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1. Introduction

Chaque année, la Centrale nationale d'alarme organise un exercice de mesures aéroradio-
métriques pendant une semaine. Cet exercice sert aussi bien à tester la disponibilité à l'en-
gagement et à l'entrainemente de l'équipe de mesure et des pilotes qu'à mesurer le débit de 
dose ambiante. Le cas échéant, une variation par rapport à l'état normal est relevée plus 
précisément. 

Au cours de la semaine de mesure du 26 au 29 mai, des mesures de contrôle aux environs 
des installations nucléaires de Beznau, Leibstadt, de l'Institut Paul Scherrer et du ZWILAG 
ont été effectuées. En plus, des cartes radiologique du débit de dose ambiante des villes de 
Berne et de Genève ont été faites. 

2. Objectifs de l'exercice d'aéroradiométrie

− Mise à jour des connaissances nécessaires à l'intervention (préparatifs, emploi des 
appareils de mesure, évaluation et interprétation des résultats, évaluation immédiate)

− Survol et cartographie des environs immédiats des centrales nucléaires de Beznau et 
Leibstadt, ainsi que du ZWILAG et du PSI, en collaboration avec l'autorité de sur-
veillance DSN.

− cartographie des ville de Berne et Genève

− mesures de contrôle dans la région de Bâle

− Examiner et compléter la documentation

3. Résultats des mesures CN Beznau, Leibstadt, IPS et 
ZWILAG

Mesures de contrôle biennales

Date: 26.05.2008
Zone survolée: CNB – CNL – IPS – ZWILAG; env. 90 km2

Nombre de lignes: distance 250 m, nombre 46
Altitude au-dessus du sol: env. 100 m
Durée du vol: 4 h
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3.1. Carte du débit de dose ambiante

La carte du débit  de dose ambiante n'indique que des valeurs normales.  Les variations 
constatées sont dues à des différences de nature topographie (végétation, cours d'eau etc.).
Les résultat correspondent aux valeurs relevées lors des mesures précédentes.

Sur la carte du débit de dose ambiante, la centrale nucléaire de Leibstadt se détache nette-
ment par des valeurs plus élevées au-dessus de la salle de machines. Dans les réacteurs à 
eau bouillante, des matières radioactives, emportées par la vapeur du premier cycle, passent 
dans la salle des machines, moins blindée dans sa partie haute. Le rayonnement gamma 
peut être détecté à l'aide de mesures aéroradiométriques. A l'extérieur du terrain clôturé de 
la centrale, on n'a détecté aucun rayonnement supérieur aux valeurs de référence des an-
nées précédentes. 

La CN de Beznau, l'Institut Paul Scherrer et le ZWILAG n'apparaissent pas sur la carte du 
débit de dose.

Fig. 1: Carte du débit de dose pour la région CNB / CNL / IPS/ ZWILAG
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3.2. Carte MMGC

La carte du ManMadeGrossCount-Ratio (MMGC) indique une augmentation de la radioactivi-
té dans la zone autour du ZWILAG et de l'Institut Paul Scherrer Ouest, signalant la présence 
de radioactivité artificielle.

Fig. 2: MMGC-Ratio dans la région CNB / CNL / IPS/ ZWILAG
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3.3. Carte Cs-137

La carte de l'activité de Cs-137 ne contient aucune valeur indiquant la présence de césium 
radioactif.

.

Fig. 3: Carte de l'activité de Cs-137 dans la région CNB / CNL / IPS/ ZWILAG

6/20

Ident.-Nr./Vers.
MS ID

10011181011/01
10016/01 Referenz/Aktenzeichen



 

4. Mesures des villes

Dans le cadre du programme standard de mesure aéroradiométrique, les villes de Berne et 
de Genève ont été cartographiées. Sur demande des cantons de Bâle ville et Bâle cam-
pagne, quelques mesures de contrôle ont été effectuées dans la zone de Bâle. En raison de 
l'urbanisation des zones de vol et pour des exigences de technique de mesure, la distance 
entre les lignes de mesure a du être rétrécie à 125 mètres. 

