
chimique potentielle, par exemple la probabilité de s'enflammer spontanément ou d'exploser.
Veuillez trouver ces codes dans le tableau ci-dessous:
EAC Code
1 - Jet plein
2 - Jet diffusé
3 - Mousse
4 - Agent extincteur sec

5

https://d18hkfaesybon0.cloudfront.net/ncec/media/downloads/dgeac-2021.pdf
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V

E

ENVISAGER L’EVACUATION

V
V
V

Combinaisons chimiques étanches aux DILUTION
liquides
APPAREIL RESPIRATOIRE ET KIT D'INCENDIE
Combinaisons chimiques étanches aux
liquides
APPAREIL RESPIRATOIRE ET KIT D'INCENDIE

RÉTENTION

L'étiquette comprend également le numéro ONU de la substance, un numéro de téléphone et
l'étiquette de transport. Ceux-ci doivent être affichés sur le véhicule de la même manière que
les plaques ADR.

Illustration 11 - Hazchem plates with EAC code and UN number.

3.7

Étiquettes NFPA (États-Unis)

Un autre système d'étiquetage courant aux États-Unis, ou sur les produits manufacturés
américains, est le système standard de la National Fire Protection Association (NFPA). Il
comporte quatre zones codées par couleur en forme de losange relatives à différents types
de dangers :
•
•
•
•

Rouge - Inflammabilité
Bleu - Santé
Jaune - Instabilité–Réactivité
Blanc - Mention Spéciale
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P
R
S
T
W
X
Y
Z
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Illustration 12 - Exemples d'étiquettes NFPA sur les conteneurs
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Illustration 13 - L’étiquette NFPA (USA)
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3.8

Agents de Guerre Chimique (CWA en anglais)

En plus des produits chimiques transportés légalement, des armes chimiques illégales
pourraient être introduites en contrebande à travers une frontière. Une liste d'Agents de
Guerre Chimique est présentée dans Encadré 6.

Agents de Guerre Chimique (CWA)

Substances Chimiques
et Biologiques

Une large gamme d'armes chimiques peut être utilisée dans une attaque chimique. Les codes OTAN
de certains agents de guerre chimique « purs » sont indiqués ci-dessous ainsi que leurs divisions en
fonction de leurs effets sur le corps humain:

Noms communs

Code OTAN

Gaz Moutarde au soufre

HD

Lewisite

L

Moutarde à l'azote

HN

Moutarde à l'Oxygène

T

Cyanure d'Hydrogène, Acide
Prussique
Arsine
Monoxyde de Carbone

AC

Sarin
Tabun
VX

GB
GA
VX

Agents Neurotoxiques

Chlore
Phosgène

CL
PG

Agents Suffocants

Diéthylamide
de
Lysergique (LSD)

EFFETS

Agents Vésicants

Agents Hémotoxiques

SA
CO

l'Acide K

Agents Psychotiques

Adamsite

DM

Agent de Vomissement

Gaz Lacrymogène

CN, CS

Agents Lacrymogènes

Encadré 6 - Agents de Guerre Chimique (CWA)
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Illustration 14 - Voies d'exposition aux TIC (Produits Chimiques Toxiques) et aux CWA (Agents
de Guerre Chimique). DL50 – dose absorbée qui tuera 50% de ceux qui l'absorbent (pour un
«homme standard»).

3.9

Matériaux Biologiques

Les matériaux biologiques transportés légalement doivent être conditionnés et transportés
selon le mode de transport. Les règlements de l'IMDG (Code International du Transport
Maritime des Marchandises Dangereuses), de l'OIAC (Organisation Internationale de
l’Aviation Civile) et de l'ADR s’appuient sur aux règlements des Nations Unies.

Les substances biologiques comprennent des agents pathogènes tels que :
•
•
•
•
•

Bactéries
Virus
Parasites
Champignons
Autres micro-organismes et prions qui peuvent provoquer des maladies chez les
humains ou les animaux.
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Voies d'entrée des produits chimiques dans le corps :
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Pour le transport, ils sont subdivisés en 2 groupes :
•
•

Catégorie A – effets sur la santé les plus graves/mortels
Catégorie B – effets sur la santé moins graves que la catégorie A

Tableau 5 - Exemples de substances infectieuses incluses dans la catégorie A. (On peut
s'attendre à ce que le Coronavirus humain SARS-CoV-2 qui cause le COVID-19 soit inclus dans
cette liste.)

EXEMPLES DE SUBSTANCES INFECTIEUSES INCLUSES DANS LA CATÉGORIE A
Numéro ONU et
Nom d'Expédition Correct

Exemple de micro-organisme

ONU 2814

Bacillus anthracis (Anthrax) (cultures
uniquement)
Burkholderia mallei - Pseudomonas mallei Morve (cultures uniquement)

SUBSTANCES INFECTIEUSES
AFFECTANT LES HUMAINS

Substances Chimiques
et Biologiques

Fièvre Hémorragique de Crimée-Congo
Virus de la Dengue (cultures uniquement)
Virus Ebola
Virus de l'Encéphalite Équine de l’Est
(cultures uniquement)
Virus de l'Hépatite B (cultures uniquement)
Virus Lassa
Poliovirus (cultures uniquement)

ONU 2900
SUBSTANCES INFECTIEUSES
AFFECTANT LES ANIMAUX UNIQUEMENT

Virus de la Rage (cultures uniquement)
Virus de la Fièvre de la Vallée du Rift
(cultures uniquement)
Virus du Nil Occidental (cultures
uniquement)
Virus de la Fièvre Porcine Africaine
(cultures uniquement)
Virus de la Fièvre Porcine Classique
(cultures uniquement)
Virus de la Fièvre Aphteuse (cultures
uniquement)
Virus de la Peste Bovine (cultures
uniquement)
Virus de la Variole Ovine (bacilles
uniquement)
Virus de la Variole Caprine (cultures
uniquement)
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Illustration 15 - Emballage et nom d'expédition de l'écouvillon PCR COVID-19
Déchets médicaux
Catégorie B - ONU 3291 « DÉCHETS CLINIQUES, NON SPÉCIFIÉS, NSA » ou « (BIO) DÉCHETS
MÉDICAUX, NSA » ou « DÉCHETS MÉDICAUX RÉGLEMENTÉS, NSA ».
Catégorie A - ONU 3549

3.10 Agents de Guerre Biologique
Les armes biologiques sont particulièrement difficiles à détecter à la frontière car il existe
peu de systèmes portables de détection ou de diagnostique pouvant être déployés aux
frontières. Les échantillons prélevés sur place doivent être collectés avec soin et envoyés à
un laboratoire spécialisé pour être analysés.
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Les matières de catégorie B sont expédiées sous ONU 3373 - MATIÈRE BIOLOGIQUE,
CATÉGORIE B. L'étiquette ONU 3373 est utilisée par exemple dans l'expédition d'écouvillons
de test COVID-19 usagés.
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Illustration 16 - Agents de Guerre Biologique - efficacité pour la militarisation

3.11 Systèmes de détection CB – postes frontaliers
3.11.1 Sécurité aérienne
Dans l'aviation commerciale, des systèmes de contrôle de sécurité prioritaires existent pour
les passagers et leurs effets personnels. Ces systèmes sont conçus pour détecter les explosifs
chimiques dissimulés en contrôlant les sacs, les personnes ainsi que les aérosols et gels
liquides (LAGS). Les systèmes d'inspection des bagages (souvent des Systèmes Automatiques
de Détection d'Explosifs (EDS) pour les bagages de soute ou de cabine) contrôlent
généralement les explosifs en vrac dans des masses supérieures à 100 g en fonction des
réglementations et des capacités technologiques. Ceux-ci utilisent des algorithmes
sophistiqués pour mesurer les propriétés des matériaux et les classer en tant qu'objets
« dangereux » ou « inoffensifs ».
Les systèmes de détection CB les plus courants dans les aéroports comprennent :
•
•
•

Détection de vapeur et de traces
Imagerie à rayons X
Chiens Renifleurs

Ceux-ci sont principalement utilisés pour la détection d'explosifs et de précurseurs d'explosifs
en vrac ou sous forme liquide.
Les limites de détection sont plus petites car de petites quantités d'explosif bien placées
peuvent faire tomber un avion en vol. Les systèmes doivent être plus sensibles et, par
conséquent, la détection et l'échantillonnage prennent plus de temps pour un contrôle
complet de tous les passagers et de leurs effets personnels.
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Les points de contrôle de l'aviation sont généralement installés en parallèle dans un grand
espace pour contrôler plusieurs centaines ou milliers de personnes par heure.
Systèmes à rayons X
Dans de nombreuses juridictions, les systèmes de détection à rayons X doivent être certifiés
pour une utilisation dans le cadre de la sécurité aérienne. Quelques exemples de Systèmes de
Détection d'Explosifs pour les bagages de cabine (EDS-CB) sont présentés dans le Tableau 6.
Tableau 6 - Exemple de Systèmes de Détection à rayons X pour les bagages de cabine (images
utilisées avec l'aimable autorisation des sites internet des fabricants)
Modèle

Type

Image du système

Smiths
Detection

HI-SCAN
6040aTiX

Multi-vue

Rapiscan

620XR

Double vue

Analogic

COBRA

TDM

L3

ClearScan

TDM
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Systèmes à rayons X
Ceux-ci utilisent généralement un rayonnement ionisant pénétrant (groupe rayons X du spectre
électromagnétique). La radiation est générée électriquement et certaines doses peuvent être néfastes
pour l'homme (voir Chapitre 4), ces systèmes ne sont donc utilisés que pour les bagages.
Les articles ne sont pas radioactifs après avoir avoir été exposés.
Systèmes à rayons X utilisés pour scanner les bagages de cabine et les bagages de soute.
Les systèmes peuvent utiliser:
• La « Multi-énergie » pour produire des images spécifiques au type de matériau codées par
couleur (voir ci-dessous).
• La double ou multi-vues (2-D) - images sous plusieurs angles
• Ou la Tomodensitométrie (TDM) pour produire des images 3D complètes
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Certains systèmes multi-énergies et la plupart des systèmes TDM peuvent détecter automatiquement
les matières explosives à l'aide d'Algorithmes de Détection Automatique des Menaces (ATD en
anglais/logiciel) ou « IA »*.

Les algorithmes peuvent automatiquement mettre en évidence des emplacements pouvant contenir des
explosifs ou des armes,
Les systèmes à rayons X doubles ou multi-énergies (~70-170 keV) peuvent produire des images
« couleur » :
Densité – obscurité de l'image. Plus les objets sont denses ou plus le trajet est long plus l’image est
obscure.
Numéro Atomique Effectif indiqué par 3 groupes de couleurs : Orange – organique, vert – non
organique, bleu – métaux.
Les systèmes modernes, en particulier ceux utilisant la Tomodensitométrie, peuvent également disposer
d'une capacité d'examen des ordinateurs portables et liquides pour la sécurité aérienne (> 100 g) sans
avoir besoin de les séparer des autres bagages.
Les objets dangereux peuvent être détectés à l'œil nu par un opérateur formé ainsi qu’à l'aide de
Détection Automatique des Menaces (ATD).
*Avec une probabilité de détection et en fonction de la masse et de la forme de l'explosif
Encadré 7 - Systèmes à rayons X et interprétation d'images
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Tableau 7 - Exemple d'images radiographiques de différents sacs « bénins » et « dangereux ».
Images d'un système multi-énergies à double vue.
Sacs « bénins » dans le contexte aérien et non aérien
Vue du dessus

Vue latérale
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Sac contenant des produits alimentaires, un ordinateur portable, des clés, des vêtements,
des chaussures, etc.

Contient un livre, des liquides dans des bouteilles en plastique, une canette, des fruits et
d'autres produits alimentaires

Contient une canette, un parapluie, des appareils électroniques, un portefeuille et des clés
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Contient un livre, un ordinateur portable et une canette
Sac à dos transportant des Engins Explosifs Improvisés - EEI :
Vue latérale
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Vue du dessus
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Sacs contenant des EEI de différentes tailles
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EEI avec éclats d'obus :

Armes à feu :

AK-47

FN P-90

Mini UZI

Colt 45
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Systèmes de détection de vapeurs et de traces
Ceux-ci peuvent identifier des quantités microscopiques de produits chimiques, notamment
des explosifs, des précurseurs d'explosifs et des drogues. Ils peuvent également être utilisés
pour l'identification d'Agents de Guerre et de Produits Chimiques Industriels Toxiques (cela
dépendra de la technologie, des algorithmes et de la liste de menaces détaillant les signatures
de détection des matières dangereuses utilisée pour comparer l’échantillon). Ils indiqueront
seulement la présence de traces - pas nécessairement la présence d'une plus grande quantité
de matériel, d'un EEI ou d'une arme. Des traces d'explosifs ou d'autres produits chimiques
dangereux peuvent être détectés sur les professionnels travaillant avec ces matériaux et ne
sont pas nécessairement un signe de trafic illégal ou d'intention malveillante.
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Il existe de nombreux types de systèmes de détection de vapeurs et de traces utilisant diverses
technologies, notamment :
•
•
•
•
•
•

La Chromatographie en phase Gazeuse / Spectrométrie de Masse (GC/MS)
La Spectrométrie de Mobilité Ionique (IMS)
La Spectrométrie Raman
Certaines techniques optiques (ex. FTIR)
L’Impédance Électromagnétique
D’autres capteurs couvrant la Chimie, l'Électrochimie, la Nanotechnologie, les MEMs,
etc.

Dans les postes aéroportuaires, ces technologies s'appuient souvent sur un échantillon du
matériau introduit dans le système par le biais d'un « écouvillon » ou sur la proximité (souvent
quelques cm ou moins). Ces technologies offrent différents niveaux de sélectivité et de
sensibilité et leur mode d'utilisation/concept de fonctionnement, leur coût et leur taille
peuvent varier considérablement. La capacité sera affectée par la forme physique et chimique
du matériau cible, la matrice de présentation (présence de matériaux non dangereux pouvant
provoquer de fausses alarmes) et les matériaux des barrières/conteneurs. D'autres produits
chimiques légaux présents peuvent également supprimer ou masquer un signal chimique
malveillant.
La connaissance technique et la sélection minutieuse, le déploiement et la maintenance des
systèmes sont essentiels pour une utilisation efficace.
Dans le domaine de la sécurité aérienne, les produits de détection de traces sont
généralement des systèmes fixes car la portabilité n'est pas requise. Quelques exemples
courants sont présentés dans le Tableau 8.
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Tableau 8 - Exemple de systèmes de détection de traces (images utilisées avec l'aimable
autorisation des sites internet des fabricants).
Modèle

Technologie &
Type
Trace IMS

Smiths
Detection

IONSCAN
500DT

Agilent

Insight200M

Spectrométrie
Raman pour
LAG (Liquides,
Aérosols, Gels) /
bouteilles

Ceia

EMA

Multiple
comprenant :
Infrarouge, RF
et induction
magnétique.
Pour les LAG /
bouteilles

Bruker

DE-tector

Trace IMS
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GE/Rapiscan

Entryscan

Spectromètre
de Mobilité à
Piège Ionique
(ITMS)
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Chiens Renifleurs
Les chiens sont souvent utilisés dans les milieux aériens. Selon leur formation, ils peuvent être
utilisés pour la détection de drogues plutôt que pour les explosifs. L'utilisation efficace des
chiens nécessite une formation à la fois du chien et du maître. Les chiens peuvent être très
efficaces mais peuvent ne pas être disponibles pour un contrôle complet. Ils fournissent
cependant des moyens indépendants « non techniques » de détection et de dissuasion.
Facteurs Opérationnels
D'autres considérations importantes dans les aéroports comprennent :
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Les réglementations nationales ou régionales concernant la sécurité aérienne et la
sécurité sanitaire
L’approche de contrôle - par exemple basée sur le risque vs contrôle systématique
Les systèmes de détection certifiés et Concept d'Opérations (CONOPs) pour les
passagers, les membres de l'équipage et leurs effets personnels (bagages de soute et
bagages de cabine)
L’espace physique et la disposition des points de contrôle, y compris l'espace pour la
fouille et le retour des effets personnels
Les exigences économiques et les ressources – personnel de sécurité formé, équipes
et coûts
Alimentation, consommables et maintenance
Le débit de passagers/bagages et la saisonnalité
Les systèmes de traitement des passagers et des bagages – file d'attente, immigration,
bagages de soute et de cabine
L’utilisation de bacs certifiés

3.11.2 Frontières terrestres et maritimes
Aux frontières terrestres et maritimes officielles, des réglementations différentes de celles
des aéroports peuvent s'appliquer. Les dangers, matériaux de contrebande et les
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préoccupations seront différents. Aux points d'entrée officiels, les méthodes de détection des
agents CB comprennent :
•
•
•
•

Des systèmes portables et non portables pour la détection de vapeurs chimiques et
de traces
Des systèmes d'imagerie à rayons X et Gamma
Des chiens de détection
Des bandelettes de test chimiques
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Les systèmes d'imagerie à rayons X ou Gamma à haute fréquence peuvent prendre en charge
le contrôle de masse des camions et des remorques, bien que cela prenne un temps
considérable. L'utilisation de rayonnements ionisants hautement pénétrants nécessite la mise
en place de mesures réglementaires et de radioprotection importantes. Les systèmes sont
coûteux à acheter, à exploiter et à entretenir, et un espace considérable est requis.

