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Factsheet aéroradiométrie
Aéroradiométrie – En rase-mottes à la recherche de radioactivité 

L'aéroradiométrie est une technique très moderne qui consiste à relever les taux de 
radioactivité à partir d'un hélicoptère. Elle permet de mesurer de manière exhaustive 
la radioactivité au sol sur de vastes secteurs. En trois heures, on peut ainsi couvrir 
quelque 70 km2. Les valeurs mesurées sont affichées en permanence, de sorte qu'on 
peut imprimer une carte radiométrique détaillée dans les minutes qui suivent 
l'atterrissage.

Les spécialistes sont à même d'installer un appareil ultrasensible à bord d'un hélicoptère Su-
per Puma de l'armée, dans un délai de deux heures. Afin d'établir une carte complète de la 
radioactivité, l'hélicoptère va survoler le secteur visé à environ 90 m au-dessus du sol, en 
parcourant des couloirs parallèles de 250 mètres de large. Le GPS (Global Positioning Sys-
tem) permet de saisir les coordonnées de chacun des points où sont effectuées les mesures, 
à des intervalles d'une seconde. En outre, le pilote utilise également le GPS pour s'orienter. 

L'aéroradiométrie sert non seulement à cartographier les zones potentiellement contaminées 
mais également à rechercher d'éventuelles sources de radioactivité perdues ou à localiser 
des nuages radioactifs. Dans tous les cas, les mesures ne se limitent pas au simple débit de 
dose (intensité). Elles permettent aussi, grâce à l'identification des nucléides présents, d’éta-
blir des hypothèses sur la nature et l'origine possible des émanations radioactives.

L'hélicoptère balaie le secteur concerné à 90 m environ au-dessus du sol, en effectuant des 
lignes parallèles distantes de 250 mètres. En trois heures, on peut ainsi couvrir quelque 70 
km2. Les valeurs sont transférées sur un ordinateur installé dans l'hélicoptère puis 
représentées sous forme graphique. Les cartes reflétant les rayonnements nucléaires 
peuvent être diffusées dès l'atterrissage (graphique CENAL).
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Factsheet aéroradiométrie
Programme de mesures aéroradiométriques de la CENAL et exercice trinational de 
mesures aéroradiométriques 07 

Chaque année, en été, la Centrale nationale d'alarme (CENAL) organise un programme de 
mesures aéroradiométriques d'une semaine. Le programme se concentre sur les mesures 
de la radioactivité des agglomérations urbaines, la collaboration avec les partenaires 
cantonaux et internationaux ainsi que sur les contrôles dans les installations nucléaires de 
Suisse. Des mesures de profils ont été effectuées à plusieurs reprises dans certaines parties 
de la Suisse.

1. Programme de mesures dans des zones urbaines

 

 

2. Exercice d'intervention avec les partenaires

2009 Exercice trinational France-Allemagne-Suisse en Allemagne (Bavière)
2007 Exercice trinational France-Allemagne-Suisse

Canton de Bâle-Campagne
2006 Canton de Neuchâtel
2005 Canton du Tessin
2004 Organisation de mesure de l'OIR, canton de Vaud
2003 Exercice binational Autriche-Suisse 
2002 Exercice international ECCOMAGS en Ecosse

Recherche de sources radioactives au Tessin, 2005
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Lausanne 2004

Neuchâtel 2006

La Chaux-de-Fonds 2006

Bâle 2007

Davos 2004

Bellinzona 2005

Genève 2008 Berne 2008



 

3. Zones mesurées régulièrement (vols aéroradiométriques sur mandat de la Division 
principale de la sécurité des installations nucléaires, DSN).

4. Profils
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Centrale de Beznau
Centrale de Leibstadt
Institut Paul Scherrer, Villigen
ZWILAG Villigen

Centrale de Mühleberg

Lucens (jusqu'en 2004)

Centrale de Gösgen

2006
CFF Berne - Zurich

2001
Lac de Constance - Lac Léman

2001
Schaffhouse - Chiasso

2004
Ligne transversale vallée du Rhin - vallée du 
Rhône

2005
Ajoie - Mattmark



 

Hélicoptère d'aéroradiométrie de la Centrale nationale d'alarme

L'appareil de mesure d'aéroradiométrie est utilisé par la CENAL depuis 1992 et a été 
amélioré au fil des années. Le Super Puma a été choisi comme plate-forme car il dispose de 
capacités suffisantes pour maintenir une distance constante au-dessus du sol même en cas 
de terrain accidenté. Il peut en outre transporter de lourds senseurs, ce qui lui permet 
d'effectuer des mesures en Suisse à l'altitude minimale de vol au-dessus du sol autorisée de 
90 m.

Le senseur est un appareil de mesure de la Centrale nationale d'alarme CENAL et il est 
utilisé par les membres de l'EM CF CENAL, l'hélicoptère et les pilotes étant mis à disposition 
par les Forces aériennes. L'installation de l'appareil de mesure sur un Super Puma se fait à 
Dübendorf et dure env. 2 heures.

Hélicoptère d'aéroradiométrie de la Centrale nationale d'alarme

(Illus.: Forces aériennes suisses)

Hélicoptère:
Aérospatiale Super Puma des Forces aériennes, env. 
4500 kg à vide

Appareil de mesure:
détecteur 16 l cristal d'iodure de sodium

Nombre de pilotes / opérateurs:
2 pilotes, 1 à 2 opérateurs à bord

Altitude et vitesse d'engagement optimales:
90 m (300 ft.), 100 km/h

Durée de service / zone mesurée sans avitaillement:
3h/70 km2
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