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L'utilisation d'explosifs contenant des matières radioactives lors d'un attentat dans le

métro impose un certain nombre de spécificités à l'organisation des secours, à la prise en

charge des victimes et à la gestion de l'environnement au sens le plus large.

Les particularités du terrain concernent :

• la station de métro, lieu confiné non soumis aux conditions météorologiques, dans

laquelle les poussières radioactives suivant l'onde de choc de l'explosion, se déplacent

horizontalement à hauteur d'homme.

• La population atteinte, population civile constituée notamment de femmes, d'enfants, de

personnes âgées, surprise et paniquée par l'événement.

• Les risques combinés (radiologique, pyrotechnique), à l'origine d'une pathologie

associant brûlure, blast et éventuellement polycriblage, qui font que l'urgence médico-

chirurgicale prime toujours sur l'urgence radiologique.

Trois actions sont à mener de front:

• la médicalisation des blessés : elle est le fait des équipes de secours (SAMU, pompiers);

• la gestion de la spécificité radiologique et la coordination des différents moyens;

• la gestion des impliqués suspects de contamination, désorientés voire paniques.

Dans le métro, les victimes sont rassemblées, conditionnées et catégorisées par le

directeur des secours médicaux (DSM) en fonction du degré d'urgence. Sur la base

d'indices ou d'une éventuelle et immédiate revendication, le DSM sollicite l'intervention des

cellules mobiles d'intervention radiologique (CMIR), chargées de délimiter le périmètre

contaminé et de participer au relevage des victimes en zone chaude.

Un conseiller radiologique auprès du préfet, directeur des opérations de secours (DOS),

donne son avis sur les particularités de la prise en charge médicale et les moyens

d'intervention à mettre en œuvre. L'institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN),

l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI), le commissariat à l'énergie

atomique (CEA), le service de santé des armées (SSA) et Electricité de France (EDF) sont



amenés à intervenir dans cette situation en raison de leurs compétences, de leurs moyens

et des nécessités.

A la sortie de la station, les urgences relatives transitent par le poste d'accueil pour

blessés radiocontaminés (PABRC) où elles y sont décontaminées après complément de leur

mise en condition médicale. Les impliqués sont rassemblés au poste d'accueil pour valides

radiocontaminés (PAVRC). Toutes les victimes transitent par le poste médical avancé (PMA)

d'où s'effectuent les évacuations régulées avec le centre 15.

Plusieurs norias se mettent en place :

• Celle des sauveteurs, spécialement équipés, transportant les victimes entre le PRV et la

limite de zone de confinement qui doit être respectée ;

• Celle des UA directement évacuées vers les hôpitaux sans passer par le PABRC ;

• Celle des UR transitant vers le PMA via le PABRC avant évacuation vers les hôpitaux ;

• Celle des impliqués évacués vers un centre de décontamination sommaire.

Les moyens de traitement. Le maintien des fonctions vitales est l'objectif prioritaire mais

des traitements spécifiques visant à réduire le risque de contamination interne peuvent être

administrés précocement.

Des prélèvements biologiques permettent d'estimer (avec quelques heures de délais)

la radiocontamination. L'OPRI, la sécurité civile disposent de moyens mobiles de mesures

permettant d'effectuer un contrôle par spectrogammamétrie. Le SPRA possède en plus un

laboratoire mobile d'analyses radiotoxicologiques.

Une telle organisation peut se dégrader en raison de débordements engendrés par les

réactions de panique, d'une saturation des dispositifs de secours et d'initiatives personnelles

et aboutir à l'envahissement incontrôlé des services d'accueil des urgences des hôpitaux de

proximité.

Dans un attentat, l'information est prise en charge au plus haut niveau. Elle s'adresse à la

population pour éviter les phénomènes de panique et préconiser les éventuelles mesures à

respecter, aux familles des victimes pour les aviser de l'état des blessés et des hôpitaux de

destination, aux journalistes afin d'éviter la montée des rumeurs


