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Introduction

La Centrale nationale d'alarme organise chaque année une campagne de mesure d’une semaine 
destinée à assurer la disponibilité des moyens d’aéroradiométrie (ARM). Les vols de mesure ont eu 
lieu dans plusieurs régions suisses, du 5 au 9 juillet 2010. 

L'aéroradiométrie permet de mesurer rapidement la radioactivité d'une région entière, tandis que les 
mesures au sol ne fournissent que des indications ponctuelles. L’appareil de mesure utilisé est un 
détecteur ultrasensible (cristal Nal-16L) couplé à un ordinateur installé dans un hélicoptère (Super 
Puma des Forces aériennes). Une surface de quelque 70 km2 peut ainsi être survolée en trois heures 
à une vitesse d'env. 100 km/h et un intervalle de ligne de 250m. L'hélicoptère doit rester 
constamment à 90 m du sol, ce qui exige une grande précision de la part du pilote et un aéronef de 
haute performance.

À tour de rôle, les mesures ont été effectuées sur les centrales nucléaires de Beznau (CNB) et de 
Leibstadt (CNL), l'Institut Paul Scherrer (PSI) et le site du dépôt intermédiaire du ZWILAG à 
Würenlingen. En 1999, les vols de mesure ont été étendus aux alentours de la CNL, sur le territoire 
allemand. Afin de vérifier l'exactitude des mesures effectuées auparavant, la Commission germano-
suisse de la sécurité des installations nucléaires a suggéré d'actualiser la cartographie de cette 
région, grâce aux vols de mesure. En parallèle, les collaborateurs allemands ont également effectué 
des mesures au sol avec des véhicules de surveillance ABC.

A la demande de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), des mesures ont été effectuées dans 
les cantons suivants: Grisons, Tessin, Fribourg, Thurgovie et Zurich. Quatre de ces régions feront 
office de zones de référence en matière de surveillance de la radioactivité de l'environnement. 
L'OFSP est encore à la recherche d'emplacements adéquats afin d'appliquer les recommandations 
de l'Union européenne sur la radioactivité.  La cinquième région, Davos, vallée de Dischma a été 
soumise aux mesures comparatives de la spectrométrie gamma in situ de l'OFSP, à l'IFSN, à l'IRA et 
au Laboratoire de Spiez. Ces vols de mesure sont une préparation aux mesures comparatives de 
spectrométrie gamma in situ prévues pour 2011 au même endroit.

Trois coupes transversales ont été élaborées par le groupe spécialisé "Aéroradiométrie" (FAR), ceci 
afin de recenser de nouvelles régions.

Objectifs du groupe ARM de la CENAL:

- Mise à jour des connaissances nécessaires à l'intervention

− Préparatifs

− Emploi des appareils de mesure

− Evaluation et interprétation des résultats

− Evaluation immédiate

− Entraînement des pilotes

- Evaluation Mise en commun des données complémentaires de l'évaluation online

-Vérification et mise à jour de la documentation d'intervention

- Rapport: deux heures après le dernier vol, des résultats de bonne qualité ont pu être livrés à la 
direction de l'exercice.
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- Sur mandat de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN), des mesures de contrôle 
ont été effectuées dans les environs de la CNB, de la CNL, y compris sur territoire allemand, du 
ZWILAG et du PSI.

- Sur mandat de l'OFSP, section Radioactivité de l'environnement (URA) 

− Mesures comparatives de spectrométrie gamma in situ à Davos (vallée de Dischma)

− Zones de référence (Hauterive (Posieux), Güttingen, Cadenazzo, Zurich (Reckenholz)).

-Sur mandat du groupe spécialisé "Aéroradiométrie" (FAR) 

− Transversale Wil – Poschiavo

− Transversale Castasegna – Martina

− Transversale Montreux – St.Margrethen

Le présent rapport présente une première analyse des résultats obtenus cette année lors de la 
campagne de mesure.