Illustration 17 - Haut de l'illustration : Un système de contrôle par rayons X à haute fréquence
pour véhicule. En bas, un exemple d'image qui peut être obtenue montrant le contenu du
camion.
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Les équipements portables pour les frontières terrestres et maritimes, y compris les frontières
bleues et vertes, sont essentiels pour la flexibilité opérationnelle et un contrôle efficace. Ceuxci doivent être faciles à utiliser, être de conception robuste et capables de fonctionner de
manière fiable en environnements extérieurs. Il existe une large gamme de systèmes de
détection CBE utilisant différentes technologies de détection actives ou passives et des
matériaux réactifs. Les systèmes peuvent être portables, transportés, fixes ou mobiles montés sur des véhicules spécialement conçus. Une génération de capteurs montés sur des
drones et des Véhicules Aériens sans Pilotes (UAV, Unmanned Aerial Vehicle en anglais) est
de plus en plus disponible. Les systèmes mobiles ou portables nécessitent souvent des piles
et/ou des systèmes de communication.
L'intégration de capteurs (CBR mais aussi d'autres comme les caméras IR) et de technologies
de communication est vitale pour les postes frontaliers isolés. Des algorithmes avancés ou
« IA » peuvent être utilisés pour fusionner des informations provenant de diverses sources
afin d'identifier et de classer les menaces potentielles.
Facteurs Opérationnels
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D'autres considérations importantes aux ports et aux frontières terrestres comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les règlements pour la Sécurité Sanitaire
Les accords et plans entre agences frontalières
L’approche de contrôle - par exemple basée sur le risque vs contrôle systématique
Les technologies des systèmes de détection et CONOP pour : véhicules, fret, passagers
et leurs effets personnels
L’espace physique et l’aménagement des sites
Les exigences économiques et les ressources – personnel de sécurité formé, équipes
et coûts
Alimentation, consommables et maintenance
Le débit attendu et la saisonnalité
Les facteurs environnementaux - topographie, conditions météorologiques et
d'exploitation, interférence électromagnétique
L’infrastructure disponible – routes, électricité, communications
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Les systèmes portatifs pour la détection de produits chimiques, y compris les Agents de Guerre
Chimique, les Produits Chimiques Industriels Toxiques, les drogues et les explosifs,
comprennent :
Tableau 9 - Détecteurs d'Agents de Guerre Chimique et de Produits Chimiques Toxiques
portables
Fabricant

Modèle

Technologie &
Type
IMS
CWA/TIC

Bruker

RAID-M 100

Smiths
Detection

Sabre 5000

IMS - CWA/TIC

Smiths
Detection

LCD3

IMS CWA & TIC
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Illustration 18 - Approches intégrées pour la détection aux frontières terrestres et maritimes
isolées.
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Thermo Fisher

FirstDefender
RM

Spectromètre
Raman –
Explosifs, CWA
& TIC

Thermo Fisher

TrueDefender

FTIR - Explosifs, CWA
& TIC

Proengin

Détecteur
Explosifs, CWA
d'Agent
de & TIC
Guerre
Chimique AP4C

3.12 Kits de détection chimique
Les kits de détection chimique ou « bandelettes de test » offrent à l'utilisateur un outil rapide
et économique pour identifier un matériau chimique suspect. Ces écouvillons changent
généralement de couleur en fonction du matériau échantillonné. Ils vont du simple papier de
mesure du pH (acide) à des kits plus sophistiqués capables d'identifier une gamme de produits
chimiques, notamment des drogues et des explosifs. Souvent, chaque bandelette est conçue
pour identifier un type chimique et est généralement à usage unique, puis jetée. Ces
bandelettes de test comprennent celles fabriquées par ISIS Analytics6 indiquées ci-dessous
dans Illustration 19:

6

https://isisanalytics.com/
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Kits de détection chimique

Illustration 19 - Kits de bandelettes de test chimiques fabriqués par ISIS Analytics (avec
l'aimable autorisation du site internet du fabricant)
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3.13 Équipement de Protection Individuelle CB (EPI)

Illustration 20 - L'utilisation de respirateurs, ARA, tabliers, vêtements résistants, combinaisons
intégrales, masques/visières, casques, bottes et gants sont les principaux éléments des EPI
pour les matériaux CB.
L'Équipement de Protection Individuelle (EPI) est la dernière défense contre les CWA, les TIC
et les matières biologiques qui peuvent avoir été libérées de manière incontrôlable dans
l'environnement. Les EPI primaires protègent différentes parties du corps en fonction des
modes d'exposition potentiels et des voies d'entrée dans le corps humain :
•
•
•
•
•

Système respiratoire et digestif
Peau
Visage - Yeux, nez et bouche
Sang et système nerveux
Autres parties du corps

L'utilisation des EPI protège l'individu mais parfois aussi d'autres personnes proches de cet
individu - ceci est particulièrement important avec des virus tels que le Coronavirus SARS-CoV2.
Objectifs des EPI :
•

•
•

Les Équipements de Protection Individuelle (EPI) sont utilisés pour protéger l'individu
et, dans un contexte NRBC, d’empêcher la contamination (ou l'agent) de se propager
à autrui (Voir COVID-19).
Il est également utilisé pour empêcher la contamination extérieure à des fins médicolégales.
Il doit être adapté à l'utilisation - choisi pour les dangers particuliers qui peuvent être
rencontrés
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Considérations relatives à l'EPI :
•
•
•
•
•
•
•

Peut être jetable - gants/masques, etc. à usage unique
Peut être réutilisable avec une certaine durée de conservation – par exemple des
combinaisons en plastique.
Combien de temps l'EPI fonctionnera-t-il une fois utilisé ?
Comment se porte-t-il - pouvez-vous travailler ou communiquer ?
Charge physique – chaleur, poids, respirabilité ?
Combien coûte-t-il et est-il facilement disponible ?
Est-il conforme à la norme internationale ? (ASTM, BSI, ANSI, NE, NIOSH, ISO)

3.13.1 Enfiler et retirer les EPI

•
•
•

Combien de temps cela prend-il ?
Certaines situations peuvent nécessiter un enfilage en quelques minutes
Pouvez-vous le faire seul ou vous faut-il de l'aide ?

Formation indispensable :
•
•
•

Assurer un enfilage correct
Pour éviter les fuites
Assurer un rythme rapide

Retirage de l'EPI :
•
•
•

Si une contamination est suspectée, l'EPI devra être décontaminé ou jeté
Une procédure spéciale pour retirer l'EPI externe est nécessaire pour empêcher et
réduire le risque de contamination se propageant sur le corps « non contaminé ».
La possibilité de couper les combinaisons doit être envisagée dans des situations
réelles
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Les procédures correctes d'enfilage et de retirage doivent être répétées.
Pour enfiler l'EPI, plusieurs considérations doivent être prises en compte, notamment :
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Les niveaux de protection EPI
Niveaux d'équipement de protection civile tels que décrits par le Centre pour la
Prévention et le Contrôle des Maladies (CDC/USA) et l’Institut National de la Santé
et de la Sécurité au Travail (NIOSH/USA)
Appareil Respiratoire Autonome NRBC (ARA) approuvé par le NIOSH
Niveau A—À sélectionner lorsque les dangers sont inconnus ou non quantifiables
ou lorsque le plus haut niveau de protection de la peau, des voies respiratoires et
des yeux est requis - protection complète, ARA et combinaison complètement
enveloppante
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Niveau B—Le plus haut niveau de protection respiratoire est nécessaire mais un
niveau moindre de protection de la peau est nécessaire – vêtements non
encapsulants, ARA, vêtements résistants aux produits chimiques, gants et bottes
Niveau C—La ou les concentration(s) et le(s) type(s) de substances dans l'air sont
connus et les critères d'utilisation des respirateurs purificateurs d'air sont respectés
- respirateurs purificateurs d'air, vêtements résistant aux produits chimiques,
bottes, gants

Encadré 8 - Niveaux de protection des EPI tels que définis par NIOSH
Les systèmes SGH comprennent également une liste de symboles de précaution pour la
protection personnelle. Retrouvez-les ci-dessous :
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En réponse à COVID-19 - L'OACI fournit un guide sur les EPI dans les postes frontaliers de la
sécurité aérienne.

3.13.2 COVID-19 – EPI et contrôle de sécurité
Pour empêcher la propagation du COVID-19, l'utilisation de masques chirurgicaux, de
respirateurs, de gants, de visières et de tabliers etc. appropriés et leurs normes de
performance sont détaillées par l' Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
La sécurité sanitaire aux postes de contrôle de sécurité aux frontières est essentielle pour
empêcher la propagation nationale et internationale du COVID-19. Les mesures aux frontières
doivent être déterminées par l'autorité nationale chargée de la santé et du contrôle des
maladies.

Sécurité aérienne
En réponse à COVID-19 - L'OACI et l’ACI fournit un guide sur les EPI dans les postes frontaliers
de sécurité aérienne.
https://www.icao.int/APAC/Pages/COVID-19-BCP.aspx
Guide ACI pour la santé des passagers
https://www.aci-africa.aero/files/ACI-EUROPE-GUIDELINES-FOR-A-HEALTHY-PASSENGEREXPERIENCE-AT-AIRPORTS-compressed.pdf
Guide de l'ACI pour l'Afrique
https://www.aci-africa.aero/files/Guide-REPRISE-ACI-Africa-Ver3-FR-040820.pdf
Activités Européennes
L'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA) en coopération avec le Centre Européen
de Contrôle des Maladies (ECDC) a développé le protocole COVID-19 sur la Sécurité Sanitaire
de l'Aviation - Lignes Directrices Opérationnelles pour la gestion des passagers aériens et du
personnel de l'aviation en relation avec la pandémie de COVID-19 :
Dispositions générales
https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/covid-19-aviationhealth-safety-protocol
Tests et quarantaine
https://www.easa.europa.eu/
L'OACI a également publié des directives pendant la pandémie.
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Les activités telles que l’inspection des personnes et le contrôle des menaces NRBC ou des
armes doivent être menées à la lumière des risques de transmission du virus. Les procédures
d'assainissement et les EPI doivent être utilisés à tout moment en plus des procédures de
contrôle et des Procédures Opératoires Normalisées (POS) conçues pour limiter ou empêcher
l'infection.
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https://www.icao.int/covid/cart/Pages/Airport-Module---Security-Screening.aspx
Guide de l'OACI pour l'Afrique Orientale et Australe :
https://www.icao.int/ESAF/Pages/COVID-19ESAF.aspx
Bureau de l'OACI pour l'Afrique Occidentale et Centrale
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https://www.icao.int/WACAF/Pages/overview.aspx
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Équipement de Protection Individuelle CB (EPI)
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4 Matières Nucléaires et Radiologiques

Cette section décrit les menaces et les dangers radiologiques et nucléaires à la frontière et les
mesures nécessaires pour la radioprotection, la détection et l'évaluation. Un aperçu de la
radioactivité, des sources de radiation et des types de rayonnement ionisant est fourni. La
classification des matériaux radioactifs et l'identification des matériaux correctement
emballés et étiquetés sont également décrites.

4.1

Structure de l'atome

Matières Nucléaires et
Radiologiques

Tous les matériaux sont constitués d'atomes. Les atomes eux-mêmes sont constitués de
particules subatomiques - un noyau, constitué de protons et de neutrons, et d'électrons en
orbite dans des « coques ». Le nombre de protons dans le noyau détermine l'élément
chimique – par exemple, l'Hydrogène a un proton et l'Uranium a 92 protons.

•
•

Les atomes sont constitués d'un noyau (chargé positivement) et d'électrons (chargés
négativement) en sphères orbitales.
Le noyau est composé de protons (chargés positivement) et de neutrons (sans
charge).

Les atomes peuvent exister sous la forme d'« isotopes » différents où les noyaux ont le même
nombre de protons mais un nombre différent de neutrons. Le nombre de neutrons définit
l'isotope et confère à l'atome différentes caractéristiques nucléaires telles que l'instabilité
radioactive ou dans les matériaux nucléaires des propriétés fissiles.
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Numéro atomique Z – nombre de protons dans le noyau. Cela définit l'élément. Par exemple,
le Potassium a toujours Z=19.
Nombre de masse A – nombre total de nucléons dans le noyau (protons + neutrons).
L'élément chimique X peut être écrit en toutes lettres 𝐴𝑍𝑋.
Chaque élément chimique se voit attribuer un symbole unique, par exemple l'Uranium U, le
Potassium K, le Césium Cs.
Des exemples d'isotopes pour chacun sont :
238
92U

,

40
19K

, 137
55Cs

L'Uranium avec 238 nucléons, par exemple, est souvent écrit sous la forme Uranium-238 ou
238
U (le nombre Z peut être omis car la lettre de l'élément chimique « U » fournit la même
information.)
Isotopes – même élément chimique (même Z) mais nombre de neutrons différent (A
différent)
Par exemple, les deux isotopes les plus courants de l'Uranium sont :
235
238
92U, 92U

4.2

238

U

Radioactivité et Radiation

Les matériaux radioactifs peuvent être des matériaux naturels ou « artificiels » (souvent dans
un réacteur nucléaire) dans lesquels les noyaux atomiques instables perdent spontanément
de l'énergie par l'émission de radiation ou de particules – c'est ce qu'on appelle la
désintégration radioactive.
L'émission d'énergie lors de la désintégration radioactive est généralement sous forme de
rayonnement ionisant qui peut être un rayonnement électromagnétique (par exemple un
rayonnement Gamma) et/ou des particules énergétiques (par exemple des neutrons ou un
rayonnement Bêta). Le taux de désintégration radioactive d'un échantillon de matériau est
connu sous le nom d'activité et est mesuré en désintégrations par seconde. On lui donne
l'unité spéciale Becquerels (Bq). Voir Encadré 9. L'activité par gramme de matériau est
appelée l'activité massique (activité spécifique).
Les produits de désintégration de la désintégration radioactive sont appelés fils-isotopes ou
produits de désintégration – ils peuvent également être radioactifs. Une série de
désintégrations est appelée chaîne de désintégration. Selon le type de désintégration
radioactive, le produit de filiation peut être un élément différent – les désintégrations Alpha
et Bêta donnent des éléments différents. Un isotope qui ne se désintègre pas est appelé
isotope stable.
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Dans l'Uranium naturel, 235U ne constitue qu'environ ~ 0.7% de la masse, l'isotope
constituant la quasi-totalité du reste.
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L'activité d'un échantillon radioactif va diminuer avec le temps et ce taux de désintégration.
C'est une désintégration exponentielle avec une constante de temps particulière à l'isotope.
Cela conduit au concept de demi-vie – le temps nécessaire à l'activité d'un échantillon
radioactif pour réduire de moitié.
Quelques exemples de demi-vies (voir Encadré 9) pour différents isotopes radioactifs sont
présentés ci-dessous dans le Tableau 10. Vous pouvez voir que la demi-vie peut couvrir
quelques secondes ou des milliards d'années !
La désintégration radioactive du Sodium-24 en Magnésium-24 par émission β est montrée
dans Illustration 21

Matières Nucléaires et
Radiologiques

Tableau 10 Demi-vies de certaines matières radioactives
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Désintégration radioactive du Sodium-24
200
180
160

Activité A (Mbq)

140

T1/2= 14,957 heures
120
100
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20
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Illustration 21 - Désintégration radioactive de l'isotope Sodium-24 qui se désintègre par
désintégration Bêta en Magnésium-24 qui est stable.
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Radioactivité
Les atomes se désintègrent de manière aléatoire et il est impossible de prévoir quel
atome va se désintégrer et quand. Collectivement, pour un échantillon global, nous
observons un effet statistique:
On observe que les désintégrations/temps ∝ matière présentent N (Nombre de
Noyaux). (L'activité est proportionnelle au nombre de noyaux restants.)
L'activité est mesurée en désintégrations par seconde, mesurée en Becquerels (Bq),
1Bq = 1 désintégration par seconde
(Une autre unité commune est le Curie (Cu) 1 Cu = 3,7 x 1010 Bq)
Probabilité de désintégration en temps fixe = constante de désintégration λ probabilité par unité de temps (s-1)
Pour N noyaux et Activité, A

A = λN

Loi de la désintégration radioactive
La radioactivité d'un échantillon diminue avec le temps, par exemple pour le Sodium24 cela prend près de 15 heures.

Matières Nucléaires et
Radiologiques

La loi de désintégration peut être écrite en termes de nombre de noyaux à l'instant t
ou d'activité à l'instant t. La loi de désintégration est exponentielle:
𝐴𝑡 = 𝐴0 𝑒 −𝜆𝑡
At = activité à l'instant t
A0 = activité initiale
λ = constante de proportionnalité (Constante de désintégration)
Cela signifie que nous avons une « demi-vie » naturelle.
Le temps pour que l'activité chute à la moitié de sa valeur initiale, T1/2
𝑇1/2 ~

0.693
𝜆

Encadré 9 Radioactivité et loi de désintégration
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4.2.1

Types de rayonnements

Les types de rayonnements ionisants les plus courants provenant de matières radioactives
sont les rayonnements Alpha (α), Bêta (β), Gamma (γ) et Neutronique (n). D'autres types de
rayonnements ionisants tels que les rayons X peuvent être générés dans les machines
électriques et ne nécessitent pas de matériau radioactif. Une source radioactive est un objet
ou un élément qui émet un rayonnement.

Types de rayonnement ionisant
Rayonnement électromagnétique (photons):
rayons Gamma – onde électromagnétique de haute énergie
rayons X – onde électromagnétique de haute énergie

Rayonnement de particules
•
•
•

α particules alpha – noyau d'Hélium chargé
Rayonnement β- ou β+ bêta – électrons ou positrons
n (neutrons libres) - particule nucléonique élémentaire

Encadré 10 - Les principaux types de rayonnements ionisants émis lors de la
désintégration radioactive et d'autres réactions nucléaires
Rayonnement Alpha (α)
Certains noyaux plus gros et plus lourds (Z élevé) peuvent se désintégrer en émettant des
particules - des particules Alpha qui sont identiques aux noyaux d'Hélium. Ils sont chargés et
fortement ionisants.
•
•
•
•

Très haute énergie ~ quelques MeV
Interaction élevée en raison de la charge positive
Facilement arrêté - par exemple papier, couche de peau morte
Dangereux si la source de rayonnement Alpha est inhalée ou ingérée
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•
•
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Rayonnement Bêta (β)
Le rayonnement Bêta est constitué d'électrons (β-) ou de positrons (β+) selon que le noyau
parent est riche en protons ou en neutrons. Ils ont une faible masse et sont chargés, ils
interagissent donc plus facilement avec d'autres matières.
Rayonnement Gamma (γ)
Le rayonnement Gamma des photons n'est pas chargé, n'a pas de masse et se déplace à la
vitesse de la lumière. Il est peu interactif.
Sa portée est donc assez longue, et en fonction de son énergie exacte, ne s'arrête qu'après
des couches épaisses de matériau dense – par exemple quelques mm de plomb ou des
dizaines de cm de béton.
Les énergies des photons Gamma sont caractéristiques de leurs noyaux parents.
Rayonnement Neutronique (n)

Matières Nucléaires et
Radiologiques

Les noyaux de numéro atomique élevé peuvent subir une fission spontanée sans événement
initiateur. (Certains noyaux peuvent également subir une fission induite par des neutrons
entrants d'une certaine énergie). Le noyau émet 1 à 4 particules de neutrons. La probabilité
de fission spontanée augmente avec Z.
Des exemples de fission spontanée sont la désintégration des neutrons du Californium-252
qui entre en compétition avec la désintégration Alpha:

Illustration 22 - Branches de la chaîne de désintégration du Californium-252. La désintégration
la plus probable se fait via l'émission d'une particule Alpha.
•

•
•
•

4.2.2

Le rayonnement neutronique est hautement pénétrant – interagissant
principalement avec des matériaux à faible Z (par exemple, l'eau ou les tissus
humains).
Dangereux pour l'homme - rayonnement ionisant indirect.
Modéré par l'eau ou le PEHD (Polyéthylène Haute Densité)
Peut également activer d'autres matériaux pour devenir eux-mêmes radioactifs.

Interaction du rayonnement avec la matière

Le rayonnement ionisant peut réagir de plusieurs manières avec les autres matériaux qu'il
traverse, perdant de l'énergie via les collisions et les atomes ionisants du matériau. Le
rayonnement peut être décrit comme étant absorbé ou diffusé. La quantité de rayonnement
absorbée est appelée dose absorbée et peut être mesurée en termes d'énergie par unité de
masse absorbée.
On lui attribue l'unité spéciale le Gray (Gy), 1 Gy = 1 Joule par kilogramme (JKg-1).
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Pour une source ponctuelle isotrope parfaite, l'intensité du rayonnement diminue avec la
distance de la source par la loi du carré inverse au fur et à mesure qu'elle «s'étend». Si vous
doublez la distance, l'intensité est réduite d'un facteur 4. Le rayonnement est également
absorbé le long de son trajet dans d'autres matières, y compris l'air. Le rayonnement
pénétrant est celui qui peut traverser plus facilement certains matériaux.

