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Carte de la radioactivité pour Bâle

Les vols radiométriques effectués par hélicoptère ont permis aux équipes de 
mesure venues de la France, de l'Allemagne et de la Suisse de dresser une carte du 
rayonnement naturel à Bâle et dans l'agglomération trinationale. Avec cette carte, il 
sera possible en cas de suspicion de radioactivité accrue de détecter un écart par 
rapport à la normale. En raison des piètres conditions météo et de la mauvaise 
visibilité, les vols n'ont pas pu être effectués mercredi comme prévu initialement, 
mais seulement jeudi et vendredi.  

Cette année, le programme d'aéroradiométrie de la Centrale nationale d'alarme (CENAL) 
était axé sur la collaboration internationale et l'aide mutuelle en cas d'événement. L'Office 
fédéral allemand de radioprotection (Bundesamt für Strahlenschutz) et le Commissariat 
français à l'énergie atomique (CEA) ont également participé à l'exercice. Les équipes ont 
toutes effectué des mesures au-dessus des centrales nucléaires de Gösgen et de 
Mühleberg; au point de convergence des trois frontières, chacune s'est vu attribuer une zone 
et a survolé principalement le territoire de son pays respectif. 
Comme on l'espérait, les vols n'ont révélé aucune valeur anormale. Des spécialistes des 
trois équipes vont maintenant rassembler les données radiométriques dans un relevé 
unique. 
L'agglomération de Bâle est ainsi devenue la première grande ville de Suisse à avoir été 
cartographiée sur le plan radiologique. L'objectif visant à mesurer toutes les agglomérations 
urbaines est l'une des priorités du programme d'aéroradiométrie de la CENAL qui s'inscrit 
sur plusieurs années. 

Organisés dans le cadre de l'exercice trinational qui a commencé le lundi 27 août 2007 et 
s'est déroulé pendant toute la semaine dans la région de Bâle, les vols radiométriques au 
point de convergence des trois frontières ont été reportés aux jeudi après-midi et vendredi 
matin. Mardi à Muttenz, les équipes avaient déjà pu tester, avec la collaboration des forces 
d'intervention du canton de Bâle-Campagne et du Centre de compétence NBC de l'armée, 
leur aptitude à détecter et à mettre en sûreté des sources radioactives.  

Dans le cadre de son programme d'aéroradiométrie, la CENAL a déjà organisé, en 
collaboration avec les cantons, des vols radiométriques à Neuchâtel, Bellinzone, Davos et 
dans d'autres zones urbaines au cours de ces dernières années. Les hélicoptères effectuant 
les mesures volent à une hauteur de 90 mètres au-dessus d'un périmètre en couloirs 
parallèles et scannent celui-ci à l'aide d'un appareil de mesure.

La carte de la radioactivité de l'agglomération trinationale pourra être consultée dès le jeudi 6 
septembre sur le site Internet de la CENAL (www.cenal.ch).
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