Remerciements

Les auteurs remercient tous les participants au programme pour leur excellente collaboration. 
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Résumé

Le programme de cette année comprenait des vols de mesure destinés à l'IFSN, à l'OFSP et au 
groupe spécialisé "Aéroradiométrie" (FAR). Les centrales nucléaires du canton d'Argovie (CNB et 
CNL), le PSI à Villigen et le dépôt intermédiaire ZWILAG à Würenlingen ont été survolés à tour de 
rôle pour l'IFSN. En 1999, pour la première fois et en accord avec les autorités allemandes, des 
communes situées outre-Rhin ont été survolées.

Les zones de mesures pour l'OFSP et le FAR se complètent parfaitement. En ce qui concerne 
l'OFSP, plusieurs régions qui pourraient faire office de zones de référence pour une surveillance 
approfondie de la radioactivité de l'environnement ont été mesurées. En parallèle, des mesures au 
sol ont été effectuées. Ces régions sont réparties dans les cantons suivants:  Grisons, Tessin, 
Fribourg, Thurgovie et Zurich. En ce qui concerne le FAR, plusieurs lignes de vol de mesure ont été 
effectuées (transversales), étendues entre les emplacements des mesures de l'OFSP. Les vols ont 
ainsi pu être efficaces.

Principaux résultats de la campagne de mesure 2010:

• Dans les environs des centrales nucléaires CNB, CNL, du PSI et du ZWILAG, aucun dépôt de 
radioactivité artificielle n'a été constaté.

• Dans la région du PSI, les mesures ont été restreintes au survol du drapeau de sortie d'air de 
la cheminée principale. Ce phénomène, déjà observé en 2006 et en 2008, a eu plus 
d'importance à cause des conditions météorologiques.

• Des débits de dose ambiant élevés (DDA) ont été observés lors des mesures des 
transversales de l'arc alpin. Cela s'explique par la présence de plusieurs radionucléides 
naturels dans la roche (K-40, U-238, Th-232). Aucune augmentation de la radioactivité due à 
des radionucléides artificiels n'a été mesurée.

• Dans la vallée de Dischma, dans les Grisons, une carte de mesures comprenant de fortes 
variations de valeur du DDA a pu être établie. Ces variations sont dues à la géologie 
particulière de la vallée (stratification du sol, cours d'eau) et sont composées de potassium (K-
40) et d'uranium (U-238).

• A Cadenazzo, de légères hausses des valeurs de césium ont pu être mesurées, ce sont des 
conséquences de l'incident de Tchernobyl en 1986.

• Aucune particularité n'a été relevée lors des vols de mesure à Hauterive (Posieux), à Güttigen 
et à Zurich (Reckenholz).

Le programme de mesure a été réalisé entièrement. Les spécialistes des mesures, les techniciens et 
les pilotes du groupe ARM ont tous un excellent niveau de formation.
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1.   Résultats des vols de mesure de la CNB, de la CNL, du PSI et du ZWILAG  

Date: 05.07.2010
Nombre de lignes: intervalle de 250 m, 55 lignes
Durée du vol: 3 h 30 min
Zone survolée: CNB, CNL (partie allemande incluse), PSI, ZWILAG; env. 120 km2

Altitude: env. 90 m

Carte du débit de dose ambiant

La carte du DDA indique des valeurs moyennes normales. Les variations observées dans la région 
mesurée sont dues à la géologie et à la topographie des cours d'eau mais aussi à la végétation.

La salle des machines de la centrale nucléaire de Leibstadt est clairement reconnaissable sur la 
carte. Lorsqu'il s'agit de réacteurs à eau bouillante, comme à Leibstadt, un conduit d'air suffit à 
permettre au matériau radioactif d'entrer dans la salle des machines.  De par le fait que le toit de la 
salle des machines ne soit pas entièrement isolé, les rayons gamma hautement énergétiques de 
l'isotope azote N-16 peuvent être aisément détectés. On n’a pas constaté de valeurs plus élevées 
que les années précédentes.
Aucune augmentation sur la carte de débit de dose ambiant n'a été observée, plus particulièrement 
dans la CNB, le PSI et le ZWILAG.

6 / 39



Centrale nationale d'alarme       16.07.2010

Carte MMGC-Ratio

La carte ManMadeGrossCount (MMGC) indique une légère hausse de la radioactivité artificielle dans 
les régions de la CNL, de la CNB, ainsi qu'au PSI-Est et au PSI-Ouest.

