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INTRODUCTION.

Le Groupe Intra, Groupement d'Intérêt Economique a été crée en 1988 après la catastrophe d e
Tchernobyl par les trois exploitants nucléaires EDF, CEA et COGEMA (maintenant
AREVA). Il est situé sur le site du CNPE de Chinon.

Les entreprises lui ont confié quatre missions principales :
- pouvoir disposer en cas d'accident grave ou en situation radiologique sévère d e

moyens d'intervention disponibles en permanence. Ce sont des moyens télé-opérés, o u
des moyens de caractérisation radiologiques spécifiques .

- pouvoir intervenir à tout moment pour déployer ces moyens, sur l'ensemble d u
territoire, à la demande d'une des trois entreprises qui le solliciterai t

- développer un réseau au niveau Européen en nouant des contacts et des partenariat s
avec les sociétés étrangères susceptibles d'aider à la gestion d'un accident nucléaire .

- constituer un pole de compétence, à disposition des trois entreprises, sur l'intervention
robotique en milieu hostile .

METHODOLOGIE .

La méthodologie est classique .
Le Groupe Intra, en concertation avec les exploitants nucléaires, définit, à partir de leur s
analyses de sureté et de leur retour d'expérience d'exploitation, des missions qui seraient à
effectuer en situation accidentelle .
A partir des demandes des exploitants et des conditions radiologiques d'intervention, l e
groupe Intra définit les moyens à développer pour remplir ces missions et l'organisatio n
permettant leur déploiement à tout instant .

MOYENS DISPONIBLES .

Moyens télé opérés .

Les moyens télé-opérés se repartissent en quatre familles :

Engins d'intérieur
Les engins d'intérieur, EOLE et EROS conçus pour pénétrer à l'intérieur des installations, ont
les caractéristiques suivantes :
Dimensions réduites (largeur de l'ordre de 60 cm), possibilités importantes de franchissement
(obstacles, escaliers .) .
Electronique durcie aux radiations (10 4 Gy de dose accumulée)
Transmission d'information par câble coaxial déroulé à partir de l'engin, d'une longueur d e
350m



Retransmission en temps réel de quatre vidéos et des mesures diverses .
Alimentation par batterie Li-Ion d'une autonomie de 8 heures. D'autres moyens
d'alimentation de puissance sont aussi possibles .

Les engins d'intérieur sont utilisés pour effectuer des caractérisations radiologiques ou de s
travaux de faible capacité (manutention de sources, perçage, etc . .) .

EOLE, EROS et leur poste de pilotage .

Engins d'extérieur.

Ce sont des engins de plus grande capacité, aux caractéristiques suivantes :

- Système complet comprenant un engin de travail (ERASE) et un système de relayage
(avec des relais habités ou télé-opérés) de façon à pouvoir pénétrer dans un rayon d e
10 km à partir du poste de pilotage .

- Electronique durcie aux radiations pour une dose intégrée de 1000 Gy .

- Transmission d'information par voie hertzienne ou par fibre optique .

- Retransmission en temps réel de trois vidéos et des mesures diverse s

- Fonctionnement par moteur Diesel de 10 h d'autonomi e
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Engins de travaux publics .

Il s'agit d'engins classiques : Bulldozer, pelle mécanique et camion Benne qui ont été
"dronisés" pour permettre un fonctionnement à distance .

La distance de fonctionnement est limitée à quelques centaines de mètres pour la pelle et l e
bull, et est opérée à partir d'une cabine blindée, disposant de moyens de protection aux
radiations et à la contamination .

EBENNE, camion benne télé-opéré

Matériel divers télé opérés .

Il s'agit de matériels qui ont été développés pour des applications particulières . On peut citer
par exemple un bras manipulateur, pour effectuer des travaux en puits, ou des chars porteurs,
pour faire des reconnaissances au sol ou en fond de piscine, porter des cameras gamma . . .

Moyens de caractérisation radiologiques .