Illustration 23 - Différents types de rayonnement peuvent être arrêtés par différentes
épaisseurs de matériau. Plus il y a de matériau barrière, plus le rayonnement sera absorbé et
arrêté. Les rayonnements non chargés tels que les photons Gamma et les neutrons sont moins
réactifs, ils peuvent traverser de nombreux types de matériaux mais peuvent être stoppés par
d'autres.

Protection contre les radiations

La radioprotection couvre les mesures et les pratiques visant à réduire les impacts négatifs sur
la santé de toute activité proposée impliquant des rayonnements ionisants. Cela couvre les
pratiques de travail existantes et toutes les nouvelles pratiques ou situations potentielles qui
peuvent conduire à une dose de rayonnement pour les travailleurs ou les membres du public.
Les trois principes de la radioprotection sont que toute pratique radiologique pouvant
entraîner une dose doit être :
1. Justifiée - être légale et les avantages doivent l'emporter sur tout effet nuisible
2. Aussi basse que raisonnablement possible (ALARA)
3. Gérée conformément aux limites de dose
Au niveau international, ces principes sont développés et des guides formulés par la
Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR). Un soutien opérationnel et des
guides sur la radioprotection sont disponibles auprès de l'AIEA et des autorités nationales
compétentes.

4.3.1

Effets des rayonnements ionisants sur le corps

Les matières radioactives émettent des rayonnements ionisants qui peuvent être dangereux
pour la santé. À court terme, des effets déterministes peuvent être observés, tels que des
brûlures cutanées ou des nausées et des vomissements en l'espace de quelques heures.
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Parfois, une dose importante peut entraîner la mort au cours des jours ou des semaines
suivants. C’est ce qu’on appelle le syndrome d'irradiation aiguë ou « maladie des rayons ».
Une dose de rayonnement peut également entraîner des effets stochastiques à long terme. Il
s'agit notamment du développement de cancers. L'exposition à de faibles niveaux de
rayonnement n'entraînera pas d'effets déterministes immédiats sur la santé, mais peut
entraîner une légère augmentation du risque de cancer au cours de la vie, voir Tableau 11
Les rayonnements ionisants des matériaux radioactifs présentent donc un danger pour la
santé humaine car ils peuvent réagir de plusieurs manières avec les cellules de l'organisme. La
quantité de rayonnement absorbée par le corps est appelée dose absorbée et elle dépend des
caractéristiques de la matière radioactive ou du type de rayonnement, de la durée de
l'exposition et du placement ou de la distance par rapport à la matière source.
Avec des effets à la fois déterministes et stochastiques, le risque ou les dommages sur la santé
sont déterminés par des facteurs tels que la dose totale ou l'énergie absorbée par le corps, et
les organes particuliers ou une partie de l'anatomie humaine exposée.

Matières Nucléaires et
Radiologiques

L'effet biologique de la dose absorbée sur les tissus humains est décrit par des quantités en
fonction du type de rayonnement et de l'énergie. La quantité utilisée qui tient compte de ces
facteurs de pondération est appelée dose équivalente (HT) et mesurée en Sieverts (Sv) et est
propre à ce type de tissu. La dose effective (E) va encore plus loin en considérant les effets
cumulatifs sur différents types de tissus tels que les yeux, la peau ou d'autres organes. Des
définitions détaillées de la dose effective et de la dose équivalente peuvent être obtenues
dans la publication 103 de la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) ou
dans la Directive 2013/59/Euratom sur les Normes de Base de l'UE.
Il existe une large gamme d'instruments de mesure du rayonnement qui mesurent l'intensité
du champ ambiant du rayonnement pour fournir des mesures de grandeurs opérationnelles
telles que l'équivalent de dose ambiant ou l'équivalent de dose personnel. Pour plus
d'informations sur la radioprotection, visitez le site internet de la Commission Internationale
de Protection Radiologique.
Des exemples de doses typiques en millisieverts (mSv) et de certains effets sont présentés
dans le Tableau 11.
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Tableau 11 - Comparaison des doses provenant des sources d'exposition (source UK PHE)
Source d'exposition

Dose

Radiographies dentaires

0,005 mSv

100g de noix du Brésil

0,01 mSv

Radio du Thorax

0,014 mSv

Vol Transatlantique

0,08 mSv

Exposition
professionnelle
annuelle 0,18 mSv
moyenne des travailleurs de centrales
nucléaires (2010)
Dose moyenne annuelle de Radon au 1,3 mSv
Royaume-Uni
Tomodensitométrie de la Tête
1,4 mSv
Dose de rayonnement annuelle moyenne 2,7 mSv
au Royaume-Uni
Dose de rayonnement annuelle moyenne 6,2 mSv
aux États-Unis
Tomodensitométrie Thoracique
6,6 mSv
Dose annuelle moyenne de Radon pour les 6,9 mSv
habitants de Cornouailles

Niveau auquel les changements dans les 100 mSv
cellules sanguines peuvent être facilement
observés
Effets aigus des radiations, y compris 1000 mSv
nausées et réduction du nombre de
globules blancs
Dose de rayonnement qui tuerait environ la 5000 mSv
moitié de ceux qui le reçoivent en un mois

4.3.2

Catégorisation des sources

L'AIEA recommande la catégorisation des sources radioactives en fonction du ratio
Activité/Danger du matériau7 (L’activité A du radioélément contenu dans les sources
radioactives varie selon différents ordres de grandeur (appendixe I). Les valeurs D sont donc
utilisées pour normaliser l’ordre de grandeur des activités afin de fournir une référence pour
la comparaison des risques associés (Référence IAEA Catégorisation des Sources Radioactives,
RS-G-1.9). Les définitions des catégories des sources radioactives de l'AIEA sont indiquées
dans le Tableau 12.

7

AIEA-TECDOC-1344
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Tomodensitométrie de toute la colonne 10 mSv
vertébrale
Limite d'exposition annuelle pour les 20 mSv
employés de l'industrie nucléaire
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Tableau 12 - Définitions des catégories des sources radioactives de l'AIEA
Catégorie

Risque pour l'individu

Risque en cas de dispersion
(incendie, explosion)

1Extrêmement
dangereux

Blessures mortelles/graves en
quelques
minutes jusqu'à 1 heure

Danger de mort si proximité
immédiate
Peu ou pas de risque au-delà de
quelques centaines de mètres
Zone contaminée jusqu'à 1 km²
2 - Très
Blessure permanente en quelques
Pourrait mettre la vie en danger si
dangereux
minutes/heures
proximité immédiate
Blessure mortelle/grave en quelques Zone contaminée < 1 km²
heures/jours
3 - Dangereux Blessure permanente probable
Danger de mort si proximité
en quelques heures
immédiate
Mortelle si période d'exposition de
Zone contaminée jusqu'à 1 km²
jours
ou semaines
4Peu susceptible d'affliger une
Aucune blessure permanente
Probablement blessure permanente
même si dispersé
peu
Blessure temporaire si manipulé/à
dangereux
proximité
pendant plusieurs heures ou
semaines
5 - Peu
Personne
Aucune blessure permanente
dangereux
ne pourrait être blessé par cette
même si dispersé
8
source de façon permanente

4.3.3

Contrôle de l'exposition

Des mesures de contrôles et des pratiques peuvent être introduits pour réduire la dose à un
niveau aussi bas que raisonnablement possible (ALARA). Ces méthodes comprennent:
1. Garder le plus de distance possible avec la source
2. Limiter au minimum le temps passé à proximité d'une source
3. Utilisation de tout matériau de blindage pour réduire le taux de la dose
Un Dosimètre Thermoluminescent (TLD) ou un Dosimètre Électronique peut être utilisé pour
mesurer la dose. Une évaluation préalable des risques est nécessaire pour évaluer les dangers
et identifier les mesures d'atténuation dans les situations d'exposition potentielles. Des
calculateurs et des formules peuvent également être utilisés pour estimer la dose à partir de
sources connues9.
L'autorité nationale compétente doit dispenser une formation adéquate au personnel de
sécurité aux frontières en matière de radioprotection, d'évaluation des risques et de calcul de
dose et d'élaboration de plans d'intervention nationaux.

8

Les éventuels effets différés sur la santé ne sont pas pris en compte dans cette déclaration
http://www.radprocalculator.com/

9
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Les limites de dose annuelles sont recommandées par la CIPR et généralement fixées dans des
directives ou des lois régionales ou nationales, telles que la Directive européenne
2013/59/Euratom sur les Normes de Base de l’UE.
Tableau 13 - Limites de dose recommandées par la CIPR dans les situations d'exposition
planifiées. Pour plus de notes et de détails, voir la publication CIPR 103.
Type de limite

Professionnel

Public

Dose effective

20 mSv par an, en moyenne 1 mSv en un an
sur des périodes définies de
5 ans

Dose équivalente annuelle
pour :
150 mSv

15 mSv

La peau

500 mSv

50 mSv

Les mains et les pieds

500 mSv

–

Matières
Nucléaires
et
NR
Matériaux
Radiologiques

Le cristallin (oeil)

85

Chapitre 4 – Matières Radioactives et Nucléaires

Catégorisation des sources de rayonnements
L'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) a développé un système
de catégorisation de sûreté pour les sources radioactives - Guide de Sûreté
Numéro. RS-G-1.9
Basé sur les valeurs d'activité (A) et de danger (D) de la source radioactive
La valeur D considère différentes voies d'entrée dans le corps humain à partir
de sources confinées et également dispersées.
Catégorie 1 Risque le plus élevé
Catégorie 5 Risque le plus faible

Matières Nucléaires et
Radiologiques

•
•

(Tableau 1 de la Catégorisation des sources radioactives pour la protection des
personnes et de l'environnement Nº RS-G-1.9 Guide de sûreté)

Encadré 11 - La catégorisation AIEA des matières radioactives
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Matériaux NR légaux

4.4

Matériaux NR légaux

Les matières Radioactives et Nucléaires (matières NR) ont de nombreuses fins pratiques et
utiles dans le monde l'industrie, de la santé et de la recherche. Dans l'industrie nucléaire, les
matériaux nucléaires fissiles, notamment le Plutonium et l'Uranium, sont utilisés dans les
centrales nucléaires pour produire de l'électricité.
Les matériaux NR peuvent être importés légalement dans le pays, y compris ceux utilisés pour:
•
•
•
•

Les utilisations médicales – y compris les médicaments et les produits
thérapeutiques
Les utilisations industrielles - telles que la stérilisation d'aliments ou d'autres
matériaux
La recherche et l'utilisation académique
Les utilisations militaires et sécuritaires

Les recommandations concernant l'exportation et l'importation de sources hautement
radioactives sont détaillées dans le Code de Conduite de l'Agence Internationale de l'Énergie
Atomique (AIEA) sur la Sûreté et la Sécurité des Sources Radioactives (matières nucléaires non
incluses).
Certaines sources radioactives (et matières nucléaires) peuvent également être contrôlées par
des listes de Contrôle Stratégique des Exportations.
La sécurité des matières nucléaires dans les transports internationaux et nationaux et leur
stockage sont couvertes par la Convention de l'AIEA sur la Protection Physique des Matières
Nucléaires (CPPNM en anglais) et son amendement de 2005.

4.4.1

Usage pratique des isotopes

Les utilisations de matières radioactives et nucléaires dans l'industrie et la médecine
comprennent :
Radionucléides médicaux (diagnostiques et thérapeutiques)
•
•

Le plus courant est le Technétium-99m (99mTc) utilisé pour l'imagerie diagnostique,
140 keV, demi-vie 6 heures.
Beaucoup d’autres: 18F, 67Ga, 51Cr, 89Sr, 99Mo, 103Pd, 111In, Iodine (123I, 125I, 131I), 153Sm,
201
Tl, 133Xe.

Radionucléides industriels :
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Ces matériaux doivent être correctement expédiés, emballés et étiquetés conformément aux
réglementations nationales et internationales et aux meilleures pratiques. Les régulateurs
nationaux et les autorités compétentes désignées sont chargés de s'assurer que ces
importations sont sûres et sécurisées, et le font, entre autres, en établissant des
réglementations, des licences et des inspections. Ces organismes doivent également fournir
des conseils, des formations et un soutien aux forces de sécurité à la frontière pour les aider
à identifier et à vérifier les importations et à détecter les matières Hors Contrôle
Réglementaire (Materials Outside of Regulatory Control/MORC en anglais).

Chapitre 4 – Matières Radioactives et Nucléaires
•
•

De nombreuses sources radioactives sont utilisées pour la détection, les Tests Non
Destructifs (CND) et la radiographie.
Ceux-ci incluent 57Co, 60Co, 75Se, 133Ba, 137Cs, 192Ir, 226Ra, 152Eu, 22Na, 241Am.

Les matières nucléaires spéciales.
•
•
•

Uranium (233U, 235U), 237Np, 239Pu (Plutonium militaire Pu ≤ 6.5% 240Pu et > 93% 239Pu)
Uranium faiblement enrichi (LEU)
Uranium hautement enrichi (HEU) > 90% 235U

Autres matériaux
•
•
•
•

4.5

Matière Radioactive Naturelle (MRN) courante dans les matériaux de construction
tels que les carreaux de céramique
Minerai et concentrés nucléaires
Uranium appauvri
Combustible nucléaire et déchets nucléaires

Identification et catégorisation des sources radioactives

Outre le rayonnement émis, il existe plusieurs indicateurs d'une source radioactive
dangereuse, notamment :

Matières Nucléaires et
Radiologiques

•

•

•
•
•

Un objet lourd avec le symbole international du trèfle (bien que de nombreux objets
relativement inoffensifs puissent également utiliser ce signe - par exemple, des
détecteurs de fumée).
Un objet avec l'étiquette radioactive (I étiquettes blanches, II et III jaunes). Voir
Tableau 14 Recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises
dangereuses 21e éd. (2019)14.
Un objet portant les numéros ou marquages de transport de l'ONU et un colis portant
la mention Type IP, A, B(M), B(U) ou Fissile.
Instruments utilisés pour la diagraphie de puits ou la radiographie.
Dispositifs médicaux utilisés pour la radiographie ou la curiethérapie.

Illustration 24 - Exemples du symbole du trèfle
Les sources radioactives sont catégorisées selon l'Activité (A) et le Danger (D) qu'elles
présentent pour la santé. L'AIEA a développé une méthode de catégorisation des sources pour
aider les pays à élaborer des mesures et des niveaux de protection appropriés pour le stockage
et le transport. Voir Encadré 11.
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4.5.1

Exemple de sources radioactives

Conteneur blindé jauge industrielle Co-60

Sources de diagraphie de puits dans
l'industrie pétrolière et gazière, sources
de Neutrons 241Am/Be ou plus rare
238
Pu/Be ou 252Cf

Robot d'exploration de pipeline de source Source de neutrons 241Am/Be utilisée
Gamma
dans la diagraphie des puits de pétrole
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Sources de calibrage ou de test. Exemples de petites sources scellées – souvent encapsulées
dans des boîtiers en acier inoxydable ou en plastique.
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Matières Nucléaires et
Radiologiques

Exemples de projecteurs et de jauges Gamma utilisés pour les applications CND, y compris
les mesures de densité et l'imagerie.

192
Irradiateurs, par exemple 60Co, 137Cs.
Ir, 137Cs, 60Co
Utilisé pour la stérilisation du sang et des outils Utilisé pour le traitement du cancer chirurgicaux
radiothérapie
Illustration 25 - Exemples de sources et d'appareils radioactifs

4.6

Transport et étiquetage des matériaux NR

Comme décrit dans la section 3.33.3, les classes de danger et les étiquettes de l'ONU sont
utilisées pour l'étiquetage et l'identification des matériaux NR dans le monde du transport.
Les meilleures pratiques selon les réglementations des Nations Unies pour le transport de
marchandises dangereuses stipulent qu'elles doivent être correctement :
1.
2.
3.
4.
5.

Classifiées
Conditionnées
Marquées
Étiquetées
Placardées (sur le moyen de transport, par exemple un camion ou une camionnette)
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6. Décrites et certifiées sur un document de transport
7. Conditionnées pour le transport
Des détails sur les règles de transport peuvent être trouvés dans les normes de sûreté
développées par l'AIEA - en particulier le Règlement pour la Sécurité du Transport des
Matières Radioactives, les Exigences de Sécurité Spécifiques No. SSR-6 (Rév. 1), 2018. Des
règles spéciales d'emballage, d'étiquetage et de chargement doivent être suivies par les
expéditeurs de matières radioactives.

4.6.1

Colis de transport et étiquettes

Les emballages et étiquettes suivants doivent être trouvés sur les envois légaux de matières
radioactives.
Colis exceptés
Ceux-ci sont utilisés pour les articles et les matériaux à faible radioactivité qui présentent un
danger insignifiant. Des limites sont imposées sur l'activité des matériaux (valeurs A1 and A2)
et sur la construction de l'emballage. Voici quelques exemples :
Colis vides ayant contenu des matières radioactives
Instruments ou articles ne dépassant pas les limites d'activité spécifiées

Matières
Nucléaires
et
NR
Matériaux
Radiologiques

•
•

Illustration 26 - Colis exceptés pour les matières radioactives
Colis Industriel (IP)
Les conteneurs industriels ordinaires peuvent être utilisés pour des matières très peu actives
telles que le concentré d'Oxyde d'Uranium. Ces colis peuvent également être utilisés pour le
transport de déchets de faible activité à l'intérieur des pays.
Colis de type A
Peut-être l'emballage le plus courant, il fournit une méthode sûre et économique pour
transporter des quantités minimes définies, mais importantes, de matières radioactives. Les
colis sont conçus pour résister à des conditions de transport normales telles que les chutes du

91

Chapitre 4 – Matières Radioactives et Nucléaires

véhicule, les chutes lors d'une manipulation, l'exposition aux intempéries, les heurts
provoqués par un objet pointu ou l'empilage d'autres colis ou cargaisons.

Illustration 27 - Exemples de colis de type A
Colis de type B

Matières Nucléaires et
Radiologiques

Les colis de type B sont destinés à protéger les sources à plus haute activité dangereuses qui
présentent un risque important en cas de déversement accidentel. En tant que tels, ils sont
conçus pour résister aux accidents et sont approuvés suite à des tests spécifiques. Il existe des
colis de type B(U) (agrément unilatéral) et des colis de type B(M) (agrément multilatéral).

Illustration 28 - Exemples de colis de type B
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Colis de type C
De petites quantités de matières à haute activité ou de matières nucléaires peuvent être
transportées dans des emballages de type C à bord d'avions. Ces colis peuvent survivre au
largage d'un avion à une altitude de croisière.
De plus amples informations sur les types de colis et la codification sont disponibles dans le
Règlement de l'AIEA pour la Sécurité du Transport des Matières Radioactives SSR-6 (Rev 1)10.