• En ce qui concerne la CNL, la hausse est due à la construction du réacteur à eau bouillante. 
Les rayonnements mesurés correspondent à ceux précédemment relevés.

• Des valeurs du DDA en hausse ont été signalées dans l'enceinte de la CNB.
• Au PSI-Est, des valeurs élevées ont été relevées, provoquées par le bâtiment fédéral de 

stockage intermédiaire BZL.

Au PSI-Ouest, un rayonnement diffusé induit a été recensé à cause de l'accélérateur de particules.
Dans la région de Villigen, les valeurs élevées sont dues à l'émission normale et répertoriée de 
radionucléides volatiles de l'accélérateur de particules du PSI-Ouest. Ces valeurs mesurées ont pu 
être recensées grâce au survol du drapeau de sortie d'air d'une cheminée du PSI-Ouest. Le signal 
était particulièrement perceptible car le détecteur a immédiatement volé sur le drapeau de sortie d'air. 
Les valeurs ont été mesurées à environ 90 m du sol. Ce phénomène avait déjà été observé 
auparavant (à ce sujet «Strahlenschutzbericht des Eidgenössischen Nuklearsicherheits-inspektorats 
2008», http://www.ensi.ch/uploads/media/strabe08d.pdf, p.78). Par précaution, la zone de mesure a été 
survolée une deuxième fois. Ce phénomène a donc été confirmé.
Afin de fournir une analyse plus poussée des données, les spectres de photons ont été analysés à la 
fin de l'exercice de mesure. Les résultats seront inclus dans le rapport annuel 2010.
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Carte du césium

Sur la carte du césium, aucune augmentation due à du césium radioactif n'a été observée. 
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2.   Résultats de la transversale Wil-Poschiavo  

Date: 06.07.2010
Nombre de lignes: 1 ligne
Durée du vol: 2 h
Zone survolée: Wil (SG) – Poschiavo (GR); env. 160 km
Altitude: env. 90 m

Carte du débit de dose ambiant

La carte du DDA n'indique que des valeurs normales. Les variations observées dans la région 
mesurée sont dues à la géologie et à la topographie des cours d'eau mais aussi à la végétation. Les 
valeurs du DDA dans les Grisons s'expliquent par des radionucléides naturels.
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Détails GR

Les valeurs élevées du DDA dans les Grisons ont été provoquées par des nucléides naturels. La 
carte des nucléides montre une augmentation de la concentration en K-40 et U-238.                  

Carte du débit de dose ambiant (GR)

 

Carte du potassium (40K)
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Carte de l'uranium (238U)

Carte du thorium (232Th)
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Carte du césium (137Cs)

La carte du césium ne montre pas d'augmentation due à une radioactivité artificielle. 
Dans les Grisons seulement, on constate quelques variations, probablement dues à des traces de 
Césium remontant à l'incident de Tchernobyl (points verts sur la carte du bas).
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Carte du potassium (40K)

Dans le canton des Grisons, des augmentations de valeur ont été enregistrées. Il s'agit d'un 
radionucléide naturel dû à la nature du sol et à la végétation.

Carte de l'uranium (238U)

Dans le canton des Grisons, des augmentations de valeur ont été enregistrées. Il s'agit également de 
radionucléides naturels, comme on peut en trouver à cette altitude.
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3.   Résultats de la transversale Martina-Castasegna  

Date: 06.07.2010
Nombre de lignes: 1 ligne
Durée du vol: 1 h
Zone survolée: Castasegna (GR) – Martina (GR); env. 100 km
Altitude: env. 90 m

La ligne de mesure a été interrompue dans la région du lac de Sils, ceci afin d'enregistrer des 
mesures de l'air au-dessus du lac.  Les valeurs répertoriées sont visibles sur les cartes ci-dessous.