Au-delà de la caractérisation réalisée par des capteurs installés sur les engins, le Groupe Intr a
dispose de deux moyens supplémentaires :



Le système Helinu c
Il s'agit d'un spectromètre de 16 1 de Nal, renforcé si besoin par deux Germanium, embarqu é
sous un hélicoptère pour effectuer une caractérisation des dépôts gamma des sols .

Système Helinuc

Sondes Skylin k

Le Groupe Intra dispose d'une vingtaine de sondes radiamétriques « Skylink », qui peuvent
être disposées sur le terrain, de façon à suivre en temps réel les évolutions radiamétriques au

sol. Les informations sont transmises en temps réel aux centres de crise .

Sondes Skylink



ELEMENTS D'ORGANISATION .

Le Groupe Intra doit être prêt à intervenir sur l'ensemble du territoire en moins de ving t
quatre heures. Pour cela il dispose d'une organisation d'astreinte et de matériel de logistiqu e
(transports, postes de commandement . .) qui lui permettent d'intervenir de façon autonome .

Sa mobilisation est décidée par l'échelon national de crise des exploitants (CCC pour le CE A
et PCDN pour EDF), ou des pouvoirs publics (COGIC), au titre d'une convention liant l e
Groupe Intra et la Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles du ministère de l'Intérieur .

Il dispose d'une quarantaine de pilotes, formés et qualifiés en son centre de Chinon, qu i
proviennent des sites nucléaires d'EDF, du CEA ou d'AREVA .

TRANSMISSION DES INFORMATIONS

L'objectif du groupe Intra est de faire parvenir les informations récoltées sur le terrain aux
centres de crise des exploitants et/ou des pouvoirs publics . Ces informations peuvent être des
documents, des vidéos, des cartes, fichiers etc . .
Pour répondre à toutes les situations, le groupe Intra a développé des moyens de
communication (par GSM, satellite, Internet . . .) permettant la transmission sans délai des
informations de terrain utiles aux gestionnaires de crise .

EXERCICES ET INTERVENTIONS .

Pour maintenir et développer ses capacités d'intervention, ainsi que pour traiter de s
événements radiologiques réels sur les sites, le groupe Intra participe à des exercices et de s
interventions .

- Sur les sites des entreprises membres, à l'occasion d'exercices nationaux ou non. Il a
par exemple intégré la mesure scénarisée de ses sondes Skylink à l'outil Mirage, lors
de l'exercice de Saclay de 2009 .

- A la demande des pouvoirs publics, comme la cartographie effectuée autour de l'usine
Orflam de Pargny sur Saulx, site pollué par des résidus minéraux contenant d u
thorium .

Chaque année, le groupe Intra participe à environ 5 à 8 exercices ou interventions .

LES RELATIONS INTERNATIONALES .

Le Groupe Intra développe des nombreuses relations avec des organismes étrangers et e n
particulier avec :

- la société KHG, de Karlsruhe, qui dispose de moyens comparables au groupe Intr a
pour intervenir sur les installations allemandes . Les sociétés ont un accord d'assistance
mutuelle en cas d'accident sur le territoire Français ou allemand . Ainsi, lors du dernie r
exercice sur Cattenom, nous avons mis en oeuvre la possibilité d'intégrer les sondes



Skylink allemandes et les nôtres dans une seule restitution cartographique, ce qui port e
notre capacité d'intervention à une quarantaine de sondes, avec la possibilité d'un e
couverture transfrontalière .
L'institut ITUCR, de Moscou, qui développe des moyens robotisés d'interventio n
pour les sites de Rosatom . Nous avons des échanges réguliers et des projets commun s
avec l'ITUCR, dans le cadre de l'accord général entre le CEA et Rosatom .

L'AVENIR .

Pour améliorer l'efficacité de nos services, nous projetons actuellement de travailler dan s
plusieurs directions, en particulier :

- Sur notre parc de matériels, avec l'utilisation de drones stationnaires pour compéte r
nos moyens de caractérisation des sites ou lors d'accidents de transports radioactifs .

- Sur l'amélioration de l'accès à nos informations, avec l'intégration de no s
informations (mesures, cartes . . .) dans les outils des organismes de crise (comme Mirage, le
RNM. . .) .