4.6.2

Classification des matériaux d'emballage

Les matières radioactives et nucléaires contenues dans les colis sont classées selon leur
nature, leur forme physique et leurs caractéristiques nucléaires. Matière radioactive sous «
forme spéciale » désigne soit une matière radioactive solide non dispersable, soit une capsule
scellée contenant une matière radioactive.
La classification des matériaux et des emballages est utilisée dans les réglementations pour
identifier les actions et les mesures visant à réduire les risques de danger pendant le transport
et le stockage.
Exemptions et matériel excepté

Matières à faible activité spécifique (LSA)
Des exemples sont les minerais d'Uranium et de Thorium et les concentrés de ces minerais, et
d'autres minerais contenant des radionucléides naturels. Il comprend également l'Uranium
naturel, l'Uranium appauvri, le Thorium naturel ou leurs composés ou mélanges, non irradiés
et sous forme solide ou liquide.
Objet Contaminé Superficiellement (SCO en anglais)]
Les objets ou matériaux contaminés, qu'ils soient fixés ou non à la surface, peuvent être
classés comme SCO. Les groupes SCO (I-III) sont classés en fonction de l'étendue de la
contamination de surface mesurée en Bq/cm2.
Matière fissile
Une matière fissile est une matière nucléaire susceptible de subir une fission nucléaire, par
exemple du combustible nucléaire pour les centrales nucléaires. Des mesures spéciales
doivent être prises lors du stockage et du transport pour s'assurer que la criticité est évitée.
Les exemples incluent les isotopes 233U, 235U, 239Pu, 241Pu. L'Uranium naturel et l'Uranium
appauvri ne sont pas inclus.

10

https://www.iaea.org/publications/12288/regulations-for-the-safe-transport-of-radioactivematerial
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Des exemptions réglementaires s'appliquent à certains matériaux dans certains usages, par
exemple ceux implantés directement dans une personne subissant un traitement médical
contre le cancer. Les réglementations et certaines exigences peuvent également ne pas
s'appliquer à de très petites quantités de matières radioactives dans un envoi ou à de très
faibles concentrations de radioactivité qui présentent des dangers insignifiants.
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4.6.3

Indice de Transport (IT)

Le calcul de l'indice de transport (IT) aide à la classification du danger présenté par tous les
colis dans un suremballage, un conteneur de fret ou un moyen de transport. Le taux de dose
à 1 m de n'importe quelle surface d'un suremballage, d'un conteneur de fret ou d'un moyen
de transport peut être utilisé pour calculer l'IT. Méthodologie :
Déterminer le débit de dose maximal en milli-sieverts par heure (mSv/h) à partir des surfaces
externes du colis et multiplier par 100. L’IT des emballages individuels peut être additionné
pour calculer l’IT d'un seul suremballage, etc.
L’IT doit être indiqué sur les étiquettes des emballages pour les étiquettes II-JAUNE et IIIJAUNE. Voir Tableau 14 Recommandations des Nations Unies sur le transport des
marchandises dangereuses 21e éd. (2019)14.

Matières Nucléaires et
Radiologiques

Tableau 14 Recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises
dangereuses 21e éd. (2019)14

Classe
ONU

Description

7I

(I) BLANC

7, II.

7 - III.

Modèles d'étiquettes

Débit de
dose
maximal sur
la surface
externe

Indice de
Transport

Pas plus de
0,005 mSv/h

<0,05

Plus de 0,005
mSv/h mais
pas plus de
0,5 mSv/h

0,05<1

II-JAUNE

III JAUNE
Plus de 0,5
mSv/h mais
pas plus de 2
mSv/h
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Classe
ONU

Description

7 - III.

III JAUNE

Indice de
Transport

Plus de 2
mSv/h mais
pas plus de
10 mSv/h

>10

N/D

Indice de criticité –
limitations de la
masse de matières
nucléaires par
isotope11

FISSILE

4.6.4

Numéros ONU pour matières radioactives et fissiles

Comme décrit dans la section 3.53.5, des plaques de danger ADR portant des numéros
d'identification de danger et le numéro de transport ONU du matériau doivent être affichées
en plus des étiquettes de transport de l’ONU indiquées dans le Tableau 14 Recommandations
des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses 21e éd. (2019)14.
Des exemples de numéros ONU de matières radioactives et nucléaires, de noms d'expédition
appropriés et de numéros d'identification des dangers sont présentés ci-dessous dans le
Tableau 15.

11

Règlement de l'AIEA pour la Sécurité du Transport des Matières Radioactives SSR-6 (Rev 1).
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Tableau 15 Exemple de numéros ONU et de noms d'expédition pour certaines matières
radioactives. Les envois porteront des étiquettes de transport indiquées dans le Tableau 14
Recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses 21e éd.
(2019)14 en fonction du débit de dose à la surface externe du conteneur. Des matériaux tels
que l'Hexafluorure d'Uranium sont également toxiques et corrosifs et porteront donc des
étiquettes de transport supplémentaires de classe 6 et 8 – voir Tableau 4.
Numéro
ONU

Nom d'expédition ONU et
description

Notes et exemples d'étiquettes

Colis exceptés

RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED
PACKAGE — LIMITED QUANTITY OF
MATERIAL /

Cela peut s'appliquer à de très petites
quantités de matières radioactives. Une
étiquette d'exemption doit être apposée sur le
colis indiquant le no ONU.

2910
MATIÈRES RADIOACTIVES,
QUANTITÉS LIMITÉES EN COLIS
EXCEPTÉ

Matières Nucléaires et
Radiologiques

RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED
PACKAGE — INSTRUMENTS or
ARTICLES /

Cela peut s'appliquer aux tests et autres outils
scientifiques ou à leurs sources de test. Une
étiquette d'exemption doit être apposée sur le
colis indiquant le no ONU.

2911
MATIÈRES RADIOACTIVES,
APPAREILS ou OBJETS EN COLIS
EXCEPTÉ
Colis de type A
Les exemples incluent les isotopes médicaux
Tc-99m et l'Iodure de Sodium, I-125
RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A
PACKAGE, non-special form, nonfissile or fissile-excepted /
2915

MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS
DE TYPE A, qui ne sont pas sous
forme spéciale, non fissiles ou fissiles
exceptées
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Numéro
ONU

Nom d'expédition ONU et
description

Notes et exemples d'étiquettes

Les exemples incluent des colis transportant
des jauges nucléaires pour les mesures
d'humidité/densité dans le sol et les matériaux
de construction. Les exemples sont Cs-137
(Gamma) et 241Am/Be (sources de neutrons)

3332

RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A
PACKAGE, SPECIAL FORM, non-fissile
or fissile-excepted /
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS
DE TYPE A, SOUS FORME SPÉCIALE,
non fissiles ou fissiles exceptées

Colis de type B(U)

Matières
Nucléaires
et
NR
Matériaux
Radiologiques

RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U)
PACKAGE, non-fissile or fissileexcepted /

Ceci est souvent appliqué aux projecteurs de
radiographie industrielle contenant Ir-192, Yb169 ou Se-75

2916
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS
DE TYPE B(U), non fissiles ou fissiles
exceptées

Hexafluorure d'Uranium

RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM
HEXAFLUORIDE, FISSILE /
2977

MATIÈRES RADIOACTIVES,
HEXAFLUORURE D'URANIUM,
FISSILES
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L'UF6 est souvent faiblement enrichi et sous
forme de poudre cristalline contenue dans des
fûts ou des cylindres. C'est le matériau souvent
utilisé pour produire du combustible pour les
réacteurs nucléaires. Il est très toxique et
corrosif.
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Illustration 29 - Un Conteneur de type B(U) contenant de l'Hexafluorure d'Uranium faiblement
enrichi (UF6) – UN 2977 (source AIEA K.Laffan). Des étiquettes de matières radioactives et
fissiles de classe 7 sont visibles. Les conteneurs ont des étiquettes de transport de danger de
l'ONU supplémentaires pour la toxicité et la corrosivité.

Matières Nucléaires et
Radiologiques

4.7

Matériaux NR faisant l'objet d'un trafic illégal

Un objectif majeur à la frontière est de détecter et d'identifier les matières Hors Contrôle
Réglementaire (MORC en anglais). Cela inclut la prévention du trafic intentionnel de matériaux
NR par des groupes criminels ou terroristes avec des intentions malveillantes – y compris une
attaque. L'intention peut inclure la contrebande de matériaux pouvant être utilisés comme
armes dans des Dispositifs d’Irradiation (DI/RED en anglais) ou des Engins à Dispersion de
Radioactivité (EDR/RDD en anglais).
Un EDR est destiné à disperser des matières radioactives dans l'environnement pour causer
des problèmes environnementaux et/ou des problèmes de santé à court et à long terme. Un
dispositif peut être constitué d'une charge principale d'explosif chimique et d'un détonateur
entourés de matières radioactives. La contamination peut être coûteuse et longue à nettoyer
ou à décontaminer, rendant une zone inhabitable ou inutilisable pendant de longues périodes,
voire des années. Bien que les effets sur la santé puissent être limités, les effets
psychologiques et économiques pourraient être dévastateurs.
Le pire des scénarios serait la contrebande ou l'attaque intentionnelle à l'aide d'un Dispositif
Nucléaire Artisanal (DNA/IND en anglais). L'arme nucléaire dite valise ou tout autre dispositif
brut pourrait être dévastateur même s'ils ne fonctionnent pas pleinement.

4.7.1

Tactiques terroristes

Très souvent, le mode opératoire ou la tactique terroriste ou criminelle consistera à dissimuler
ou à masquer la matière radioactive pour empêcher sa détection et/ou son identification.
Plusieurs méthodes peuvent être employées à cet effet, par exemple :
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Blindage
Des matériaux à Z élevé (par exemple, le plomb ou l'acier) peuvent être utilisés pour absorber
le rayonnement Gamma émis, atténuer le signal et entraver la détection. Un emballage simple
et la distance peuvent généralement atténuer les émetteurs Alpha et Bêta, et à moins qu'une
contamination à l'extérieur d'un emballage ne soit présente, il sera difficile à détecter. Les
matériaux à faible Z atténuent (modérément) le rayonnement des sources de neutrons – par
exemple l'eau ou le polyéthylène.
Les matériaux à haute densité atténueront également les signaux provenant des systèmes de
détection d'imagerie tels que la radiographie aux rayons X ou aux rayons Gamma, masquant
à nouveau tout autre matériau de haute densité dans l'objet cible.
Camouflage avec des matériaux légaux
La signature radioactive des matières illégales peut également être masquée par d'autres
matières radioactives légales. Par exemple, il est possible de dissimuler des sources
industrielles illégales à l'intérieur de grands volumes de MRN (Matière Radioactive Naturelle,
par exemple des matériaux de construction). Une autre tactique pourrait consister à placer
une source illégale dans un lot de nombreuses sources légales – une substitution ou un
remplacement. Cela pourrait être difficile et long à détecter.
Matériaux interférents ou autre « encombrement » ou bruit

4.7.2

Détection par d'autres indicateurs et informations

En l'absence de systèmes de détection des rayonnements, les gardes-frontières doivent
garder un oeil sur d'autres signes de présence de matières radioactives illégales. On y trouve :
•
•
•
•
•
•

La présence d'autres produits de contrebande
Les métaux lourds et denses
La présence d'objets marqués par un trèfle, d'étiquettes radioactives ou d'un numéro
ONU pour les matières radioactives
Les emballages suspects et faux documents
Les indicateurs de comportement suspect
Les effets déterministes sur la santé de ces matériaux de contrebande

L'utilisation du renseignement est également une ressource clé pour interdire la contrebande
aux frontières. Les activités de détection peuvent être ciblées via des évaluations des risques
et des menaces.

4.8

Détection et mesure des sources radioactives

Un équipement spécialisé utilisant une grande variété de technologies est disponible pour la
détection et l'évaluation des rayonnements ionisants. Cela comprend les équipements pour
le contrôle du trafic illégal et ceux utilisés pour la sûreté et la radioprotection. Souvent, le
même équipement peut être utilisé à des fins multiples, d'autres équipements sont
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L'ajout de complexité au contexte de l'objet dangereux peut entraver l'imagerie ou la
détection en perturbant ou en saturant les algorithmes ou les opérateurs humains avec
d'autres signaux. Ceci est similaire au camouflage mais peut être conçu pour exploiter des
faiblesses spécifiques dans les systèmes de détection ou d'imagerie.
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spécialement conçus pour des postes de sécurité particuliers, par exemple l’examen de
camions.

Matières Nucléaires et
Radiologiques

En plus de l'équipement, des Procédures Opératoires Normalisées (POS) et des plans doivent
être élaborés pour couvrir les procédures de détection, de vérification et d'intervention des
matériaux NR. Un aperçu du déroulement du processus de détection de sécurité nucléaire
recommandé par l'AIEA est présenté dans Illustration 30.

Illustration 30 - Processus pour l'évaluation initiale des alarmes de détection (extrait de
Systèmes et Mesures de Sécurité Nucléaire de l'AIEA pour la Détection des Matières Nucléaires
et autres Matières Radioactives Hors Contrôle Réglementaire, NSS n° 21)

4.8.1

Types d'instruments et postes frontaliers

Les instruments de détection et de mesure des rayonnements peuvent être classés dans les
groupes suivants en fonction du mécanisme physique.
Instrumentation passive - détecte passivement le rayonnement émis par les matières
radioactives et nucléaires. Les instruments peuvent détecter les rayonnements Alpha, Bêta,
Gamma et Neutronique. Certains instruments peuvent détecter plus d'un type de
rayonnement et mesurer l'énergie du rayonnement détecté. Il s'agit souvent d'instruments
électroniques, mais les dispositifs d'accumulation de dose passifs comprennent les
Dosimètres Thermoluminescents (DTL) qui sont utiles pour ceux qui travaillent régulièrement
avec des sources de rayonnements ionisants.
Instrumentation active - détecte le rayonnement émis à la suite d'une stimulation ou
« activation » par une sonde/stimulus appliqué à l'objet en cours d'examen. L'analyse par
activation neutronique en est un exemple.
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Imagerie ou radiographie - celles-ci utilisent des sources de rayons Gamma ou des
générateurs de rayons X pour examiner un conteneur, un camion ou une personne. Des
images 2D ou 3D complètes sont possibles avec les systèmes de Tomodensitométrie.
Postes frontaliers
Les instruments de contrôle du trafic illégal aux frontières sont conçus pour alerter les agents
de sécurité aux frontières de la présence de Matières Hors Contrôle Réglementaire. Il peut
s'agir de matières délibérément dissimulées ou de matières radioactives transportées
accidentellement, telles que celles qui pourraient être trouvées dans la ferraille. Les
principaux postes frontaliers concernés par la détection des rayonnements sont les ports
maritimes et les frontières terrestres où de grandes quantités de marchandises stratégiques
peuvent circuler à l'échelle internationale. Les aéroports peuvent utiliser des instruments de
détection des rayonnements, mais ce n'est pas souvent une exigence standard dans les points
de contrôle de la sécurité aérienne des passagers ou du fret. Les réglementations
internationales pour la sécurité aérienne stipulent généralement l'utilisation d'instruments de
détection d'explosifs et d'armes ; cependant, les pays peuvent souhaiter utiliser des mesures
et des équipements supplémentaires pour la détection de matériaux NR après avoir évaluer
les risques ou sur la base du renseignement.
Les instruments peuvent également être regroupés selon le type d'utilisation :

Il s'agit notamment des Détecteurs Personnels de Radioactivité (PRD en anglais) et des
Détecteurs Individuels Spectroscopiques d'Alarme aux Rayonnements (SPRD en anglais). Les
DTL passifs de type badge peuvent être portés pour la radioprotection si vous travaillez avec
des sources.
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Appareils portés sur le corps

Chapitre 4 – Matières Radioactives et Nucléaires

Illustration 31 - Les PRD et SPRD peuvent être portés sur le corps ou tenus à la main et alerter
lorsque le champ de rayonnement dépasse un seuil prédéfini. Ils ont souvent des affichages
montrant des mesures en temps réel, y compris les cps (coups par seconde), le débit de dose
et la dose totale. (Images des sites internet des fabricants).
C. Appareils portables

Matières Nucléaires et
Radiologiques

Il s'agit notamment des Détecteurs de Recherche Gamma (GSD), des Détecteurs de Recherche
de Neutrons (NSD) et des Dispositifs d'Identification des Radionucléides (RID).

Illustration 32 - Les RID sont plus lents à réagir que les PRD ou les débitmètres, mais peuvent
identifier les isotopes. Ils peuvent détecter le rayonnement Gamma et/ou Neutronique.
(Images des sites internet des fabricants).
Les systèmes fixes
Il s'agit notamment des Portiques de Détection des Rayonnements (RPM en anglais) – par
exemple pour une utilisation sur des véhicules ou des piétons, et des variantes
spectroscopiques (SRPM). Ceux-ci sont souvent utilisés dans les ports internationaux et
certains postes frontaliers pour contrôler les véhicules et leur cargaison. D'autres systèmes
fixes comprennent des systèmes d'imagerie à rayons X ou Gamma.
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RPM installés dans un port maritime - placés de chaque côté de la route, les
camions doivent circuler entre eux avant de quitter la zone

Les systèmes d'imagerie à rayons X actifs à haute énergie peuvent être utilisés pour
« regarder à l'intérieur » de gros véhicules et en examiner le contenu
Illustration 33 - Systèmes fixes de contrôle du trafic illégal; En haut : RPM en Bas : imagerie
par rayons X (images avec l'aimable autorisation de Halkyon Consulting).
Systèmes montés sur véhicule/mobiles
Ceux-ci incluent des systèmes plus avancés qui peuvent être transportés sur des drones
aériens ou des véhicules terrestres. Ceux-ci sont rarement utilisés aux points de passage
frontaliers officiels, mais sont utiles pour les frontières vertes et bleues où il y a peu d'autres
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capacités. Ils sont également utiles au sein du pays en tant que systèmes d'arpentage pendant
des événements majeurs par exemple.

4.8.2

Technologies de détection

Les types d'instruments de détection de rayonnement couvrent un large éventail de
technologies ; sont utiles contre différents types de rayonnement ; et peuvent être conçus
pour être utilisés dans différentes postes de sécurité. Certains sont utilisés pour compter le
taux d'arrivée de quanta individuels de rayonnement (photons ou particules) et donnent des
lectures en coups par seconde. D'autres convertissent la taille du signal induit par les
photons/particules et le taux d'arrivée du rayonnement pour déterminer les débits de dose,
souvent en mSv/per ou µSv/per ou d'autres unités telles que rem (1 Sievert = 100 rem). Les
instruments les plus avancés ont des capacités spectroscopiques et peuvent déterminer
l'énergie des photons entrants. L'empreinte spectrale collectée par l'instrument est utilisée
pour identifier l'isotope émettant le rayonnement.
Gaz
Chambres d'ionisation
Ceux-ci consistent en une chambre remplie d'air ou de gaz dans laquelle des paires d'ions sont
créées par le rayonnement absorbé. Ces ions sont balayés par un champ électrique et donnent
une impulsion de courant mesurable.