Carte du débit de dose ambiant (DDA)
La carte du DDA n'indique que des valeurs normales. Les variations observées dans la région 
mesurée sont dues à la géologie et à la topographie des cours d'eau mais aussi à la végétation. Les 
valeurs du DDA dans les régions de St-Moritz, Maloja et Castasegna proviennent de radionucléides 
naturels, en particulier de potassium et d'uranium.
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Détails Castasegna – St-Moritz

Les valeurs du DDA dans les régions de St-Moritz, Maloja et Castasegna proviennent de nucléides 
naturels. La carte des nucléides montre une augmentation de la concentration en potassium et en 
uranium.

Carte du débit de dose ambiant (DDA) Castasegna – St-Moritz

Carte du potassium (Castasegna – St-Moritz)
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Carte de l'uranium (Castasegna – St-Moritz)

Carte du thorium (Castasegna – St-Moritz)
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Carte du césium (137Cs)

Tout comme la carte du DDA, la carte du césium ne montre pas de variation due à une radioactivité 
artificielle. Dans les Grisons seulement, on constate quelques variations, probablement dues à des 
traces de Cs remontant à l'incident de Tchernobyl (points verts sur la carte du bas).
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Carte du potassium (40K)

Dans les régions de St-Moritz, Maloja et Castasegna on constate des augmentations des valeurs de 
potassium. Il s'agit d'un radionucléide naturel dû à la nature du sol et à la végétation.

Carte de l'uranium (238U) 

De  légères  augmentations  sont  visibles. L'uranium  (238U)  est  un  radionucléide  naturel.  On  peut 
s'attendre à une présence d'uranium à cette altitude.

18 / 39



Centrale nationale d'alarme       16.07.2010

4.   Résultats des vols de mesure dans la vallée de Dischma  

Date: 06.07.2010
Nombre de lignes: intervalle de 125 m, 9 lignes
Durée du vol: 35 min
Zone survolée: Vallée de Dischma (GR); env. 12,5 km2

Altitude: env. 90 m

Carte du débit de dose ambiant (DDA)

Si l'on compare ces mesures à celles effectuées sur le Plateau, la carte du DDA indique des valeurs 
légèrement plus élevées, dues à des nucléides naturels et plus précisément, du potassium. Les 
variations observées dans la zone de mesure sont dues à la géologie et à la topographie des cours 
d'eau, ainsi qu'à la végétation. 
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Carte du potassium (40K)

Les valeurs en hausse du potassium sont dues à la nature du sol et à la végétation. Les régions 
indiquant les plus hautes valeurs (en rouge) correspondent aux régions comportant des valeurs en 
hausse sur la carte du DDA.

Carte de l'uranium (238U)

L'uranium est un radionucléide naturel qu'il n'est pas rare de trouver à cette altitude. Dans cette 
région, la carte de l'uranium ne montre que des variations isolées.
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Carte du césium (137Cs)

La carte du césium ne montre pas d'augmentation due à une radioactivité artificielle. Les points verts 
isolés correspondent à des dépôts de césium provenant de l'incident de Tchernobyl.
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5.   Résultats des vols de mesure dans la région de Cadenazzo  

Date: 06.07.2010
Nombre de lignes: intervalle de 125 m, 9 lignes
Durée du vol: 15 min
Zone survolée: Centre de recherche ACW Cadenazzo (TI); env. 2 km2

Altitude: env. 90 m

Carte du débit de dose ambiant (DDA)

La carte du DDA indique des valeurs normales. 
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Carte MMGC-Ratio

On peut voir sur la carte MMGC-Ratio, quelques points indiquant des valeurs élevées. Comme le 
montre la deuxième carte, les dépôts de césium sont dus à l'incident de Tchernobyl.

