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Programme de mesure de la Centrale nationale d'alarme (CENAL)

Exercice réussi: toutes les sources 
radioactives repérées

La  Centrale  nationale  d’alarme  (CENAL)  a  réalisé  son  exercice  annuel
d'aéroradiométrie du 20 au 23 juin.  Cette technique permet de relever la
radioactivité au sol  à partir  d'un appareil de mesure installé à bord  d'un
hélicoptère Super Puma des forces aériennes. Aucune augmentation de la
radioactivité n'a été constatée lors des contrôles de routine effectués au-
dessus des centrales nucléaires de Mühleberg et de Gösgen. Cette année, il
s'agissait en premier lieu de mesurer la radioactivité au Tessin et d'effectuer
un exercice commun avec les forces d'intervention tessinoises. L'objectif
de  l'exercice  était  de  localiser  et  de  ramener  en  lieu  sûr  des  sources
radioactives  préalablement  déposées  dans  le  terrain. L'exercice  s'est
déroulé à l'entière satisfaction de tous les intervenants.

Du 20 au 23 juin, la Centrale nationale d’alarme (CENAL) a effectué son programme
annuel d'aéroradiométrie. Cette technique de mesure permet de relever la radioactivité
à la surface du sol à partir d’un hélicoptère. Cette année encore, le beau temps était au
rendez-vous,  ce  qui  a  permis  à  l'équipe  d'aéroradiométrie  de  mener  à  bien  le
programme de mesure ambitieux qu'elle s'était fixé.

Exercice réussi au Tessin
L'aéroradiométrie  est  utilisée pour  rechercher  des  sources  radioactives  sur un vaste
territoire,  par  exemple  après  le  crash  d'un  avion  transportant  des  substances
radioactives. C'est d'ailleurs le scénario qui a été choisi pour l'exercice d'intervention de
l'équipe d'aéroradiométrie et des forces d'intervention tessinoises.
Des  spécialistes  de  l'Institut  de  Radiophysique  Appliquée  (IRA)  ont  dissimulé  des
sources radioactives dans une zone prédéfinie de la région de Magadino. Mercredi 22
juin  après-midi,  l'hélicoptère  Super  Puma  a  scanné  le  terrain  suivant  des  couloirs
parallèles à 100 mètres  du sol.  L'équipe a ainsi  pu découvrir  ce que l'on appelle  un
"hotspot", c'est-à-dire un point  présentant  des valeurs nettement  plus élevées.  Sur la
base des coordonnées transmises par l'hélicoptère, les forces d'intervention au sol ont
pu localiser et mettre en sécurité la source radioactive. Il s'agissait également pour eux,
de  passer  au  crible  de  manière  systématique  l'ensemble  du terrain  à  la  recherche
d'autres sources. Ainsi les spécialistes de la police cantonale, des sapeurs-pompiers et
du  service  de  protection  AC de  la  protection  civile  ont  localisé  une  autre  source
radioactive.  L'excellente  collaboration  entre  les partenaires  a largement  contribué au
bon déroulement de l'exercice. 
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Instruments de mesure différents – résultats identiques
En cas d'événement majeur, la CENAL peut mobiliser les différents moyens de mesure
des organisations  partenaires.  L'important  est  que les résultats  des  mesures  fournis
par  les  différents  systèmes  puissent  être  comparés  entre  eux. Pour  ce  faire,  des
équipes  du  Laboratoire  de  Spiez,  de  la  Division  principale  de  la  sécurité  des
installations  nucléaires  et  de  l'Institut  de  Radiophysique  Appliquée  ont  effectué  des
mesures  comparatives,  dites in situ. A la satisfaction  des spécialistes, leurs résultats
concordaient  avec  les  valeurs  fournies  au  cours  des  années  par  les  sondes
stationnaires et celles obtenues lors du vol en hélicoptère.

Des références toujours plus précises
Chaque  année,  la CENAL mesure  la radioactivité  naturelle  dans différentes  régions.
Grâce à une bonne connaissance de la situation normale, il est plus facile de déceler
ou  d'exclure  une  augmentation  de  la  radioactivité  en  cas  d'événement.  Dans  cette
optique, un profil nord-sud, de l'Ajoie au Mattmark, a été établi, et plusieurs zones au
Tessin,  dont  la ville  de Bellinzone,  ont  été  mesureés.  Après  Davos  et  Lausanne,  la
CENAL dispose désormais de mesures concernant une troisième ville de Suisse. 

Un sans faute pour les centrales nucléaires
Chaque année, la CENAL survole deux des quatre centrales nucléaires sur mandat de
la  Division  principale  de  la  sécurité  des  installations  nucléaires.  Cette  année,  les
mesures ont eu lieu aux centrales de Mühleberg et de Gösgen. Aucune augmentation
de la radioactivité n'a été constatée.
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