4.1. Résultats du vol de mesure au-dessus de la ville de Berne

Date: 27.05.2008
Zone survolée: ville de Berne, 35 km2

Nombre des lignes: distance 125 m, 36 lignes
Altitude au-dessus du sol: env. 100 m
Durée du vol: 3 h

4.1.1. Carte du débit de dose ambiante

La carte  du débit  de  dose ambiante  n'indique  que des  valeurs  normales.  Celles-ci  cor-
renspondent aux valeurs moyennes pour le Mittelland (domaine de valeurs entre 50 nSv/h et 
120 nSv/h). Les variations constatées sont dues à des différences du terrain (végétation, 
cours d'eau).

Fig. 4: Carte du débit de dose pour la ville de Berne
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4.1.2. Carte MMGC

Tout comme la carte du débit de dose ambiante, la carte MMGC n'indique aucune augmen-
tation artificielle de la radioactivité.

Fig. 5: MMGC-Ratio pour la ville de Berne

8/20

Ident.-Nr./Vers.
MS ID

10011181011/01
10016/01 Referenz/Aktenzeichen



 

4.1.3. Carte Cs-137

La carte Cs-137 ne présente aucune valeur indiquent la présence de césium radioactif.

Fig. 6: Carte de l'activité de Cs-137 pour la ville de Berne
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4.2. Résultats du vol de mesure au-dessus de la ville de Genève

Date: 28.05.2008
Zone survolée: ville de Genève, 45 km2

Nombre de lignes: distance 125 m, 41 lignes
Altitude au-dessus du sol: env. 100 m
Durée du vol: 3 h

4.2.1. Carte du débit de dose ambiante

La carte du débit  de dose ambiante n'indique que des valeurs normales.  Les variations 
constatées sont dues à des différences d'urbanisation et des zones vertes. La partie dans le 
nord-est de la zone mesurée se trouve au-dessus du lac Léman, où des valeurs plus basses 
ont été mesurées en raison de l'effet d'écran produit par l'eau.

Fig. 7: Carte du débit de dose pour la ville de Genève
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4.2.2. Carte MMGC

Tout comme la carte du débit de dose ambiante, la carte MMGC n'indique aucune augmen-
tation artificielle de la radioactivité.

Fig. 8: MMGC-Ratio pour la ville de Genève
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4.2.3. Carte Cs-137

La carte de l'activité de Cs-137 ne contient aucune valeur indiquant la présence de césium 
radioactif.

Fig. 9: Carte de l'activité de Cs-137 pour la ville de Genève
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4.3. Résultats des mesures de contrôle dans la région de Bâle

Date: 29.05.2008
Zones de vol: région de Bâle
Lignes de vol: distance 125 m
Altitude au-dessus du sol: env. 100 m
Durée du vol: 1,0 h

Les cantons de Bâle ville et Bâle campagne ont demandé des mesures de contrôle supplé-
mentaires  quelques jours  avant  le  début  de l'exercice.  Le  programme de mesure  a  été 
adapté en conséquence.

4.3.1. Carte du débit de dose ambiante

La carte du débit  de dose ambiante n'indique que des valeurs normales.  Les variations 
constatées sont dues à des différences d'urbanisation et des zones vertes. 
Les valeurs du débit de dose ambiante correspondent à celles des mesures de 2007.

Fig. 10: Carte du débit de dose pour la région de Bâle ville
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4.3.2. Carte MMGC

Tout comme la carte du débit de dose ambiante, la carte MMGC n'indique aucune augmen-
tation artificielle de la radioactivité. Les résultats correspondent aux valeurs mesurées en 
2007.