23 / 39



Centrale nationale d'alarme       16.07.2010

Cartes des radionucléides naturels

Carte du potassium (40K)

Carte du thorium (232Th)

Carte de l'uranium (238U)
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6.   Résultats des vols de mesure dans la région d'Hauterive (Posieux)  

Date: 07.07.2010
Nombre de lignes: intervalle de 125 m, 17 lignes
Durée du vol: 15 min
Zone survolée: Agroscope Liebefeld-Posieux (FR); env. 2 km2

Altitude: env. 90 m

Carte du débit de dose ambiant (DDA)

La carte du DDA n'indique que des valeurs normales. Les variations observées dans la région mesurée 
sont dues à la géologie et à la topographie des cours d'eau mais aussi à la végétation.
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Carte du césium (137Cs)

La carte du césium ne montre pas de variation due à une radioactivité artificielle.
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Cartes des radionucléides naturels

Carte du potassium (40K)

Carte du thorium (232Th)

Carte de l'uranium (238U)
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7.   Résultats de la transversale Montreux – St Margrethen  

Date: 07.07.2010
Nombre de lignes: 1 ligne
Durée du vol: 2h15 min
Zone survolée: Montreux (VD) – St. Margrethen (SG); env. 300 km
Altitude: env. 90 m

Carte du débit de dose ambiant (DDA)

La carte du DDA n'indique que des valeurs normales. La carte des nucléides ne montre pas de 
mesures anormales.
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Carte du césium (137Cs)

La carte du césium, tout comme la carte du DDA, ne montre pas de variation due à une radioactivité 
artificielle. 
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Détails Einsiedeln – St. Margrethen 

Carte du césium (Einsiedeln – St. Margrethen)
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Cartes des radionucléides naturels (Einsiedeln – St-Gall)

Carte du césium (Einsiedeln – St Margrethen)

Carte du thorium (Einsiedeln – St. Margrethen)

Carte de l'uranium (Einsiedeln – St Margrethen)
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8.   Résultats des vols de mesure dans la région de Zurich (Reckenholz)  

Date: 08.07.2010
Nombre de lignes: intervalle de 125 m, 9 lignes
Durée du vol: 15 min
Zone survolée: Agroscope Reckenholz-Tänikon (ZH); env. 2 km2

Altitude: env. 90 m

Carte du débit de dose ambiant (DDA)

La carte du débit  de dose ambiant n'indique que des valeurs normales. Les variations observées 
dans la région mesurée sont dues à la géologie et à la topographie des cours d'eau mais aussi à la 
végétation.
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Carte du césium (137Cs)

La carte du césium, tout comme la carte du DDA, ne montre pas de variation due à une radioactivité 
artificielle.
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Cartes des radionucléides naturels

Carte du potassium (40K)

Carte du thorium (232Th)

Carte de l'uranium (238U)

34 / 39



Centrale nationale d'alarme       16.07.2010

9.   Résultats des vols de mesure dans la région de Güttigen  

Date: 08.07.2010
Nombre de lignes: intervalle de 125 m, 9 lignes
Durée du vol: 15 min
Zone survolée: Domaine d'essai d'Arboriculture Güttigen (TG); env. 2 km2

Altitude: env. 90 m

Carte du débit de dose ambiant (DDA)

La carte du débit de dose ambiant n'indique que des valeurs normales. Les variations observées 
dans la région mesurée sont dues à la géologie et à la topographie des cours d'eau mais aussi à la 
végétation.
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Carte du césium (137Cs)

La carte du césium, tout comme la carte du DDA, ne montre pas de variation due à une radioactivité 
artificielle.
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Cartes des radionucléides naturels

Carte du potassium (40K)

Carte du thorium (232Th)

Carte de l'uranium (238U)
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10. Commentaires des cartes aéroradiométriques

(B. Bucher, IFSN)

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 ultrasensibles. 
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 rayonnements.

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

L'Organisation fédérale d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité recourt depuis 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 Nal d'un volume de 16 litres. Il est complété 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 atmosphérique 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 les 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 Geologie 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-Ratio:  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 au rapport 
entre le rayonnement artificiel et le rayonnement naturel.

- Estimation du débit de dose ambiant:  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 calibration 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 déterminée 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 300 m x 300 m.A 
titre de comparaison, les mesures au sol ne couvrent qu'une surface de 100 m2.

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) et celui 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 protégé, le 
rayonnement gamma à haute énergie du N-16 peut être très bien détecté de l'extérieur. 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 augmentation de la 
radioactivité artificielle qui ne puisse s’expliquer par Tchernobyl ou les essais nucléaires militaires des 
années 1960.  Le niveau d'activité dans les alentours des CN est resté constant ces quinze dernières 
années.
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