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22.6.– AÉRORADIOMÉTRIE

Du 20 au 23 juin 2005, la CENAL a réalisé son exercice annuel d’aéroradiométrie. Cette technique 
permet de relever la radioactivité au sol à partir d’un appareil de mesure installé à bord d’un hélicop-
tère Super Puma. Cette année, il s’agissait en premier lieu d’effectuer un exercice commun avec les 
forces d’intervention tessinoises. L’objectif était de chercher, de localiser et de mettre en sécurité 
des sources radioactives cachées sur le territoire. L’exercice s’est déroulé à l’entière satisfaction de 
tous les intervenants.

Conception de l’exercice
L’aéroradiométrie le moyen idéal pour rechercher des 
sources radioactives sur un vaste territoire, par 
exemple après le crash d’un avion transportant des 
substances radioactives. C’est d’ailleurs le scénario 
qui a été choisi pour l’exercice d’intervention de 
l’équipe d’aéroradiométrie et des forces d’interven-
tion tessinoises.

Des spécialistes de l’Institut universitaire de ra-
diophysique appliquée (IRA) ont dissimulé des sour-
ces radioactives dans une zone précise de la région 
de Magadino. 

Déroulement de l’exercice
Mercredi 22 juin, l’hélicoptère Super Puma a scruté 
le terrain en couloirs parallèles à 100 mètres du sol. 
L’équipe a ainsi pu découvrir un «hotspot», c’est-à-
dire un point présentant des valeurs nettement plus 
élevées. Sur la base des coordonnées transmises 
par l’hélicoptère, les forces d’intervention au sol ont 
pu localiser et sauver la source radioactive. L’ensem-
ble de la zone a été examinée de manière systéma-
tique. Les spécialistes de la police cantonale, des 
sapeurs-pompiers et du service AC de la protection 
civile ont ainsi localisé la deuxième source radioac-
tive. 

En raison de la procheté des deux sources l’héli-
coptère n’était pas en mesure de les distinguer au 
premier abord, la carte ne présentant qu’une grande 
tache rouge. Pour y parvenir, il a fallu procéder à une 
évaluation plus fi ne.

L’exercice a montré de façon exemplaire l’utilité 
de l’organisation de mesure de la radioactivité, avec 
ses divers instruments et méthodes de mesure 
divers. L’aéroradiométrie permet de relever la conta-
mination radioactive sur un territoire étendu, mais 
elle ne peut pas remplacer les mesures détaillées au 
sol. 

A l’inverse, les mesures au sol effectuées manuel-
lement sont nettement plus précises, mais requièrent 
beaucoup de temps. Qui a vu à l’œuvre les forces 
d’intervention qui ont bravé en juin dernier les 30° à 
l’ombre en tenue complète de protection, a pu se 
rendre compte des limites de cette méthode. 

Il s’agit donc d’utiliser de façon optimale les diverses 
méthodes et de connaître les avantages et les incon-
vénients de chacun des instruments de mesure. Il est 
en outre indispensable d’exercer la collaboration 
entre les diverses organisations d’intervention.

Conclusions
L’exercice de mesure au Tessin a été une occasion 
idéale de renforcer la collaboration entre les forces 
d’intervention. L’opération a été un succès, non pas 
parce que tout s’est déroulé à la perfection, mais 
parce que l’équipe d’aéroradiométrie a pu en tirer 
d’importants enseignements pour la localisation pré-
cise de sources radioactives. Les formations d’inter-
vention tessinoises ont surtout apprécié la possibi-
lité d’exercer sur le terrain, quasiment en «situation 
réelle», leurs propres procédures de mesure, de 
même que la collaboration cantonale entre la police, 
les sapeurs-pompiers et la protection civile. La 
connaissance réciproque entre intervenants canto-
naux et fédéraux a également été jugée de part et 
d’autre comme une expérience positive.

Vu l’excellent bilan de cet exercice qui a profi té à 
tous les participants, la CENAL envisage d’en orga-
niser un autre du même type l’année prochaine. Il 
sera décidé début 2006 dans quel canton et dans 
quelle région il se déroulera.
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