Matières Nucléaires et
Radiologiques

γ

+
e
-

Fenêtre et
capuchon

Amp
Ions
Ampèremètre
e

-

+

Champ électrique créé par 100 - 300 Volts

Illustration 34 - Schéma d'une chambre d'ionisation
Utilisations :
•
•

Relevé des débits de dose des rayons X et γ (fermé/glissière fermée)
Débit de dose bêta (fermé/glissière ouverte)

Avantages :
•
•
•
•

Détecteur simple
Réponse linéaire - le courant dépend de l'énergie
Mesure la dose directement
Précision
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Inconvénients :
•
•
•
•
•

Fragile et sensible à la chaleur, à l'humidité et aux chocs
Maintenance nécessaire
Onéreux
Faible débit, faible sensibilité, en particulier avec de faibles débits de dose, les
détecteurs sont grands
Temps de réponse lent

→ Pas idéal pour la réaction et certains environnements opérationnels.
Compteurs proportionnels

Illustration 35 - Schéma d'un compteur proportionnel
Utilisations : relevé de contamination β et α (α moins en raison de l'absorption des fenêtres).
Avantages :
•
•
•

La multiplication près du fil signifie un signal plus élevé
Peut mesurer le débit de dose - a une réponse énergétique
Bon pour l'enquête de contamination

Inconvénients :
•
•
•
•

Électroniques onéreux
Nécessite une tension de polarisation stable
Les grands types de fenêtres sont sujets aux dégâts
Équipement fragile – fil d'anode
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Chambre remplie de gaz (par exemple Ar/Méthane ; Xe/ CO2) – plusieurs événements
d'ionisation. Les électrons dominent l'impulsion – effet d'avalanche.

Chapitre 4 – Matières Radioactives et Nucléaires
•

Débit dépendant de la température - nécessite une électronique sophistiquée

→ Pas idéal pour la réaction et certains environnements opérationnels.
Compteurs Geiger Muller (GM)
Chambre remplie de gaz noble (par exemple He, Ar, Ne), ne mesure souvent que des cps
(coups par seconde).

Matières Nucléaires et
Radiologiques

Utilisations : relevé de contamination β et α (α moins en raison de l'absorption des fenêtres).

Illustration 36 - Schéma d'un tube Geiger-Muller

Avantages :
•
•
•
•
•
•
•

Réponse rapide – sondage rapide
Compact - peut s'approcher
Versions à compensation d'énergie pour le débit de dose
Économique
Bonne sensibilité aux faibles débits de dose
Sortie audio
Construction robuste et longue durée de vie

Inconvénients :
•
•
•
•

Ne convient pas pour α ou β – sauf s'il a une fenêtre
Peu de réponse énergétique
Débit de dose non déterminé à partir des comptages
Faible sensibilité généralement – petite taille

→ Bon pour la réponse opérationnelle
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4.8.3

Type de scintillation

Illustration 37 - Schéma d'un détecteur de rayonnement à scintillation
Avantages :
•
•
•
•
•
•
•

Le design compact et robuste
Lumière produite proportionnelle à l'énergie déposée :
o Capacité spectroscopique – identification isotopique
Compact
Mesure le débit de dose
Temps de réponse rapide
Sensible vu le volume
Peut être utilisé pour les neutrons (LiI) (nécessite un circuit de séparation Gamma)

Inconvénients :
•
•

Onéreux
Peut avoir une faible réaction à basse énergie

→ Bon pour la réaction opérationnelle
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Détecteurs utilisant des cristaux tels que CsI, NaI (Tl) et LaBr3(Ce). La lumière est produite par
un cristal de scintillation qui à son tour produit un photoélectron à partir de la photocathode.
Ceci est amplifié par un tube photomultiplicateur (PMT). Il est utilisé pour les scintillateurs à
neutrons.
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4.8.4

État Solide

Les semi-conducteurs tels que Ge, Si, CdZn(Te) peuvent être utilisés pour la détection directe
de photons. Ceux-ci fonctionnent par production de paires électron-trou dans des cristaux
semi-conducteur.

Illustration 38 - Les jonctions pn semi-conductrices qui sont utilisées pour
détecter le rayonnement.
Utilisations : Comme ils résolvent l'énergie, ils peuvent être utilisés pour la spectroscopie. Les
détecteurs HPGe offrent la meilleure résolution mais doivent être refroidis à -200 C.

Matières Nucléaires et
Radiologiques

Avantages :
•
•
•
•
•

Résolution énergétique
o Capacité spectroscopique – identification isotopique
Compact
Robuste
Fiable – reproductible
Peut être économique selon le type

Inconvénients :
•
•
•

Certains appareils doivent être refroidis
HPGe est cher
Électronique complexe

→ Bon pour la réaction opérationnelle

4.9

Intervention à la suite d’incidents de sécurité nucléaire

Les plans d'intervention en cas d'incidents ou d'urgences de sécurité nucléaire et radiologique
doivent être développés en coopération avec l'autorité compétente/l'organisme de
réglementation, les services d'urgence et les autres intervenants concernés.
Lors d’incidents liés à la sécurité nucléaire, selon l'ampleur de l’incident, l'intervention
couvrira la gestion des scènes de crime et la criminalistique nucléaire.
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Les principales considérations pour les plans d'intervention comprennent :
• Les plans et actions doivent être proportionnés et basés sur la menace.
• Les mesures de sûreté et de sécurité ne doivent pas se compromettre
• Des ressources adéquates et proportionnées doivent être déployées en fonction de
la gravité de l’incident de sécurité nucléaire
• Des rôles et des responsabilités clairs doivent être inclus dans le plan d'intervention
• Les plans d'intervention doivent être testés régulièrement lors d'exercices et
réexaminés en fonction des enseignements tirés
• Les personnes/groupes responsables pour la mise en place du plan et l’intervention
doivent être clairs
• Développement des capacités et durabilité - une formation et un équipement
approprié sont essentiels

•
•

•
•

•
•

Collecte et analyse d'informations – à l'aide d'instruments de détection et par d'autres
moyens tels que la vérification de la documentation.
Notification, activation et déploiement – y compris la notification d'un incident de
sécurité nucléaire si nécessaire. Activation du plan d'intervention et déploiement des
ressources.
Contre-mesure – y compris une réponse de sécurité armée si nécessaire.
Enquêtes criminelles – y compris la gestion des scènes de crime et la criminalistique
nucléaire si nécessaire. Recontacter et établir des liens avec un laboratoire possédant
l'expertise nécessaire dans le domaine des matières radioactives et nucléaires.
Information publique – systèmes d'alerte publics si nécessaire par divers moyens tels
que la radio, la télévision. Informations et conseils de sécurité à fournir si nécessaire.
Atténuation des conséquences – activités d'intervention telles que la mise à l'abri ou
l'évacuation de la zone. Décontamination.
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Les fonctions pendant l'intervention incluent :

5 Validation - Normes, Tests et Exercices

Cette section passe en revue les meilleures pratiques et les normes internationales pour le
personnel technique et opérationnel chargé de maintenir une sécurité frontalière efficace,
sûre et sécurisée afin de prévenir le trafic illégal de matériaux NRBC. Ces normes se
concentrent sur l'évaluation technique des équipements de détection et de mesure ainsi que
sur les procédures opérationnelles. Les meilleures pratiques sous la forme de guides
techniques sont également détaillées.
La validation et l'évaluation de la sécurité aux frontières peuvent être réalisées par divers
moyens, notamment des tests et des essais d'équipements et de procédures, et par la mise
en œuvre régulière d'exercices sur le terrain et de simulations. Toutes les formes d'évaluation
de la sécurité aux frontières doivent être correctement planifiées avec des objectifs clairs et
des évaluateurs indépendants ou des confrères invités à participer si possible. La validation
peut être effectuée en interne au sein de l'organisation assurant la sécurité des frontières, ou
en externe par le biais d'un audit ou d'une inspection par des organismes de réglementation
ou professionnellement accrédités.
Pour certains postes tels que ceux de la sécurité aérienne, des programmes d'essai et de
certification pour les équipements de détection et les concepts d'opération associés sont
souvent utilisés et ceux-ci peuvent être soumis à des réglementations et lois nationales ou à
d'autres accords régionaux.
Dans ce chapitre, la validation de l'efficacité de la sécurité frontalière NRBC se concentrera
sur différentes manières d'obtenir cette validation à travers :
•

Validation

•
•
•

L'utilisation de normes et de tests pour l'évaluation des équipements de détection
NRBC
L'utilisation de normes et de guides sur les meilleures pratiques pour la mise en œuvre
opérationnelle de la sécurité frontalière NRBC
Les tests, calibrage et maintenance réguliers des équipements de détection NRBC
Les exercices pour tester les plans, les concepts d'opération et les POS - y compris les
exercices sur le terrain et les simulations

D'autres aspects du maintien d'une sécurité frontalière efficace comprennent l'évaluation
continue des menaces, la mise à jour des plans de sécurité, la mise en œuvre d'une approche
graduelle, la formation du personnel et la coopération internationale - en particulier avec les
régions et pays frontaliers. Ces aspects ne sont pas couverts dans de ce guide.
Les normes de sécurité sanitaire et les meilleures pratiques ne sont pas détaillées dans cette
section en dehors de certaines normes sur les EPI et la protection collective. Pour les
meilleures pratiques en matière de sécurité sanitaire/biosécurité en réponse à des
événements tels que COVID-19, le lecteur doit consulter le site internet de l'OMS et consulter
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les directives provisoires sur la gestion des voyageurs malades aux points d'entrée - aéroports
internationaux, ports et postes frontaliers - dans le contexte de l'épidémie de COVID-19.12

5.1

Normes pour l'équipement de détection NRBC

Des normes internationales et des guides techniques existent pour une gamme d'instruments
de détection et de mesure NRBC et d'armes. Certains d'entre eux sont classifiés et d'autres
sont accessibles au public, bien que souvent payants. Des organisations militaires telles que
l'OTAN produisent également des normes (STANAGS) pour les équipements et les procédures.
Ceux-ci sont souvent classifiés. Des organisations internationales telles que l'ISO et la CEI
produisent également des normes pour les types d'équipement de détection NRBC et les
procédures.
Les organismes de normes régionaux et nationaux fournissent également des normes pour
ces types d'équipement, et ils se contentent souvent d'adopter ou de «transposer» la norme
internationale pour en faire une norme nationale/régionale. Les exemples nationaux incluent
la British Standards Industry (BSI), le German Standards Institute (DIN), l'American National
Standards Institute (ANSI) et l'ASTM International, anciennement connue sous le nom
d’American Society for Testing and Materials.
Les Normes Régionales comprennent le Comité Européen de Normalisation (CEN) et le Comité
Européen de Normalisation Électrotechnique (CENELEC). Les normes CENELEC pour les
équipements industriels ou commerciaux peuvent être référencées dans la législation de l'UE,
et détaillent les exigences de sécurité, de santé et d'environnement pour les marchandises à
vendre dans l'UE. Un exemple est le marquage CE apposé aux produits commerciaux dans
l'Espace Économique Européen (EEE).

5.2

Pourquoi utiliser des normes ?

Pour les instruments de détection NRBC, les normes fournissent une méthode convenue et
approuvée pour caractériser et tester un type d'équipement, par exemple les Dosimètres de
Rayonnement Personnels (PRD) portatifs. Les normes sont souvent indépendantes de la
technologie et fournissent des exigences minimales en matière de performances et d'autres
attributs. Une norme commune permet de répéter des tests au fil du temps et par différentes
organisations. Elle garantit que les résultats des tests effectués par différentes personnes à
différents moments sont comparables. Cela permet de comparer différents produits mais
aussi de mesurer et d'évaluer le même produit au fil du temps.

5.3

Conformité à une norme

Dans certains secteurs, l'évaluation de la conformité et la certification peuvent être
appliquées à un produit ou à un service sur la base d'une norme. L'organisme qui délivre le
certificat (un organisme de certification) est souvent un tiers indépendant, garantissant que
l'évaluation et la déclaration de conformité (le certificat) sont exactes et exemptes de parti
12

https://www.who.int/news-room/articles-detail/updated-who-recommendations-for-internationaltraffic-in-relation-to-covid-19-outbreak
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Les normes sont souvent utilisées pour l'évaluation des équipements techniques afin de
fournir à l'utilisateur la confiance dans ses performances fonctionnelles, sa sûreté, sa sécurité,
sa compatibilité et d'autres attributs. Les normes fournissent des définitions et des méthodes
communes pour déterminer les attributs et les performances d'un produit ou d'un processus.
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pris. Le tiers peut être un « laboratoire d'essais » et peut également être un organisme agréé
ou accrédité. Pour les équipements techniques de détection NRBC, le fabricant, l'utilisateur
ou un tiers peut fournir soit l'évaluation, soit la certification, soit les deux.
L'utilisateur à la frontière doit savoir comment son équipement a été évalué et par qui. Les
laboratoires nationaux qui peuvent vous aider avec les tests, le matériel de test et d'autres
informations pertinentes, doivent être identifiés dans votre pays ou région.

5.4

Test et calibrage d'instruments

Les équipements de détection et de mesure NRBC et d’armes aux frontières sont souvent
évalués par des méthodes d'essais techniques et scientifiques. Les tests peuvent avoir lieu en
laboratoire dans des conditions contrôlées, ou sur le terrain dans des conditions
représentatives ou opérationnelles.
Le calibrage est défini comme la détermination quantitative, dans des conditions de normes
contrôlées, de l'indication ou de la mesure donnée d'un instrument de mesure, en fonction
de la valeur que l'instrument est destiné à mesurer. Il compare la réponse mesurée du
détecteur avec la valeur réelle du mesurande. Pour effectuer ce calibrage, un test NRBC
standard ou des matériaux de « référence » ou un instrument de référence principal sont
requis. Le calibrage peut être de nature confirmatoire (pour vérifier le calibrage du fabricant)
ou pour vérifier si le facteur de calibrage a changé au fil du temps lors d'une utilisation à long
terme de l'instrument. Un instrument peut être recalibré s'il semble s'éloigner du niveau de
performance acceptable.
Les tests sont des mesures conçues pour confirmer qu'un instrument fonctionne
correctement et/ou la détermination quantitative des variations de la mesure de l'instrument
indiqué, utilisant une gamme de différents matériaux menaçants et dans différentes
conditions et contextes environnementaux.
Les tests peuvent également être utilisés à différentes fins :

Validation

Les essais de type sont destinés à déterminer les caractéristiques d'un type/modèle
particulier d'un instrument de production existant. Ceux-ci sont souvent effectués par des
laboratoires nationaux, secondaires ou de référence. Les normes d'essais de type décrivent
des essais de plusieurs quantités différentes susceptibles d'influencer le résultat d'une
mesure, sans être l'objectif de la mesure – l'environnement ou les « grandeurs d'influence ».
Un essai de type est généralement effectué sur un prototype ou sur un instrument pris au
hasard dans un lot de production ou sur le marché libre et est sensé être typique du type
d'instrument.
Si l'essai de type de « l'instrument soumis à l'essai » est conforme aux exigences de la norme,
alors tous les exemples fabriqués sont supposés satisfaire à la même norme, sous réserve de
diverses règles et contraintes. Les essais de type peuvent être une exigence pour permettre à
l'équipement d'être rendu disponible à l'achat ou utilisé pour certains postes de sécurité.
Cette exigence peut être professionnelle ou énoncée dans les lois et réglementations
nationales ou régionales. Citons à titre d'exemple le Règlement de l'UE CE 300/2008 sur les
règles communes relatives aux instruments de détection d'explosifs utilisés dans le domaine
de la sécurité de l'aviation civile.13
13

http://data.europa.eu/eli/reg/2008/300/oj
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Les normes (ou réglementations) d'essais de type peuvent définir différents niveaux de
performance ou regrouper des instruments similaires en fonction de capacités spécifiques. De
cette manière, différentes classes ou types d'instruments peuvent se conformer à différents
degrés de performance fonctionnelle.
Des essais d'acceptation sont effectués sur chaque instrument physique avant sa première
utilisation opérationnelle. Ils sont souvent effectués lorsque l'équipement est installé ou
déplacé physiquement, ou après avoir été livré à l'utilisateur. Ces tests sont destinés à
démontrer que chaque instrument livré est conforme à ses spécifications.
Les tests réguliers ou les tests/contrôles quotidiens sont souvent des tests simples qui sont
rapides à exécuter et assurent que l'instrument donne des résultats raisonnables. Ces types
de tests sont essentiels pour le personnel de sécurité au niveau opérationnel et fournissent
une méthode pour vérifier que leur équipement fonctionne comme prévu.
Les normes internationales telles que IEC, ANSI ou ISO et certaines normes de sécurité
nationales ou régionales décrivent souvent un test de type complet. Cependant, certaines
parties de ces normes peuvent être utilisées pour des contrôles quotidiens/tests réguliers.
Les tests doivent être reproduisibles et constants. Peu importe le pays ou les laboratoires
dans lesquels les tests sont effectués – tant que la méthode utilisée est la même.
En plus de la norme elle-même, les « échantillons de test » ou les « kits de test » aident à
garantir la répétabilité et la précision des tests. Les échantillons de test ou les matériaux de
référence certifiés peuvent être soumis à leurs propres normes et sont souvent référencés
dans la norme d'équipement.
Des tests d'aptitude sont effectués pour les comparaisons intra et inter-laboratoires et
l'évaluation par les confrères. Cela garantit que les tests ou d'autres aspects de l'évaluation
sont appliqués de manière cohérente au fil du temps et entre les différents participants.

5.5.1

Évaluation de l'équipement et des mesures de détection NRBC
Normes de performance technique

Bon nombre des normes NRBC relatives aux équipements de détection sont techniques et
couvrent des exigences de performance fonctionnelle qui doivent être satisfaites par
l'équipement testé, ainsi que d'autres exigences, notamment l'accessibilité opérationnelle, la
compatibilité environnementale et l’interopérabilité. Les exigences de performance
fonctionnelle couvrent des éléments tels que la sélectivité et la spécificité, y compris la «
probabilité de détection » et le « taux de fausses alarmes ».
Les normes d'instruments détaillent souvent les exigences de performance minimales
lorsqu'une valeur de performance minimale doit être satisfaite par la mesure pour que
l'instrument testé soit conforme à la norme. La méthode de détermination des attributs de
performance sera décrite dans la norme, ceux-ci peuvent être déterminés par une inspection
physique ou des méthodes et conditions de test spécifiques.
Les normes internationales telles que celles produites par le Comité Électrotechnique
International (CEI) sont souvent utilisées pour les essais de type et pour le calibrage des
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instruments. Plusieurs normes CEI existent pour les instruments de détection et de mesure
des rayonnements utilisés pour le contrôle du trafic illégal (voir Tableau 16).
Il existe moins de normes internationales pour la détection des matières Chimiques et
Biologiques (CB) ou des explosifs (E) (les normes ASTM sont présentées dans le Tableau 18).
Des
normes
de
sécurité
confidentielles
d'organisations
nationales
et
internationales/régionales (à la fois civiles et militaires) existent pour tester et calibrer les
instruments de détection CBE.
Des exemples de certaines normes NRBC accessibles au public et soumises à des restrictions
de sécurité de l'OTAN, de la CEI et de l'UE sont fournis dans les tableaux ci-dessous.