Fig. 11: MMGC-Ratio dans la région de Bâle ville
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4.3.3. Carte Cs-137

La carte Cs-137 ne présente, tout comme la carte du débit de dose ambiante, aucune valeur 
indiquant la présence de césium radioactif.  Les résultats correspondent aux valeurs me-
surées en 2007.
La méthode de mesure employée permet de détecter des sources non protegées à partir de 
500 MBq.

Fig. 12: Carte de l'activité de Cs-137 pour la ville de Bâle
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4.4. Résultats des mesures de contrôle dans la région de Augst / Liestal

Date: 29.05.2008
Zone survolée: région de Liestal
Lignes de vol: distance 250 m
Altitude au-dessus du sol: env. 100 m
Durée du vol: 0,1 h

Les contrôles des mesures ont été demandé à court terme des cantons de Bâle ville et Bâle 
campagne. 

4.4.1. Carte du débit de dose ambiante

La carte  du débit  de  dose ambiante  n'indique  que des  valeurs  normales.  Celles-ci  cor-
renspondent aux valeurs moyennes pour le Mittelland (domaine de valeurs entre 50 nSv/h et 
120 nSv/h). 

Fig. 13: Carte du débit de dose pour la région de Augst / Liestal

16/20

Ident.-Nr./Vers.
MS ID

10011181011/01
10016/01 Referenz/Aktenzeichen



 

4.4.2. Carte MMGC

Tout comme la carte du débit de dose ambiante, la carte MMGC n'indique aucune augmen-
tation artificielle de la radioactivité. 

Fig. 14: MMGC-Ratio dans la région de Augst / Liestal
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4.4.3. Cs-137 Karte

La carte Cs-137 ne présente, tout comme la carte du débit de dose ambiante,  aucune valeur 
indiquent une augmentation artificielle de la radioactivité. 
La méthode de mesure employée permet de détecter des sources à partir de 500 MBq.

Fig. 15: Carte de l'activité du Cs-137 dans la région de Augst / Liestal
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5. Commentaires  des  cartes  aéroradiométriques
(B. Bucher, DSN)

Introduction

Les mesures par hélicoptère permettent de déterminer rapidement et sur une vaste surface 
la radioactivité artificielle et naturelle au sol. Elles sont effectuées à l’aide de détecteurs ultra-
sensibles. Ceux-ci définissent non seulement l’intensité des rayonnements mais détectent 
également des sources artificielles ou naturelles au moyen de l’énergie émise par ces rayon-
nements. 

De 1989 à 1993, des mesures aéroradiométriques ont été effectuées chaque année aux 
alentours des centrales nucléaires suisses. Une méthode particulière (acquisition et traite-
ment des données, cartographie) a été développée et appliquée à cette occasion. 

L’Organisation fédérale d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité recourt de-
puis  1994  à  l’aéroradiométrie.  Cette  méthode  peut  être  utilisée  en  premier  lieu  lors 
d’accidents de transport ou d’exploitation, de défaillances dans les CN ou encore de chute 
de satellite. C’est la Centrale nationale d'alarme (CENAL) qui dirige les opérations, alors que 
l’Institut Paul-Scherrer est chargé d’entretenir et de fournir les systèmes de mesure. 

Appareils de mesure

Les  vols  de  mesure  se  font  à  bord  d’un  hélicoptère  Super-Puma  de  l’armée.  Ce  type 
d’appareil  est très maniable et peut,  en cas d’urgence, être employé même par mauvais 
temps, grâce à son système de vol aux instruments.

Le système de mesure se compose d’un détecteur NaI d’un volume de 16 litres. Il est com-
plété par un spectromètre à 256 canaux équipé pour les mesures aériennes. Le système est 
piloté par un ordinateur courant.  Les données sont enregistrées sur des cartes mémoire 
PCMCA.

La position de l’hélicoptère est déterminée par GPS. L’altitude radar, la pression atmosphé-
rique et la température extérieure sont indiquées en permanence en plus des valeurs de 
radioactivité. 

Un système redondant assure la disponibilité du dispositif d’aéroradiométrie. 

