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Exercice trinational de mesure de la radioactivité 
 

Du 27 au 30 août, des spécialistes venant d'Allemagne, de France et de Suisse 
organiseront des mesures de la radioactivité dans le cadre d'exercices communs. 
La radioactivité au sol sera mesurée depuis un hélicoptère. La Centrale nationale 
d'alarme (CENAL) de l'Office fédéral de la protection de la population testera 
également la collaboration avec les forces d'intervention du canton de Bâle-
Campagne dans le domaine de la détection et de la récupération de sources 
radioactives. Cet exercice fait également partie du programme de mesures 
aéroradiométriques de la CENAL. Au cours des années précédentes, des exercices 
similaires ont déjà eu lieu avec les cantons de Vaud, du Tessin et de Neuchâtel. 
 

L'exercice de cette année sera axé sur la collaboration entre des équipes de mesure venues 
d'Allemagne, de France et de Suisse. Chaque équipe recensera des données qui seront 
ensuite intégrées à un relevé commun. Le but est d'être préparé à intervenir dans les pays 
voisins dans le cadre de l'aide mutuelle. Des mesures seront effectuées au-dessus de 
l'agglomération trinationale, et, à tour de rôle par les équipes, au-dessus des centrales 
nucléaires de Gösgen et de Mühleberg. 
 
Récupération de sources radioactives à la gare de triage de Muttenz et vols 
aéroradiométriques au-dessus de l'agglomération trinationale 
Le mardi 28 août, les équipes exerceront leur aptitude à détecter et à récupérer des sources 
radioactives à la gare de triage de Muttenz. L'hélicoptère survolera le périmètre défini afin de 
repérer les sources, et celles-ci seront ensuite récupérées et mises en sûreté par les forces 
d'intervention du canton de Bâle-Campagne. Les sources radioactives utilisées pour 
l'exercice seront sous surveillance et ne présenteront aucun danger, ni pour la population, ni 
pour l'environnement. 
Le mardi 28 août et principalement le mercredi 29 août, des vols seront effectués au-dessus 
du point de convergence des trois frontières et l'équipe suisse notamment procèdera à des 
mesures sur la ville de Bâle. Les vols effectués par l'hélicoptère Super Puma à 90 mètres au-
dessus du sol constitueront le seul indice visible qu'un exercice est en train de se dérouler.   
 
Au cours de ces dernières années, la Centrale nationale d'alarme a organisé des vols 
aéroradiométriques à Lausanne, Davos, Bellinzone, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. 
L'objectif à terme est de mesurer toutes les agglomérations urbaines de la Suisse afin de 
disposer de données à grande échelle. Sur cette base, il sera en effet possible en cas 
d'événement de détecter des écarts, même minimes, par rapport à la normale. 
 
Méthode de la première heure 
L'aéroradiométrie permet de mesurer rapidement la radioactivité d'une région ou 
d'éventuelles sources radioactives. Grâce au Super Puma des Forces aériennes muni d'un 
appareil de mesure, il est possible de mesurer une surface de quelque 70 km2 en trois 
heures environ. Les résultats sont disponibles dès l'atterrissage, ce qui est important pour les 
équipes de radioprotection au sol qui savent alors où placer leurs appareils de mesure plus 
précis mais guère utilisables à grande échelle. 
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Renseignements: 
 
Cindy Seiler, 
responsable de l'information auprès de la Centrale nationale d'alarme CENAL 
Tél.: 044 256 95 36 
 
 
Avis aux rédactions: 
 
Le mardi 28 août, un point de presse aura lieu à la gare de triage de Muttenz BL à 14 h à 
l'occasion de l'exercice de détection de sources CENAL/canton de Bâle-Campagne, la 
possibilité étant donnée d'assister à l'exercice. 
 
Veuillez vous inscrire jusqu'au 24 août auprès de C. Seiler, info@naz.ch, fax 044 256 94 97 
 
Le jeudi 30 août, une séance d'information sur l'exercice trinational se tiendra à Bâle à 14 h. 
Les journalistes ont également la possibilité d'y participer. 
 
Veuillez vous inscrire jusqu'au 29 août à 18 h auprès de C. Seiler, info@naz.ch,  
fax 044 256 94 97 
 
Des informations supplémentaires et des illustrations sont disponibles sur le site Internet de 
la CENAL: www.naz.ch 
 
Avis aux rédactions online: 
 
Le matériel illustratif est accessible à l'adresse électronique 
www.naz.ch/de/ARM07/ARM07.html 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Inscription "Aéroradiométrie 07" 
 

  Je participe au point de presse qui se tiendra mardi 28 août 2007 sur le site de la gare de 
triage de Muttenz/BL. 

 
  Je participe à la séance d'information concernant l'exercice trinational qui se déroulera 

jeudi 30 août à Bâle. 
 
 
Nom: 
 
Média: 
 
Courriel: 
 
 
Veuillez adresser votre inscription à C. Seiler, info@naz.ch, fax 044 256 94 97 
 
 
 
 
 
 