5.5.2

Normes de détection NR

Normes CEI pour la détection du trafic illégal de matières radioactives
Type d'

Numéro CEI

Intitulé de la norme

62401 éd.2[2017

Instrument de radioprotection – Détecteur
Personnel de Radioactivité (PRD en anglais)
pour la détection du trafic illégal de matières
radioactives
Instrument de radioprotection – Détecteurs
Individuels Spectroscopiques d'Alarme aux
Rayonnements (SPRD en anglais) pour la
détection du trafic illégal de matières
radioactives
Instrument de radioprotection – Détecteur de
rayonnement de type sac à dos (BRD en
anglais) pour la détection du trafic illégal de
matières radioactives
Instrument de radioprotection – Instruments
portatifs pour la détection et l'identification
des radionucléides et pour l'estimation du
débit de dose équivalente ambiant du
rayonnement photonique
Instrument de radioprotection – Instruments
portatifs hautement sensibles pour la
détection de photons de matières radioactives
Instrument de radioprotection – Instruments
portatifs hautement sensibles pour la
détection
neutronique
de
matières
radioactives
Instrument de radioprotection - Portiques de
Détection des Rayonnements (RPM en anglais)
pour la détection du trafic illégal de matières
radioactives et nucléaires
Instrument de radioprotection – Moniteurs
Spectrométriques à Portique de Rayonnement

instrument

62618 éd.1 (2013)
Porté sur le corps

62694 éd. 1.2014

62327 éd.2[2017

Validation

Portable ou tenu à 62533
la main
62534

62244 éd.2 (2019)
Portique
62484 éd.2 (2020)
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63121 éd.1 (2020)
Mobile
62755
Format de données

(SRPM) utilisés pour la détection et
l'identification du trafic illégal de matières
radioactives
Instrument de radioprotection – Systèmes
montés sur véhicules pour la détection du
trafic illégal de matières radioactives
Instrument de radioprotection – Format de
données
pour
les
instruments
de
radioprotection utilisés dans la détection du
trafic illégal de matières radioactives

Normes ISO
Numéro

Intitulé de la norme

ISO 22188

Surveillance des mouvements accidentels et
du trafic illégal de matières radioactives

Tableau 16 - Des normes CEI et ISO pour la détection des matériaux NR
Meilleures pratiques
Les guides de l'AIEA (Agence Internationale de l'Énergie Atomique) fournissent des conseils à
plusieurs niveaux de mise en œuvre pour la sécurité nucléaire des matières NR Hors Contrôle
Réglementaire.
Guide NSS de l'AIEA relatif aux instruments de détection de sécurité nucléaire aux
frontières
Intitulé de la norme

Collection Sécurité Nucléaire n° 1, AIEA, Spécifications techniques et fonctionnelles
2006 (en cours de révision)
pour les équipements de surveillance aux
frontières
AIEA-TECDOC-1312, 2002
Détection de matières radioactives aux
frontières
AIEA-TECDOC-CD-1596, 2008
Amélioration des mesures techniques de
détection et de lutte contre le trafic illégal
de matières nucléaires et radioactives
Série Sécurité Nucléaire n° 21, 2013
Systèmes de sécurité nucléaire et mesures
de détection des matières nucléaires et
autres matières radioactives Hors Contrôle
Réglementaire
Collection Sécurité Nucléaire n° 5, 2007
Identification des sources et dispositifs
radioactifs
Série Sécurité Nucléaire n° 6, 2007
Lutte contre le trafic illégal de matières
nucléaires et autres matières radioactives
Série Sécurité Nucléaire n° 21, 2013
Systèmes de sécurité nucléaire et mesures
de détection des matières nucléaires et
autres matières radioactives Hors Contrôle
Réglementaire
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Série Sécurité Nucléaire NST 016 (numéro Détection aux frontières des pays de
provisoire) publication prévue 2021
matières nucléaires et autres matières
radioactives Hors Contrôle Réglementaire
Tableau 17 - Collection Sécurité Nucléaire de l'AIEA et publications TECDOC relatives au trafic
illégal de matières radioactives et nucléaires aux frontières.

5.5.3

Normes CB

Détection des matériaux Chimiques et Biologiques
Norme et numéro

Intitulé de la norme

Validation

ASTM E2677 - 20

Méthode de Test Standard pour Estimer les
Limites de Détection dans les Détecteurs de
Traces d'Explosifs et de Drogues
ASTM E2520-15
Pratique Standard pour Mesurer et Noter les
Performances des Détecteurs de Traces
d’Explosifs Chimiques
ASTM E2885 -13
Spécification Standard pour les Détecteurs
de Vapeur Chimiques Portatifs (HPCVD en
anglais) pour les postes de Sécurité
Intérieure
ASTM E2933 -13
Spécification Standard pour les Détecteurs
de Vapeur Chimique Fixes (SPCVD en
anglais) pour les postes de Sécurité
Intérieure
ASTM E2411-07
Spécification Standard pour le Détecteur de
Vapeur de Guerre Chimique (CWVD en
anglais)
ANSI N 42.41
Critères de Performance Minimum de la
Norme Nationale Américaine pour les
Systèmes d'Interrogation Actifs utilisés pour
la Sécurité Intérieure
ASTM E2458-17
Pratiques standard pour le Prélèvement
d'Échantillons en vrac et le Prélèvement
d'Échantillons d’Écouvillons de Poudres
Visibles Soupçonnées d'Être des Agents
Biologiques et des Toxines de Surfaces Non
Poreuses
Tableau 18 - Des normes ASTM concernant les instruments et pratiques de détection d'agents
Chimiques et Biologiques.
Il existe une gamme de normes régionales et internationales pour les EPI et la protection
collective qui peuvent intéresser le personnel de première ligne. Il est essentiel que tout EPI
soit vérifié de manière indépendante comme étant conforme aux normes nationales et
internationales. La certification, la documentation, les étiquettes d'équipement et d'autres
preuves de conformité doivent être recherchées pendant la phase d'approvisionnement.
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Normes de protection collective et EPI
Numéro

Intitulé de la norme

OTAN - ATP-70

OTAN - STANREC 4634

ISO 17420 -8

ISO 13688: 2013
ISO 8194:1987

Protection Collective en milieu Chimique,
Biologique, Radiologique et Nucléaire (NRBC
- COLPRO)
Protection Collective (COLPRO) en milieu
Chimique, Biologique, Radiologique et
Nucléaire (NRBC)
Appareils de protection respiratoire —
Exigences de performance — Chapitre 8:
Dispositifs de contrôle NRBC et NR
Vêtements de protection — Exigences
générales
Radioprotection
—
Vêtements
de
protection contre la contamination
radioactive — Conception, Sélection, Tests
et Utilisation
Normes Européennes

Appareils de protection respiratoire - Demimasques filtrants de protection contre les
particules - Exigences, Tests, Marquage
NE 14683: 2019
Masques faciaux médicaux - Exigences et
méthodes de test
NE 166: 2001
Masques faciaux médicaux - Exigences et
méthodes de test
NE 14126:2003 + AC 2004
Vêtements de protection – Exigences de
performances et méthodes de tests pour les
vêtements de protection contre les agents
infectieux.
NE 14605:2009 + A1:2009
Vêtements de protection contre les produits
chimiques liquides - exigences de
performance pour les vêtements étanches
aux liquides (Type 3) ou aux pulvérisations
(Type 4), y compris les articles protégeant
uniquement des parties du corps
NE 455 (parties 1-4)
Gants médicaux à usage unique
Tableau 19 - Normes pour les équipements de protection individuelle de l'OTAN, de l'ISO et du
CEN.

5.5.4

Normes de détection des explosifs (et armes)

Les normes de détection des explosifs et des armes à feu sont couramment utilisées dans des
postes de sécurité telles que ceux de la sécurité aérienne. Des normes de performance
technique et souvent des exigences réglementaires existent pour les systèmes utilisés dans la
sécurité aérienne – il s'agit souvent de systèmes d'imagerie et/ou de détection et de mesures
reposant sur des contrôles humains et/ou des algorithmes de détection.
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Pour la détection d'explosifs, les principaux types d'instruments de contrôle de sécurité que
nous pouvons trouver à un point de contrôle comprennent :
•
•
•

Systèmes de contrôle des personnes - scanners de sécurité (SSc) ou Technologie
d'Imagerie Avancée (AIT)
Systèmes à rayons X pour l'inspection des bagages et du fret* - ceux-ci peuvent à
nouveau être divisés en différents types
Systèmes de détection de traces d'explosifs – Détection de Traces d'Explosifs (ETD)

* il s'agit presque exclusivement de systèmes d'imagerie à rayons X, bien que le rayonnement
Gamma et d'autres techniques existent dans des postes de sécurité en dehors de la sécurité
aérienne.
Les systèmes de contrôle des personnes, les scanners de sécurité ou les « scanners corporels
» peuvent souvent être trouvés dans les aéroports et autres lieux à haute sécurité.
Normes de contrôle des personnes
CEI 62709

Instrument de radioprotection - Contrôle de
sécurité des personnes - Mesure des
performances d'imagerie des systèmes à
rayons X
CEI 62463
Instrument de radioprotection - Systèmes à
rayons X pour le contrôle des personnes
pour la sécurité et le transport d'objets
illégaux
ANSI N 42.47
Mesure des performances d'imagerie des
systèmes à rayons X et à rayons Gamma
pour le contrôle de sécurité des personnes
Méthode d'Essai Commune CEAC pour les Test des exigences de performance pour les
scanners de sécurité
scanners de sécurité (non disponible
publiquement)
Tableau 20 - Normes de contrôle des personnes (scanners corporels).
Normes pour la détection d'explosifs et d'armes - détection de traces et détection de
masse
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ASTM E2520

ASTM E2677

ASTM F792

ANSI N42.44

ANSI N42.45

Pratique standard pour vérifier les
performances minimales acceptables des
détecteurs de traces d'explosifs
Méthode de test standard pour déterminer
les limites de détection dans les détecteurs
de traces d'explosifs
Pratique standard pour l'évaluation des
performances d'imagerie des systèmes de
sécurité à rayons X
Norme Nationale Américaine pour la
performance des systèmes de sécurité
d'imagerie à rayons X Checkpoint
Norme
Nationale
Américaine
pour
l'Évaluation de la Qualité d'Image des
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Systèmes de Sécurité de Contrôle par
Tomodensitométrie (TDM)
ANSI N42.46
Détermination des Performances d'Imagerie
des Systèmes à rayons X et à rayons Gamma
pour le Contrôle de Sécurité des
Marchandises et des Véhicules
CEI 62523
Instruments de radioprotection. Système
d'inspection
radiographique
des
cargaisons/véhicules
CEI 62945
Instrument de radioprotection - Mesure des
performances d'imagerie des systèmes de
contrôle de sécurité par Tomodensitométrie
(TDM)
Méthodologie Commune de Test de la CEAC Méthodologie Commune de Test de la
pour les Systèmes de Détection d'Explosifs Conférence Européenne de l'Aviation Civile
(EDS)
(CEAC) pour les Systèmes de Détection
d'Explosifs
Tableau 21 - Normes de détection des explosifs et autres matières de contrebande

5.5.5

Sécurité aérienne – normes pour les tests d'explosifs et d'armes

Des méthodes de tests et des normes ont été élaborées par plusieurs organisations
nationales et régionales pour la sécurité aérienne. Elles comprennent notamment
l'Administration de la Sécurité des Transports (TSA en anglais) du Département Américain
de la Sécurité Intérieure et, en Europe, la Conférence Européenne de l'Aviation Civile
(CEAC). Dans l'UE, la Directive Européenne 300/2008 définit les exigences législatives pour
les États membres.
Les mesures de sécurité aérienne sont définies par l'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale (OACI). Elle a développé des normes et pratiques recommandées (SARP)
pour l'aviation civile internationale, y compris les exigences de sécurité. Celles-ci sont
intégrées dans les 19 annexes techniques de la Convention relative à l'Aviation Civile
Internationale, également connue sous le nom de Convention de Chicago. L'annexe 17
porte sur la sécurité aérienne : « Protection de l'Aviation Civile Internationale contre les
Actes d'Interférence Illégale ».

Des méthodologies de tests et des normes communes pour plusieurs types de systèmes de
détection et de mesure d'explosifs (et d'armes) ont été développées dans le cadre du
Processus d'Évaluation Commun (CEP en anglais) de la CEAC pour la sécurité aérienne14. Ces
normes et méthodes de tests ne sont pas accessibles au public. Les exigences de performance
pour l'utilisation de ces systèmes dans l'UE sont définies dans des décisions classifiées de la
Commission Européenne. Celles-ci ont également été adoptées par la CEAC dans les
documents confidentiels CEAC Doc 30 Part II, souvent utilisés par les non-membres de l'UE de
la CEAC.
Des Méthodologies de Test Communes existent pour les types d'équipement suivants15:
14

https://www.ecac-ceac.org/cep-main
Ibid.
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1. Systèmes de Détection d'Explosifs (EDS en anglais), systèmes capables de
détecter et d'indiquer au moyen d'une alarme des quantités de matières explosives
contenues dans les bagages ou autres envois. L'EDS fait référence aux systèmes
spécifiquement conçus pour contrôler les bagages de soute et le fret.
2. Systèmes de Détection d'Explosifs pour les Bagages de Cabine (EDSCB en
anglais), systèmes capables de détecter et d'indiquer au moyen d'une alarme des
quantités de matières explosives contenues dans les bagages et autres envois.
EDSCB fait référence aux systèmes spécifiquement conçus pour contrôler les
bagages de cabine.
3. Systèmes de Détection d'Explosifs Liquides (LEDS en anglais), des systèmes
capables de détecter et d'indiquer au moyen d'une alarme des quantités de
matières dangereuses sous forme de Liquides, d'Aérosols et de Gels (LAG en
anglais). La détection ne doit pas dépendre de la taille ou de la matière du
conteneur de LAG.
4. Scanners de Sécurité (SSc), systèmes de contrôle des personnes capables de
détecter des objets métalliques et non métalliques, hors de la peau humaine,
portés sur le corps ou à l'intérieur des vêtements.
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5. Équipements de Détection de Traces d'Explosifs (ETD), systèmes capables de
collecter et d'analyser des traces de particules ou de vapeurs provenant de
surfaces contaminées, ou du contenu des bagages ou des envois, et d'indiquer, au
moyen d'une alarme, la présence d'explosifs. À ce stade, les tests CEP (Processus
d'Évaluation Commun) ne concernent que l'équipement de Détection de Traces
d'Explosifs qui utilise un dispositif d'échantillonnage manuel (un « écouvillon »)
fourni avec le système de détection pour collecter les particules des surfaces.
6. Équipements de Portiques de Détection de Métaux (WTMD en anglais) destinés
à contrôler les personnes, systèmes capables de détecter et d'indiquer, au moyen
d'une alarme, des éléments métalliques spécifiés, à la fois individuellement et en
combinaison.

7. Équipement de Détection de Métaux (MDE en anglais) pour le contrôle du fret et
du courrier, systèmes capables de détecter et d'indiquer au moyen d'une alarme,
des matériaux métalliques spécifiés contenus dans le fret et le courrier.
Les Méthodologies Communes de la CEAC complètes sont soumises à des restrictions de
sécurité. Les matériaux « cibles » du test, y compris les explosifs militaires et commerciaux
et les armes à feu, sont généralement classifiés dans des documents secrets, tout comme
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les informations sur la masse et la forme des explosifs. Il s'agit d'éviter que des
informations sensibles ne soient accessibles à des terroristes potentiels, mais également
de fournir un test à l'aveugle aux fabricants d'équipements de sécurité. De temps en
temps, on peut ajouter à la liste des matériaux de test ou la modifier en fonction des
renseignements sur les menaces et pour maintenir l'harmonisation entre les différents
laboratoires de test.
5.6

Matériaux de référence et simulateurs

Dans certaines situations, l'utilisation de matériaux de test réels (tels que des explosifs)
pour tester les performances d'un système n'est pas requise, et un matériau
« simulateur » inerte approprié est soit plus sûr, plus rentable, plus facilement disponible,
plus facile à utiliser, ou une combinaison de ceux-ci. Un matériau simulateur doit avoir
des propriétés similaires au matériau réel qu'il tente d'imiter pour pourvoir être reconnu
par l'instrument de détection.
Par exemple, pour les tests du système à rayons X EDS, un matériau simulant doit avoir
une densité de masse, un numéro atomique effectif, une masse totale et une forme
similaires à ceux de l'explosif réel. Des matériaux de simulation certifiés ou de référence
sont disponibles sur le marché et sont utiles pour les tests opérationnels et les contrôles
quotidiens afin de vérifier la performance du système. Les matériaux de référence
fournissent une assurance qualité et un contrôle qualité pour les utilisations dans les tests
de routine et les inspections formelles.