Vols de mesure

Les mesures par spectrométrie gamma peuvent également être effectuées au sol. Dès lors, 
pourquoi procéder à des mesures aériennes? La rapidité d’exécution est la raison première 
de ce choix: l’aéroradiométrie permet de couvrir une surface 2500 fois plus grande durant le 
même laps de temps que les mesures au sol et ce même dans des zones inaccessibles. 

Afin d’assurer une couverture homogène de la surface à mesurer, l’hélicoptère suit une grille 
régulière. Les lignes de vol  parallèles sont en général séparées de 250 m les unes des 
autres et survolées à une altitude de 90 m. Les distances entre les lignes sont réduites 
lorsque l’on recherche des sources radioactives. 
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Evaluation

La  méthode  d’évaluation  des  données  aéroradiométriques  est  décrite  dans  SCHWARZ, 
G.F., 1991: Methodische Entwicklungen zur Aerogammaspektrometrie (Beiträge zur Geolo-
gie der Schweiz, Geophysik Nr. 23, Schweizerische Geophysikalische Kommission).

Dans la pratique, on utilise souvent une procédure simple pour évaluer les mesures aéro-
radiométriques directement sur le terrain. Deux méthodes ont fait leurs preuves:

- rapport MMGC: cette méthode est fondée sur la détermination du rapport entre les deux 
extrémités  du  spectre  énergétique.  Les  isotopes  radioactifs  artificiels  produisant  des 
rayonnements gamma faiblement énergétiques, ce rapport correspond à peu près à celui 
au rapport entre le rayonnement artificiel et le rayonnement naturel. 

- Estimation du débit de dose ambiante: le débit de dose à 1 m au-dessus du sol est 
estimé à l’aide du spectre entier.  Pour ce faire,  l'intégrale des impulsions sur tout le 
spectre est corrigée avec le bruit de fond, le rayonnement cosmique et les variations de 
hauteur de vol. Cette valeur corrigée est ensuite convertie à l'aide d'un facteur de calib-
ration en débit de dose. Le débit de dose ambiante est ensuite obtenu en additionnant 
au débit de dose la partie provenant du rayonnement cosmique. Cette dernière est dé-
terminée mathématiquement en fonction de l'altitude du point mesuré.

Lors de l’interprétation des cartes aéroradiométriques, il convient de tenir compte du fait que 
les mesures effectuées en vol représentent une valeur moyenne sur une surface de 300m x 
300m. A titre  de comparaison, les mesures au sol  ne couvrent qu’une surface d’environ 
100m2.

Résultats des mesures effectuées aux alentours des centrales nucléaires

Les installations nucléaires suisses peuvent être détectées grâce à leur rayonnement direct, 
à l’exception des CN de Beznau et Gösgen (réacteurs à eau pressurisée). Le champ de 
rayonnement se limite à l’aire des installations nucléaires. On ne détecte pas de radioactivité 
artificielle plus élevée aux alentours. 

A l’Institut Paul Scherrer, on mesure le rayonnement dû à l’accélérateur (PSI-Ouest) rep. ce-
lui dégagé par les déchets radioactifs (Dépôt fédéral (BZL), PSI-Est).

Dans les réacteurs à eau bouillante (CNM et CNL), le produit d’activation N-16 est envoyé 
dans la salle des machines avec la vapeur. Le toit de cette salle étant relativement peu pro-
tégé, le rayonnement gamma à haute énergie du N-16 peut être très bien détecté de l’exté-
rieur. Les CN munies de réacteurs à eau pressurisée (CNG et CNB) diffusent un très faible 
rayonnement gamma et ne sont généralement pas détectables.

En dehors du périmètre clôturé des centrales nucléaires, on ne constate aucune augmenta-
tion de la radioactivité artificielle qui ne puisse s’expliquer par Tchernobyl ou les essais nu-
cléaires militaires des années 1960. Le niveau d’activité dans les alentours des CN est resté 
constant ces quinze dernières années
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