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Chaque été, la Centrale nationale d’alarme (CENAL) 

met sur pied un programme aéroradiométrique d’une 

semaine comprenant notamment des vols de mesure 

au-dessus d’installations nucléaires suisses. Ces der-

nières sont intégrées systématiquement au programme 

selon une rotation préalablement défi nie: cette année, 

c’était au tour des centrales nucléaires de Gösgen et 

Mühleberg. Les exercices portent également sur la col-

laboration avec les cantons ainsi que sur les mesures 

au-dessus de zones urbaines. Celui de cette année 

s’est étendu à la coopération internationale. Afi n de 

mieux se préparer dans la perspective d’une aide mu-

tuelle transfrontalière, la CENAL a donc invité les ser-

vices allemand et français d’aéroradiométrie à partici-

per à l’exercice 2007 à l’aérodrome de Dübendorf.

Echange d’expériences, planifi cation des vols en 
commun et mesures aériennes au-dessus de cen-
trales nucléaires
L’Allemagne a envoyé des représentants de l’Offi ce 

fédéral de radioprotection, accompagnés de pilotes et 

de mécaniciens de la police fédérale, alors que la 

France a délégué l’équipe d’aéroradiométrie du Com-

missariat à l’énergie atomique (CEA) avec un hélicoptère 

de l’Armée de l’air. Quant au groupe d’aéroradiométrie 

de la CENAL, il est composé de pilotes des Forces 

aériennes et de spécialistes de l’Etat-major du Conseil 

fédéral CENAL (EM CF CENAL), lesquels s’occupent 

des instruments de mesure et de l’informatique, aussi 

bien au sol qu’à bord de l’hélicoptère. 

L’exercice commun visait en premier lieu à harmo-

niser les pratiques de vol et à comparer les systèmes 

de mesure. Dans la mise au point de ces derniers, les 

trois pays ont appliqué des philosophies différentes. 

La réserve de puissance du gros Super Puma suisse 

facilite le survol de terrains accidentés. Cet appareil 

offre en outre un temps d’opération plus long mais 

s’avère également plus bruyant que les autres. Le 

système de mesure français se loge dans un conte-

neur fi xé sous l’hélicoptère. Il peut ainsi être trans-

porté séparément et être monté sur place, ce qui 

permet d’effectuer des missions simples à l’étranger. 
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L’exercice d’aéroradiométrie 2007 est l’un des plus importants organisés à ce jour: le groupe de mesures 
de la CENAL a coopéré à l’occasion avec deux équipes provenant de France et d’Allemagne. Pour la 
première fois, une grande ville, Bâle en l’occurrence, a été cartographiée. En outre, les services 
d’intervention de Bâle-Campagne ont participé à la recherche d’une source radioactive.

Les équipes d’aéroradiométrie suisse, française et allemande, composées des membres d’équipage des hélicoptères et de spécialistes 

des mesures, réunies sur le tarmac de l’aérodrome de Dübendorf.
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L’altitude idéale pour effectuer des mesures avec ce 

système est de 70 m; or, en Suisse, l’altitude minima-

le autorisée pour les vols aéroradiométriques est de 

90 m. Le groupe de mesures a donc dû adapter sa 

tactique et convertir les résultats obtenus. Le système 

allemand est comparable au système suisse tout en 

étant installé sur un hélicoptère plus léger et plus si-

lencieux. Sa portée et sa durée de fonctionnement 

sont cependant plus faibles. 

La première journée d’exercice à Dübendorf a 

également été mise à profi t pour fi xer les plans et les 

itinéraires de vol. Les spécialistes ont uniformisé leurs 

formats de données afi n de pouvoir transposer ulté-

rieurement sur une même carte les valeurs mesurées 

par les trois hélicoptères («Composite Mapping»). 

Les premiers vols ont eu lieu le deuxième jour, 

au-dessus des centrales nucléaires de Gösgen et 

Mühleberg, selon le plan de rotation. Deux installa-

tions nucléaires suisses sont en effet survolées 

chaque année, à la demande de l’autorité de surveil-

lance, la DSN (Division principale de la sécurité des 

installations nucléaires). Une fois encore, aucune aug-

mentation de la radioactivité ni aucune différence par 

rapport aux mesures précédentes n’a été constatée. 

Les trois équipes ont relevé des valeurs équivalentes, 

ce qui a confi rmé la compatibilité des systèmes.

Exercice d’intervention à Muttenz
La deuxième partie de l’exercice s’est déroulée sur 

l’aire de la gare de triage CFF de Muttenz. Elle portait 

sur un entraînement commun à la localisation et 

sécurisation de sources radioactives avec les servi-

ces d’intervention de Bâle-Campagne. Les sources, 

dissimulées par des collaborateurs de l’Institut Paul 

Scherrer, ont été surveillées par des spécialistes du 

Centre de compétences ABC de l’armée pendant 

toute la durée de l’exercice, afi n que personne ne pût 

s’en approcher. Elles étaient scellées de manière à 

exclure toute radioactivité résiduelle.

En effectuant des lignes parallèles, les hélicoptè-

res ont survolé la gare afi n de détecter une éventuelle 

radioactivité accrue, Les points où de telles valeurs 

ont été mesurées ont été immédiatement communi-

qués au personnel au sol par radio. Les quelque 

trente personnes en tenue complète de protection 

appartenant à la section ABC de la compagnie can-

tonale de protection civile et à la section de mesure 

du corps de défense ABC de Bâle-Campagne ont 

ainsi pu orienter leurs recherches et mettre les sour-

ces radioactives en lieu sûr. 