Le contexte est très important pour déterminer la capacité d'un système de détection à
détecter et à mesurer avec précision (avec une sélectivité et une sensibilité élevée) dans
un contexte représentatif. Pour la sécurité aérienne, ce contexte comprend les types de
sacs et le contenu dans lesquels des explosifs peuvent être dissimulés. Pour la détection
radiologique, cela inclut le niveau de rayonnement et les Matières Radioactives Naturelles
(MRN en anglais) qui pourraient être rencontrées. Les tests dans des environnements
représentatifs et en présence de différents types de matériaux bénins (non dangereux)
offrent une tâche plus réaliste (et plus difficile) pour le système de détection.
Pour les systèmes d'imagerie et de mesure TDM avancés, l'utilisation d'échantillons
d'essai 3D prend en charge la vérification et la validation de la conformité et des
performances en cours. Pour les systèmes à rayons X dans le domaine de la sécurité
aérienne, l’Échantillon de Test de la CEAC (STP en anglais) est souvent utilisé pour les
systèmes de bagages de cabine. Pour l'EDS basé sur les rayons X TDM, la méthode et
l’Échantillon de Test spécifiés dans la CEI 62945:2018 peuvent être utilisés.
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Les normes NRBC pour les instruments de détection de sécurité à utiliser aux frontières,
telles que ceux détaillés ci-dessus pour la sécurité aérienne, incluent souvent des tests
contre une gamme de matériaux dangereux et dans un contexte approprié. Pour les
normes de contrôle du trafic illégal NR de la CEI, les isotopes, la fluence, les débits de dose
et le blindage du matériel de test sont tous détaillés dans la norme accessible au public.
Cependant, les explosifs utilisés dans les normes CEAC sont gardés confidentiels et sont
séparés de la méthode de test.
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Équipements de détection et de contrôle de sécurité NRBC pour les frontières
Les normes pour les divers types de systèmes de détection NRBC rencontrés aux frontières,
par exemple les appareils à rayons X pour bagages, couvrent généralement les matériaux
d'essai, les méthodes d'essai, les conditions environnementales et d'autres exigences pour
déterminer les attributs de performance. Pour une machine à rayons X utilisée pour la
détection d'explosifs chimiques et de précurseurs, ceux-ci comprennent :
• La probabilité de détection - à travers une gamme de différents matériaux, formes
et masses.
• Le taux de fausses alarmes - la proportion d'alarmes de détection sur des objets
bénins non dangereux
• La performance de l'imagerie - critères d'imagerie déterminés par rapport à un objet
de test spécifique (comme un test de la vue pour les machines à rayons X)
Le débit ou la vitesse de fonctionnement (combien d'articles par unité de temps peuvent être
inspectés) est souvent laissé comme un facteur de marché plutôt qu'une exigence stipulée.
Postes frontaliers
De nombreux types d'appareils à rayons X sont utilisés à différentes fins ou postes frontaliers
(par exemple, contrôle des bagages de soute ou des bagages de cabine, contrôle du courrier,
etc.). Ils peuvent également utiliser différents niveaux de technologie tels que TDM, multivues, multi-énergies et peuvent être basés sur un contrôle automatisé ou humain ou une
combinaison de deux. Comme les concepts de fonctionnement et les exigences diffèrent
selon les postes, différentes normes sont utilisées avec des méthodes d'essai différentes.
Technologies
De nombreuses normes de contrôle de sécurité sont conçues pour être « indépendantes de
la technologie ». Par exemple, les normes des scanners de sécurité aérienne peuvent être
utilisées pour des instruments utilisant différentes technologies. Ceux-ci incluent le
rayonnement actif ou passif à ondes millimétriques / hyperfréquence, les rayons X à
rétrodiffusion ou l'imagerie Térahertz. Les instruments peuvent également être configurés
différemment pour la capture d'image, comme notamment les images statiques 2-D du
devant et du dos d'une personne, ou une image vidéo rotative. Différentes technologies
auront différents avantages et inconvénients, notamment la résolution, le discernement des
matériaux, la pénétration et la dose de rayonnement.
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Mécanismes de détection
Pour un système d'imagerie, la détection peut être effectuée automatiquement par « un
algorithme de reconnaissance des dangers » ou un contrôleur humain peut être utilisé pour
étudier l'image et faire sa propre évaluation. Une combinaison des deux est souvent utilisée.
Pour les scanners de sécurité, l'image brute de la personne inspectée n'est généralement pas
fournie à un opérateur humain pour des raisons de confidentialité. Au lieu de cela,
l'emplacement des alarmes est représenté sur une représentation d'une personne. Le choix
de la norme de test appropriée dépend de facteurs tels que les exigences du poste de
sécurité, y compris les exigences légales correspondantes, le niveau de performance requis,
le concept d'opération et les exigences et contraintes commerciales et opérationnelles.
Encadré 12 Imagerie, détection et mesure des éléments dangereux dans les postes de
sécurité aérienne
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5.7

Exercices et Tests

5.7.1

Simulations et exercices sur le terrain

Des exercices réguliers sont bénéfiques pour le personnel de sécurité, les gardes et les
utilisateurs d'équipement NRBC aux frontières pour plusieurs raisons, notamment :
•
•
•
•
•
•
•

Explorer les différentes menaces, dangers et risques NRBC
Tester la compatibilité des organisations et des systèmes
Évaluer les équipements/technologies de détection NRBC existants ou nouveaux
Évaluer les procédures d'atténuation des risques, les concepts de fonctionnement, les
protocoles et les plans - à travers la détection et l'intervention.
Évaluer les performances du personnel et les besoins de formation
Identifier les lacunes dans la capacité de sécurité aux frontières
Améliorer la coordination et le soutien nationaux et internationaux

Illustration 39 - Les exercices sur le terrain peuvent être menés dans des environnements
réalistes et dans différentes conditions météorologiques.

Selon le temps disponible, un exercice explorera généralement des aspects qui évoluent dans
le temps. Pour simuler l'évolution d'un incident NRBC, des informations peuvent être fournies
aux participants à différentes étapes de l'exercice. Ces « injections » sont conçues pour mettre
les participants sous pression avec une connaissance limitée de la situation ou des
informations de scénario incomplètes (simulant un événement réel). Il permet aux
participants d'explorer et de tester différents systèmes, actions et fonctionnement interinstitutions.
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Les exercices doivent être soigneusement préparés, menés et évalués pour que les résultats
bénéfiques soient identifiés et mis en œuvre. Ils peuvent être menés à l'emplacement
frontalier comme un « exercice sur le terrain » ou loin du site comme un exercice simulé. Des
combinaisons des deux types peuvent également être utiles dans certaines circonstances.
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Illustration 40 - Les exercices sont utiles pour tester l'équipement et les procédures, mais aussi
pour dispenser une formation.
Les exercices offrent une plate-forme pour des activités planifiées et structurées, dans un
environnement simulé ou contrôlé. Ils permettent de tester :
•
•
•
•

Les connaissances et les compétences
L'état de préparation des individus et des organisations
Les stratégies de détection et d'intervention
Les nouvelles approches et technologies

Les exercices peuvent être menés au niveau d'un pays ou d'un site/emplacement frontalier
spécifique. Ils peuvent aussi être bilatéraux voire régionaux. Les exercices encouragent la
coopération entre les organisations et le personnel qui ne se rencontreraient peut-être pas
régulièrement dans le cadre de leurs activités régulières. Il fournit un forum aux organisations
(et aux pays) pour tester des activités d'intervention conjointes dans un environnement sûr
et contrôlé, et surtout avant toute future menace réelle ou situation d'attaque. Dans le
prochain chapitre, nous examinerons certaines des initiatives internationales existantes
relatives à la sécurité des frontières telles que l'Initiative Mondiale de Lutte contre le
Terrorisme Nucléaire (GICNT/ Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism en anglais).
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Les étapes clés de la planification d'un exercice et de son évaluation comprennent :
1. La détermination des objectifs et des thèmes de l'exercice de haut niveau
2. La détermination des activités, des postes frontaliers, du format, du type et de la
portée de l'exercice.
3. L’identification des ressources disponibles, des risques et des contraintes
4. Le développement d'une chronologie pour l'exercice - y compris les événements, les
lieux, les injections
5. L’élaboration du ou des scénarios d'exercice, y compris le mode opératoire des
terroristes et les voies de trafic NRBC
6. L’identification des participants et des rôles : ceux qui organisent et facilitent
l'exercice et les participants (opérationnels/politiques/exécutifs)
7. L’élaboration de critères d'appréciation et d'évaluation
8. La production de matériel et de documentation pour l'exercice
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De plus amples détails sur la planification et la réalisation d'exercices et de scénarios sont
disponibles dans :
•

•

IAEA NSS 41-T Préparation, Conduite et Évaluation d'Exercices de Détection et
d'Intervention en cas d'Actes Impliquant des Matières Nucléaires et autres Matières
Radioactives Hors Contrôle Réglementaire 2020. (Bien que destiné spécifiquement à
la détection et à l'intervention des matériaux NR, ses directives plus générales
peuvent être appliquées aux NRBC).
Groupe de travail de la Détection Nucléaire du GICNT, Guide d'Exercices de Détection,
2015.

Des exercices de portée plus petits mais plus ciblés peuvent être mis en œuvre et faire
fonction d’« entraînement ». Ceux-ci sont souvent effectués pour tester les pratiques et
l'efficacité des interventions, et peuvent être annoncés au personnel opérationnel de
première ligne comme une activité planifiée ou comme une activité surprise de dernière
minute

5.7.2

Développement des scénarios

En plus des exercices basés dans votre pays ou sur des zones frontalières individuelles,
l'utilisation de pays fictifs, d'emplacements frontaliers et de groupes terroristes dans des
exercices de simulation peut être utile lors de l'exploration de scénarios hypothétiques dans
des exercices multinationaux. Cela rend la discussion plus objective et réduit le risque de
sensibilité politique ou de préjugés.
Selon les objectifs, les scénarios efficaces devraient inclure :

•
•
•

•

L’emplacement géographique - pays ou site. Une description de l'environnement local
et de la région au sens large.
La menace et les risques – généralement basés sur un acteur non gouvernemental et
pouvant être un groupe terroriste ou criminel organisé
La cible - cela pourrait être un établissement, des matériaux NRBC, une infrastructure
nationale critique, un site public, etc.
Le vecteur de menace - mouvement de la menace vers la cible - méthode de
déplacement et moyens de transport utilisés à travers la frontière ou à l'intérieur du
pays.
Les capacités de sécurité – intervenants NRBC et capacités de protection et
d'intervention.

La carte en Illustration 41 - L'état fictif de Centralia (avec l'aimable autorisation du GICNT) est
utilisée par l'Initiative Mondiale de Lutte contre le Terrorisme Nucléaire (GICNT) pour discuter
les menaces terroristes nucléaires fictives, les cibles, l'architecture de détection de la sécurité
nucléaire et les mécanismes d'intervention. Elle est également utilisée pour mettre en
évidence les aspects internationaux transfrontaliers de la sécurité nucléaire.
Une liste de scénarios est fournie à la fin de ce chapitre.
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Illustration 41 - L'état fictif de Centralia (avec l'aimable autorisation du GICNT)

Validation

Des exercices de simulation tels que ceux menés par le GICNT peuvent être utilisés pour
explorer l'utilisation opérationnelle des technologies émergentes et des ressources existantes
de Renseignement, Surveillance et Reconnaissance (ISR/Intelligence Surveillance
Reconnaissance en anglais) de la sécurité frontalière – voir Illustration 42. De tels exercices
sont utiles pour explorer la coopération bilatérale ou régionale et améliorer la coordination.
Ceci est particulièrement utile pour les pays qui ont des frontières communes et peuvent
mettre en œuvre des mesures de contrôle aux frontières partagées ou conjointes.

Illustration 42 - L'utilisation des technologies existantes et émergentes dans l'architecture de
détection des frontières en matière de sécurité nucléaire

Les exercices nécessitent généralement l'élaboration d'un scénario hypothétique réaliste. Les
scénarios peuvent également être basés sur des études de cas réels permettant aux
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utilisateurs de recréer des menaces ou des événements réels. Un exemple à une frontière
terrestre « verte » pourrait inclure la simulation d'attaques ou de groupes terroristes/militants
infiltrant ou faisant passer en contrebande des matières NRBC à travers une frontière.

Illustration 43 - Des exercices de terrain sophistiqués peuvent impliquer l'utilisation d'acteurs
jouant le rôle d'un groupe terroriste ou criminel

5.7.3

Exercices opérationnels

•
•
•
•
•
•
•

La menace (groupe terroriste ou criminel, NRBC)
Le parcours de la contrebande et le mode opérationnel – contexte d'application
Les matériaux et la complexité opérationnelle/environnementale
Les procédures de détection et l’instrumentation
Les procédures et plans d'intervention
L’analyse des résultats et statistiques
L’identification des capacités et des lacunes

D'autres types de tests pour de nouveaux instruments ou procédures peuvent avoir lieu lors
d'exercices opérationnels. Ceux-ci peuvent inclure des tests d'instruments non définis dans
les normes d'essais de type et dans des environnements différents. Ils peuvent également
mettre en pratique les résultats d'exercices sur le terrain ou simulés dans un environnement
opérationnel réel. Les exercices ont souvent une portée limitée avec des limites
géographiques et temporelles clairement définies. Par exemple, dans un aéroport, une
nouvelle technologie innovante peut être testée dans une voie de haute sécurité particulière
en parallèle aux mesures existantes afin d'effectuer une comparaison comparative et réaliste.
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La planification d'exercices de sécurité aux frontières devrait inclure des informations sur :
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5.7.4

Facteurs humains

Les facteurs humains englobent une gamme de réflexions et d'approches à la fois pour la
résolution de problèmes et la définition de problèmes découlant de l'étude des interactions
humaines, la technologie et l'environnement au sens large. Les facteurs humains peuvent
avoir un impact important et souvent difficile à prévoir sur la sécurité frontalière et peuvent
être utilisés pour décrire les comportements et la pensée des agents de sécurité et des
terroristes/criminels qui tentent de faire passer des matériaux en contrebande à la frontière.
En matière de sécurité, le « Red teaming » est un test contrôlé et souvent secret de la capacité
de sécurité opérationnelle par un organisme de sécurité ou de réglementation national. Le
MoD (Ministère de la Défense) du Royaume-Uni, le défini comme ceci :
Red teaming est l'application indépendante d'une gamme de techniques de pensée
structurée, créative et critique pour aider l'utilisateur à prendre une décision mieux informée
ou à produire un produit plus robuste.16
La définition de l'OTAN est plus large et est résumée sous le terme générique d’
alternative ».

«analyse

L'analyse alternative est l'application délibérée d'une pensée critique indépendante et de
perspectives alternatives pour améliorer la prise de décision.17
Pour la majorité des tests de 'Red Teaming' aux frontières, le personnel de sécurité de
première ligne n'aura pas conscience qu'une tentative autorisée de faire passer de la
contrebande par le point de contrôle afin de tester les performances de sécurité va avoir lieu.
Dans d'autres modèles, il aura conscience qu'une tentative aura lieu, mais il ne saura ni quand
ni comment. De tels tests doivent être effectués en toute sécurité et faire l'objet d'une
évaluation des risques, car la détection de la contrebande et l'intervention qui suit ont le
potentiel de créer des conditions de stress et de risque élevés. Le test ne doit pas empiéter
sur la capacité de la frontière à assurer la sécurité lors de ces tests.

Validation

Les méthodes de 'Red Teaming' sont utiles pour identifier les lacunes de la sécurité
opérationnelle provoquées par la complaisance opérationnelle, la fatigue, l'ennui ou la pensée
de groupe et un manque de créativité organisationnelle. De tels tests sont utiles pour
identifier et prendre en charge les facteurs humains et opérationnels qui ont un impact sur
les performances des points de contrôle.
Un exemple pourrait être qu'un agent de sécurité en civil tente de faire passer en contrebande
une source radioactive ou une certaine masse d'explosif (ou de simulant) par un point d'entrée
officiel tel qu'une frontière terrestre ou un point de contrôle de sécurité aérienne.

5.7.5

Modélisation et simulation

La modélisation fournit également un outil utile pour tester différentes dispositions et
configurations de l'infrastructure des points de contrôle de sécurité aux frontières et
déterminer l'impact du contrôle de sécurité sur les flux de personnes et de commerce. La
modélisation permet de visualiser différents systèmes de files d'attente et d'infrastructures
de détection et de simuler leur fonctionnement.
16

Guide Red Teaming, UK MoD Development, Concepts and Doctrine Centre, Janvier 2013
Bi-Strategic Command Alternative Analysis Concept – A Decision Support Capability, OTAN, 1er mars
2012
17
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Illustration 44 - Modélisation et mise en place de points de contrôle de sécurité nucléaire aux
frontières terrestres internationales.
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Projet de Scénarios pour une évaluation juridique opérationnelle
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5.8
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Projet de Scénarios pour une évaluation juridique opérationnelle
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6 Assistance Internationale et Régionale

Cette section détaille certaines des principales initiatives NRBC internationales et régionales
pertinentes pour la sécurité des frontières. Les organisations mettant en œuvre ces initiatives
peuvent être contactées pour obtenir de plus amples informations sur le soutien qu'elles
offrent aux pays, notamment des conseils techniques, des formations, des exercices et la mise
en œuvre de projets.

6.1

Sécurité Nucléaire et Gestion de la Sécurité des Frontières

Certaines des principales initiatives et activités internationales relatives à la sécurité
frontalière NRBC comprennent :
•
•

•
•
•

6.2

L'initiative des Centres d'Excellence NRBC de l'UE
Le Service Consultatif International de l'AIEA en matière de Sécurité Nucléaire
(INSServ en anglais) et les Plans Intégrés d’Appui en matière de Sécurité Nucléaire
(INSSP en anglais)
Résolution 1540 du Conseil de Sécurité des Nations Unies – Comité UNSCR 1540
L'Initiative Mondiale de Lutte contre le Terrorisme Nucléaire ;
Le Partenariat Mondial contre la Prolifération des Armes et des Matières de
Destruction Massive (le Partenariat Mondial)

L'initiative des Centres d'Excellence NRBC de l'UE

L'initiative permet aux pays partenaires (actuellement 62 États) de communiquer leurs
besoins et priorités nationaux dans les domaines NRBC. Les pays partenaires sont organisés
en huit régions, chaque région abritant un Secrétariat Régional dans l'un des pays. Lors de leur
adhésion, les pays partenaires acceptent de nommer un « Point Focal National » (PFN) et
d'établir une « Équipe Nationale » d'experts NRBC pour fournir la méthodologie et coopérer
avec d'autres CdE. En retour, les pays partenaires peuvent bénéficier de projets financés par
l'UE qu'ils aident à formuler et, dans certains cas, à mettre en œuvre. Plus de quatre-vingts
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Depuis sa création en 2010, cette initiative mondiale et volontaire vise à renforcer les
capacités nationales et régionales en matière d'atténuation des risques Nucléaires,
Radiologiques, Biologiques et Chimiques (NRBC) pour les sources de risque naturelles,
accidentelles et intentionnelles dans les pays en développement non-membres de l'UE.
Financée par l'UE, l'initiative est gérée par la DG Partenariats Internationaux de la Commission
Européenne (INTPA en anglais) et mise en œuvre conjointement par la DG Centre Commun
de Recherche (JRC en anglais) et l'Institut Interrégional de Recherche des Nations Unies sur la
Criminalité et la Justice (UNICRI en anglais). Le JRC dirige le développement et la mise en
œuvre technique de la méthodologie – le cycle d'activités du CdE NRBC. L'UNICRI assure la
coordination au niveau régional et soutient le fonctionnement de huit Secrétariats Régionaux.
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projets ont été initiés depuis la création du CdE et ceux-ci sont généralement dirigés par des
entités à but non lucratif des États membres de l'UE avec un petit sous-ensemble de projets
mis en œuvre directement par le JRC ou par des Organisations Internationales telles que l'OMS
et l'ISTC.
L'épine dorsale de l'initiative est le Questionnaire National d'Évaluation des Besoins (NAQ en
anglais) qui est conçu pour identifier les capacités nationales existantes et les lacunes dans
tous les « piliers » de l'atténuation des risques NRBC :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lois et Règlementations
Autorités de Gestion du Pays ;
Stratégie d'atténuation des risques
Actions de prévention ;
Détection de matériaux NRBC
Préparation et intervention
Mesures de récupération
Durabilité ; et
Contrôle Stratégique du Commerce*.

* cette dernière section du NAQ a été introduite en 2016.

6.3

L'Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA)

L'AIEA propose plusieurs services d'inspection et de planification aux pays membres afin de
renforcer les capacités de sécurité nucléaire dans tous les domaines. Les services qui ont des
composants traitant des matériaux Hors Contrôle Réglementaire aux frontières sont détaillés
ci-dessous. Tous les services sont gratuits et volontaires. Ils sont menés à la demande du pays
membre et impliquent des experts du pays hôte, l'AIEA, et des experts internationaux invités.

