
Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS

Office fédéral de la protection de la population OFPP
Centrale nationale d'alarme

Communiqué de presse

Embargo: 1700
28.08.07

Détection optimale de sources radioactives 

La Centrale nationale d'alarme (CENAL) et les forces d'intervention du canton de 
Bâle-Campagne se sont entraînés aujourd'hui à la localisation et à la mise en sûreté 
de sources radioactives dans le cadre d'un exercice à grande échelle sur le 
périmètre de la gare de triage CFF de Bâle-Muttenz. Les sources détectées depuis 
l'hélicoptère ont été récupérées et mises en sûreté par l'unité de radioprotection et 
la protection civile de Bâle-Campagne, un entraînement qui s'inscrit dans la 
semaine d'exercice d'aéroradiométrie 2007 organisée par la CENAL.

La trentaine d'intervenants mobilisés par le canton de Bâle-Campagne, opérant sous 
protection complète, ont détecté les sources radioactives placées aux fins de l'exercice et les 
ont mises en sûreté. La présidente du gouvernement du canton de Bâle-Campagne, Sabine 
Pegoraro, cheffe de la direction de la justice, de la police et des affaires militaires, a assisté à 
l'exercice et a salué le niveau de formation des intervenants NBC de la compagnie de 
protection civile cantonale ainsi que de l'équipe de mesure de la défense NBC du canton de 
Bâle-Campagne. Elle s'est félicitée de l'occasion donnée au canton de pouvoir participer à 
un tel exercice sur son territoire.

Deux méthodes de mesure qui sont combinées de manière ciblée
Les vols d' aéroradiométrie effectués par l'hélicoptère, un Super Puma des forces aériennes 
suisses, au-dessus de la région visent à détecter une radioactivité accrue. Dès 
l'enregistrement de valeurs accrues au sol, les données ont immédiatement été 
communiquées par radio aux forces d'intervention. Celles-ci étaient alors en mesure de 
localiser les sources radioactives et de les récupérer. Alors que l'hélicoptère peut balayer le 
périmètre en très peu de temps, les équipes sur le terrain mettent beaucoup plus de temps 
pour couvrir la même surface. En revanche, leurs mesures sont plus précises et permettent 
également de localiser des sources faibles, indétectables par hélicoptère. L'utilisation 
combinée de ces deux méthodes de mesure permet d'obtenir un résultat optimal. 

L'Allemagne et la France: détection uniquement
Mardi matin, les équipes française et allemande venues en Suisse pour la semaine afin de 
participer à l'exercice trinational annuel d'aéroradiométrie ont survolé le périmètre de la gare 
de triage avec leurs hélicoptères. Les équipes de mesure se déplaçant en minibus sur le 
terrain avaient pour objectif de localiser le plus rapidement et le plus précisément possible 
les sources. Ces équipes ne participaient pas à la récupération du matériel radioactif.

Des sources radioactives ne présentant aucun danger
Les sources radioactives utilisées pour l'exercice ont été mises à disposition et placées sur le 
terrain par l'Institut Paul Scherrer. Pendant toute la durée de l'exercice, les sources étaient 
sous la surveillance de spécialistes du Centre de compétence NBC de l'armée afin que 
personne ne puisse s'en approcher. Comme il s'agissait de sources dites scellées, c'est-à-
dire confinées, il n'est resté aucune radioactivité sur le terrain. Le personnel de la gare de 
triage a été préalablement informé; l'exercice n'a pas perturbé l'exploitation de la gare.
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Une séance d'information sur les résultats de la semaine d'exercice, notamment de l'exercice 
trinational, se tiendra le jeudi 30 août à Bâle. Les journalistes intéressés sont priés de 
s'inscrire auprès de Mme C. Seiler avant jeudi matin, 10 h 00.
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