L’exercice a permis de démontrer les qualités res-

pectives des deux méthodes de mesure. L’hélicop-

tère peut balayer un terrain bien plus rapidement que 

les équipes au sol, mais celles-ci peuvent effectuer 

des mesures plus précises et ainsi découvrir des 

sources trop faibles pour être détectées depuis les 

airs. C’est la complémentarité de ces deux procédu-

res qui permet d’obtenir un résultat optimal. 

Une foule d’invités ont assisté à l’exercice, parmi 

lesquels la présidente du Conseil d’Etat de Bâle-

Campagne, Mme Sabine Pegoraro, en charge de la 

justice, de la police et des affaires militaires. Les 

médias n’étaient pas en reste et de nombreux jour-

nalistes suisses, allemands et français ont pris part 

à la conférence de presse et ont suivi les opérations 

en spectateurs attentifs. 

La ville de Bâle passée au crible
Le plat de résistance du programme de mesures 

2007 consistait en un survol de la ville de Bâle et du 

secteur appelé «Dreiländereck», où les trois frontières 

se rejoignent. Depuis quelques années, la CENAL 

s’emploie à cartographier les zones urbaines de la 

Suisse. Les cartes se révèlent en effet très utiles 

lorsqu’il s’agit de vérifi er un écart présumé par rap-

port à la norme en matière de radioactivité. Les villes 

de Neuchâtel, Bellinzone, Davos et d’autres zones 

urbaines ont été mesurées au cours des dernières 

années. Avec Bâle et son agglomération trinationale, 

c’est pour la première fois une grande ville qui fait 

l’objet de ces mesures.

Durant la phase de préparation, la zone à mesurer 

a été divisée en trois secteurs et les temps de vol ont 

été fi xés. Dans le Dreiländereck, chaque équipe 

devait survoler principalement son territoire national. 

Il convient de préciser que les trois hélicoptères ne 

se sont jamais trouvés en même temps aux limites 

Les services d’intervention du canton de Bâle-Campagne ont pu 

localiser les sources grâce aux positions communiquées par 

l’hélicoptère.
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de leur secteur et ont ainsi toujours pu garder une 

distance suffi sante entre eux.

En raison du survol, plusieurs heures durant, de 

vastes zones urbaines à une altitude de 90 m, il impor-

tait de bien informer la population. Le but des opéra-

tions avait déjà été communiqué préalablement. En 

outre, les vols ayant dû être repoussés d’un jour en 

raison de mauvaises conditions atmosphériques, cette 

modifi cation a également été rendue publique par l’en-

tremise des médias locaux. Cette stratégie de commu-

nication s’est avérée payante, étant donné que la police 

cantonale n’a guère été sollicitée que pour répondre à 

quelques rares questions et n’a pas reçu de réclama-

tions dues au bruit des hélicoptères. 

Carte de la radioactivité pour la ville de Bâle
L’exercice devait se conclure à Bâle par la présenta-

tion des résultats des mesures devant un parterre 

d’invités, mais les mauvaises conditions atmosphé-

riques ont empêché de mettre au point la carte du 

Dreiländereck pour cette occasion. Pendant que les 

représentants de la CENAL, des équipes étrangères 

et des services d’intervention se retrouvaient, 

l’hélicoptère poursuivait ses vols au-dessus de la 

ville. Malgré l’absence de données concrètes, la ren-

contre a tout de même donné lieu à un échange de 

vues entre les organisations partenaires et les re-

sponsables politiques de la région.

Les données recueillies par les hélicoptères ont 

fi nalement pu être réunies sur une seule carte, pu-

bliée sur le site internet de la CENAL. Sans surprise, 

aucune augmentation de la radioactivité n’est appa-

rue. Le pic a été enregistré au-dessus de l’ancienne 

Mission accomplie: la carte de la radioactivité dans le secteur du 

Dreiländereck. On distingue nettement le Rhin et le rayonnement 

naturel plus fort émanant du ballast granitique de l’ancienne 

gare des marchandises de la Deutsche Bahn (au centre de la 

carte).

gare des marchandises des chemins de fer allemands 

(Deutsche Bahn). Le ballast est composé de granit, 

un minéral dégageant une radioactivité naturelle plus 

forte que le sous-sol de la région transfrontalière.

Le rayonnement mesuré ne représente toutefois 

aucun danger pour la population, correspondant aux 

valeurs habituelles des Alpes suisses, où l’on trouve 

également du granit en abondance. 

Une opération réussie
Les objectifs de la campagne d’aéroradiométrie 2007 

ont été largement atteints. La zone mesurée n’a dû 

être réduite que sur ses bords en raison des mauvai-

ses conditions météorologiques. L’exercice commun 

a montré qu’en cas de besoin, les trois systèmes 

pouvaient être engagés ensemble sans perte de 

temps, permettant ainsi de mesurer dans les meilleurs 

délais une surface plus grande que ne pourrait le faire 

chacun des trois pays avec ses seuls moyens. Les 

techniques d’intervention et la collaboration avec les 

services du canton de Bâle-Campagne ont égale-

ment été mises à l’épreuve en simulant la réalité. 

Enfi n, l’exercice a fourni à la CENAL une occasion 

d’approfondir ses contacts avec ses partenaires du 

nord-ouest de la Suisse. Grâce aux relations établies 

personnellement avec les chefs d’intervention, les 

chargés de communication et d’autres responsables 

de la protection de la population, la CENAL a pu se 

rendre compte une fois de plus de toute l’importance 

du principe selon lequel il est préférable, en temps 

de crise, de savoir à qui l’on a affaire.

La Banque des règlements internationaux (BRI) et la gare CFF de 

Bâle vues de l’hélicoptère pendant les vols aéroradiométriques. La 

population a été informée préalablement de la campagne de me-

sures par les médias.