6.3.1

Le Service Consultatif International sur la Protection Physique (IPPAS)

Les missions IPPAS examinent la protection physique des matières radioactives et nucléaires,
des établissements et des transports aux niveau national et international18. Le service est
divisé en plusieurs modules qui peuvent sélectionnés par le pays hôte en fonction des besoins.
L'examen de la sécurité du transport international des matières et la détection des « incidents
de sécurité nucléaire aux frontières » est d'une importance particulière19. L'examen fait
référence aux directives contenues dans les documents de l'AIEA INFCIRC-225-Rev5, la
Convention sur la Protection Physique des Matières Nucléaires (CPPMN en anglais) et son
amendement de 2005, et le Code de Conduite sur la Sûreté et la Sécurité des Sources
Radioactives et ses directives supplémentaires sur l'importation et l'exportation.

6.3.2

Le Service Consultatif International sur la Sécurité Nucléaire

Le Service Consultatif International sur la Sécurité Nucléaire (Integrated Nuclear Security
Review Service (INSERV))20. Le service aide les pays à développer et à maintenir des régimes

International

18

https://www.iaea.org/fr/services/le-service-consultatif-international-sur-la-protection-physiqueippas
19
Lignes directrices du Service Consultatif International sur la Protection Physique (IPPAS) de l'AIEA,
Série Services 29, 2014
20
https://www.iaea.org/fr/services/le-service-consultatif-international-sur-la-securite-nucleaireinsserv
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de sécurité nucléaire efficaces qui traitent des matières Hors Contrôle Réglementaire, y
compris des conseils sur les meilleures pratiques et l'utilisation de la technologie aux
frontières. Un ensemble de directives de l'AIEA existe également pour ce service21.

6.3.3

Le Plan Intégré d'Appui en Matière de Sécurité Nucléaire (INSSP)

L'INSSP fournit aux pays demandeurs une structure systématique et complète pour l'examen
des pratiques et des capacités existantes en matière de sécurité nucléaire et identifie les
domaines qui doivent être renforcés22.
Comme les outils du CdE, cette approche est basée sur les besoins de chaque pays et les
ateliers facilités par l'AIEA sont organisés dans chaque pays. La participation est facultative et
conçue pour améliorer le régime de sécurité nucléaire d'un pays.
Il s'agit d'un outil systématique détaillant les exigences dans un certain nombre de « domaines
fonctionnels » précis qui visent à protéger contre le terrorisme nucléaire :
•
•
•
•
•
•

6.4

Structure Législative et Réglementaire
Évaluation des menaces et des risques
Régime de protection physique
Détection d'actes criminels et non autorisés impliquant du matériel Hors
Contrôle Réglementaire
Réponse aux actes criminels et non autorisés, y compris MORC
Soutenir le régime de sécurité nucléaire du Pays.

Rapports UNSCR 1540 et matrices

La Résolution 1540 (2004) du Conseil de Sécurité des Nations Unies est également pertinente
pour l'adhésion et la mise en œuvre des Articles de la CIRATN (Convention Internationale pour
la Répression des Actes de Terrorisme Nucléaire /ICSANT en anglais). Tant 1540 que CIRATN
abordent le risque de capacités terroristes potentielles ou « d'acteurs non-gouvernementaux
» dans le domaine des armes Nucléaires, Chimiques ou Biologiques et de leurs vecteurs.
Le paragraphe 3b) du dispositif de la résolution 1540 est particulièrement pertinent pour la
sécurité nucléaire aux frontières, qui exige que les pays :
Développent et maintiennent des contrôles appropriés et efficaces aux frontières afin de
détecter, dissuader, prévenir et combattre, en faisant appel à la coopération internationale si
nécessaire, le trafic et le courtage illégal de ces produits, en accord avec les autorités
judiciaires du pays, conformément à sa législation et dans le respect du droit international23
Tous les États membres de l'ONU sont tenus d'adopter des dispositions juridiques pertinentes
pour criminaliser certains actes et appliquer un régime pour, entre autres, rendre compte,
protéger physiquement et contrôler les matières nucléaires, empêcher la prolifération des
armes nucléaires et de leurs vecteurs, et développer des contrôles efficaces aux frontières. La
Lignes directrices du Service Consultatif International sur la Sécurité Nucléaire (INSServ) de l'AIEA,
Série Services 39, 2019
22
https://www.iaea.org/topics/integrated-nuclear-security-support-plan-inssp
23
Conseil de Sécurité des Nations Unies, Résolution 1540 (2004) du Conseil de Sécurité [concernant les
armes de destruction massive], 28 avril 2004, S/RES/1540 (2004).
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résolution couvre les armes Nucléaires, Chimiques et Biologiques, mais pas spécifiquement
les armes ou dispositifs Radiologiques. Il fait référence aux mesures de comptabilisation, de
sécurisation et de protection physique des matières sensibles telles que celles du Code de
Conduite de l'AIEA sur la Sûreté et la Sécurité des Sources Radioactives.
Bien que la résolution fasse référence à des conventions, telles que la CPPNM, elle ne fait pas
explicitement référence à la CIRATN (ICSANT en anglais). Cependant, les matrices 1540
développées par le Comité 1540 pour aider les États membres de l'ONU à indiquer leur degré
de conformité avec la résolution incluent la CIRATN (ICSANT) dans leur liste de contrôle des
instruments juridiquement contraignants, de l'appartenance à des organisations, de la
participation aux arrangements et des déclarations faites. Les informations contenues dans
ces matrices sont rassemblées sous la direction du Comité, à partir des rapports nationaux
1540 soumis à l'ONU et d'autres informations fournies par les gouvernements officiels.
Également important pour cette méthodologie, les conclusions de la matrice 1540 des États
membres pour les « Mesures de détection aux frontières » et le « Contrôle aux Frontières
pour Détecter, Dissuader, Prévenir et Combattre le trafic illégal » doivent être examinées ainsi
que les détails sous l'adhésion à la CIRATN (ICSANT). Cependant, de nombreuses matrices
datent de l'approbation en 2015 et les informations peuvent être obsolètes. Les rapports
nationaux peuvent également dater de plusieurs années.
Bien que constituant une source potentielle d'informations sur la gestion de la sécurité aux
frontières ainsi que des déclarations sur les actions des différents pays, les informations
disponibles, du moins celles venant du site internet, peuvent être obsolètes. Cela pourrait
également être le cas étant donné les ressources limitées dont disposent le Comité, le Groupe
d'experts et les priorités/ressources dont disposent les autorités nationales.

6.5

L'Initiative Mondiale de Lutte contre le Terrorisme Nucléaire (GICNT)

Le GICNT est une initiative internationale volontaire comprenant actuellement 89 pays et six
organisations internationales, dont le Bureau de Lutte contre le Terrorisme des Nations Unies
(UNOCT en anglais) et l'AIEA, promouvant des actions de collaboration pour le renforcement
des capacités mondiales de prévention, de détection et de réponse face au terrorisme
nucléaire. Il est co-présidé par les États-Unis et la Fédération de Russie avec des événements
et des exercices organisés par les pays partenaires. Le Royaume du Maroc est actuellement le
coordinateur du Groupe d'Exécution et d'Évaluation (IAG en anglais) pour 2019-2021. Ses
activités et travaux dans le domaine de la sécurité nucléaire sont façonnés et mis en œuvre
par 3 groupes de travail :
1. Groupe de Travail sur la Détection Nucléaire ;
2. Groupe de Travail de la Police Scientifique ;
3. Groupe de Travail sur l’Intervention et l'Atténuation.

International

Il vise à renforcer les capacités mondiales et le partenariat entre les États membres et les
organisations internationales, et met en évidence les obligations et les recommandations en
vertu de cadres juridiques tels que la CIRATN (ICSANT), la CPPNM et son amendement de
2005, et les résolutions 1373 et 1540 des Nations Unies.
Le GICNT a cherché à atteindre ses objectifs par le biais d'activités régionales plutôt que
d'outils et d'ateliers axés sur le pays, utilisés sous les auspices de l'AIEA, de l’ INSSP, du
Questionnaire d’Évaluation des Besoins (NAQ)/ Plan d'Action National (NAP) du CdE de l'UE et
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du Comité 1540. Ses activités et méthodes de renforcement des capacités sont à un niveau
supérieur mais sont potentiellement menées plus rapidement (car de nombreux pays peuvent
être ciblés à la fois) et basés sur des renseignements récents, y compris les menaces et les
capacités terroristes (la revue du PAN et de l'INSSP est d'environ 4-5 ans). Étant donné que la
mise en œuvre est réalisée en partenariat entre les pays/organisations participants, les
ressources sont également plus facilement disponibles par rapport aux initiatives
individuelles. Cela rend le GICNT plus flexible et plus rapide pour répondre aux menaces et
développements émergents.
La principale méthode d'exécution des mesures pour prévenir, détecter et répondre au
terrorisme nucléaire consiste à ce que les États membres organisent et conduisent à la fois
des exercices simulés et des exercices sur le terrain.
Le Groupe de Travail sur la Détection Nucléaire (NDWG en anglais) répond aux besoins et aux
défis émergents au moyen d'un plan de travail pluriannuel dans des « domaines d'intervention
spécifiques » et des priorités identifiées lors des réunions d'experts du NDWG.
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Le NDWG a développé un guide en quatre volumes pour aider les pays partenaires à
développer une structure de détection nucléaire.
L'approche GICNT est complète, bien testée et soutenue par d'autres organisations
internationales ayant des objectifs similaires, y compris l'AIEA.

7 Annexe I - Études de cas sur le trafic

Saisies de produits stratégiques par les autorités.
Anhydride Acétique.
2021 : Turquie
Le Ministère de l'Intérieur Turc a annoncé la saisie de 9,2 kilogrammes d'explosifs (plastique
A-4) et de 426 litres d'Anhydride Acétique dans le sud-est du pays.
Le communiqué indique que l'opération sécuritaire a permis l'arrestation d'une personne et
la saisie de 9,2 kilogrammes d'explosifs (plastique A-4) et de 426 litres d'Anhydride Acétique.

Acétone
2019 : Belgique
L'enquête a commencé à l'automne 2019 à la suite de nombreux achats d'Acétone. Ce
composé chimique est disponible en vente libre, et notamment utilisé dans la production de
différentes drogues synthétiques. Le produit peut également servir à laver la cocaïne d'autres
substances, une méthode relativement nouvelle en Belgique, mais connue depuis longtemps
à l'étranger.
Sept personnes ont été interpellées dans le cadre d'une enquête sur un trafic de drogues,
menée par le parquet de Louvain. 770 kilos de cocaïne et 600 000 euros ont été retrouvés.
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Poudre d'Aluminium
2010 : Portugal
ETA - Les enquêteurs portugais ont trouvé 1.330 kilos de Nitrate d'Ammonium répartis dans
12 bidons et quatre sacs, 75 kilos de Nitrate de Potassium répartis dans trois sacs, 40 litres
d'Acide Sulfurique, de Pentrite et de poudre d'Aluminium.
2016 : Maroc
Le matériel saisi dans la chambre du ressortissant tchadien, arrêté à Tanger, a fait l'objet d'une
analyse scientifique. Il s'agit de matières élémentaires pouvant servir à la fabrication
d'explosifs.
La poudre d'Aluminium saisie chez le suspect permet une « accélération du processus de
l'explosion » et « l'augmentation de la puissance de la charge explosive en vue de causer de
graves dégâts », explique le ministère. L'expertise a également montré que la cocotte et les
tubes en plastiques étaient destinés à contenir des matières explosives.
2016 : Espagne
Un véhicule bourré de 130 kg d'explosifs et contenant des documents liés à l'ETA a été
découvert dans le sud de l'Espagne par la Garde Civile.
A l'intérieur du véhicule, les enquêteurs ont saisi en début d'après-midi 115 kg de Nitrate
d'Amoniaque, 15 kg de poudre d'aluminium, huit détonateurs et dix retardateurs, ainsi qu'un
manuel de fabrication d'explosifs.
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Nitrate d'Ammonium et de Calcium.
2013 : International
La quantité de produits chimiques saisie durant l'opération Global Shield aurait pu servir à
fabriquer des milliers d'engins explosifs improvisés (EEI). Les produits chimiques pouvant
servir à la fabrication d'EEI sont notamment le Nitrate d'Ammonium :
- Plus de 33.000 kilogrammes (33 tonnes) de produits chimiques saisis, principalement du
Nitrate d'Ammonium.
2019 : Royaume-Uni
Le quotidien britannique The Daily Telegraph révèle en 2019 une affaire remontant à
l'automne 2015. « Des milliers de pains de glace contenant trois tonnes de Nitrate
d'Ammonium et liés à quatre membres du Hezbollah sont alors découverts par la police et les
services de renseignements sur la base d'informations fournies par le Mossad.

Péroxyde d'Hydrogène.
2020 : Cameroun
Six bidons contenant chacun 50 litres de Peroxyde d'Hydrogène, ont été saisis par des
douaniers de l'opération Halcomi Vendredi 27 Novembre, lors d'un contrôle de routine au
niveau de Bekoko, par Bonabéri, à l'entrée Ouest de la ville. « Le Peroxyde d'Hydrogène est
un propulseur chimique pouvant être utilisé dans la fabrication d'engins explosifs improvisés».
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Selon la même source, la cargaison, 300 litres au total, était transportée dans une berline voiture personnelle - en provenance du Sud-Ouest. Le produit saisi a été stocké dans les locaux
des douanes.
Ces bidons seront remis aux autorités sécuritaires.

Acide Nitrique.
2020 : Cameroun
Dans le cadre d'une opération baptisée Halcomi (Halte au Commerce Illicite), les autorités ont
intercepté 2000 litres d'Acide Nitrique.
L'usage redouté est celui d'une fin pernicieuse. La substance en question est un propulseur
chimique qui peut entrer dans la fabrication d'engins explosifs improvisés.
A l'instar du Peroxyde d'Hydrogène, dont 3900 litres avaient également été saisis à Douala par
la Douane.
Les produits saisis sont entreposés dans les locaux des douanes.
La Douane camerounaise vient de saisir 207 Engins Explosifs improvisés (EEI) dans la localité
de Pakete (Région du Nord-Cameroun).
C'est la plus grosse saisie d'engins explosifs improvisés jamais effectuée au Cameroun, a
notamment appris bougna.net. Chaque moteur pesait 10 kg. Soit 2 070 kilogrammes au total
saisis.

141

Annexe I - Études de cas sur le trafic

Nitrométhane :
2009: France
Les saisies enregistrées par les policiers français depuis Mercredi ont concerné six dépôts
clandestins (quatre dans l'Hérault, un dans les Hautes-Pyrénées, un dans les PyrénéesAtlantiques). Au moins 150 kilos d'explosifs ou de produits servant à fabriquer (Pentrite,
Nitrate d'Ammonium, Nitrométhane) des armes, des éléments électriques et électroniques
utilisés pour la fabrication de bombes ont été retrouvés.
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Chlorate de Potassium :
2013 : Pakistan
Les services de sécurité pakistanais ont saisi 100 tonnes d'explosifs.
Les explosifs en question sont du même type que ceux utilisés dans deux attentats qui ont fait
près de 200 morts.
Ils ont été découverts au lendemain de l'arrestation de deux hommes qui circulaient à bord
d'un camion chargé de 15 tonnes de Chlorate de Potassium, substance qui peut être utilisée
dans la fabrication de bombes.
Les renseignements obtenus auprès de deux suspects ont conduit les enquêteurs à un
entrepôt où ils ont découvert d'autres sacs de Chlorure de Potassium, du fil électrique, du
soufre, de la poudre d'Aluminium, de l'acide ainsi que des détonateurs, des armes à feu et des
munitions. Des machines pour mélanger les composants se trouvaient également sur place.

Nitrate de Potassium.
2017 : France
L'université de Nantes a déposé plainte après la disparition d'une boîte de Nitrate de
Potassium dans un laboratoire de la faculté de médecine. Pas moins de 6 kg de cette substance
chimique considérée comme dangereuse, car pouvant servir de base à la fabrication
d'explosifs, s'est volatilisée.
« Une enquête a été ouverte par la police », indique l'université, qui ne souhaite pas faire de
déclaration « compte tenu du sérieux de l'affaire ».
Les échantillons manquants feraient partie d'un colis de produits chimiques livrés début Août
dans un local de la faculté de médecine. Un technicien du laboratoire aurait constaté la
disparition d'une boîte plusieurs jours après.
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Perchlorate de Potassium.
2015 : France
Des explosifs ont été volés dans de nombreuses grandes surfaces, laissant craindre aux
enquêteurs la construction d'une bombe artisanale.
Une vingtaine de grandes surfaces de jardinage dans trois départements ont été victimes le
même jour de vols de boîtes de « détaupeur » contenant des explosifs, des faits troublants
ayant conduit la police judiciaire à être saisie de l'affaire.
D'autres magasins de la même enseigne ont également été dévalisés le même jour dans les
départements proches.
Le "détaupeur" est un destructeur de taupes constitué d'un pétard introduit dans la galerie
de l'animal. Il contient un explosif, du Perchlorate de Potassium, en infime quantité.
Le ou les auteurs des vols, avec ces quantités dérobées, auraient de quoi constituer un stock
de 800 grammes d'explosifs et pourraient fabriquer une petite bombe artisanale, selon une
source proche de l'enquête.
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Chlorate de Sodium :
2017 : Madagascar
Poursuivant l'enquête sur la saisie de 210 kg de Chlorate de Sodium, la Gendarmerie s'attelle
actuellement à la recherche de l'origine de ce produit.
La suspicion s'oriente vers un opérateur économique qui est susceptible de pouvoir importer
un produit de fabrication d'explosif.
Puisque l'introduction de ce produit sur le territoire national ainsi que son transport et
distribution sont soumis à des mesures strictes en tant qu'objet stratégique, la Gendarmerie
n'écarte pas la possibilité de la fausse déclaration en douane.
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Nitrate d'Ammonium :
2020 : Sénégal
Environ 2.700 tonnes de Nitrate d'Ammonium, une quantité équivalente à celle à l'origine de
l'explosion meurtrière et dévastatrice de Beyrouth, sont entreposées dans une zone de transit
du port de Dakar, ont indiqué Jeudi les autorités sénégalaises, qui n'ont pas encore trouvé de
solution pour les évacuer.
3 050 tonnes de Nitrate d'Ammonium, un produit utilisé aussi bien comme engrais agricole
que dans le secteur civil des explosifs (secteur minier et travaux publics), ont été débarquées
à Dakar, a indiqué dans un communiqué la direction du port autonome de la capitale
sénégalaise, une institution publique, sans préciser leur date d'arrivée.

Urée

146

Annexe I - Études de cas sur le trafic

147

8 Annexe II – Information de référence

Une contribution sera requise de la part du pays partenaire pour référencer ou joindre ces
documents au présent guide.
Informations spécifiques comprenant les lois, les stratégies, etc., les e-mails importants, les
adresses, les numéros de téléphone, les liens.
Comme
1. Régulateurs et autorités compétentes (point focaux nationaux des centres
d’excellence NRBC)
2. Liens/informations sur la structure nationale d'intervention et de détection
3. Coordonnées des services compétents de la police, des douanes, de la gendarmerie,
de la protection civile et du Ministère de l'Intérieur
4. Support expert pour les substances Chimiques, Biologiques, Nucléaires et
Radiologiques, y compris les laboratoires nationaux et régionaux
5. Contacts d'intervention d'urgence (y compris médicales)
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