
Zurich, le 13 juin 2006
Communiqué de presse de la Centrale nationale d'alarme

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

Vols d'aéroradiométrie au-dessus du canton
de Neuchâtel 

Les vols d'aéroradiométrie planifiés cette année par la Centrale nationale
d'alarme  (CENAL)  sont centrés sur  le  canton de Neuchâtel.  Outre les
mesures de  radioactivité  au-dessus des  villes  de  Neuchâtel  et  de  La
Chaux-de-Fonds, un exercice commun avec les forces d'intervention du
canton est  prévu.  Les vols  d'aéroradiométrie  au-dessus des centrales
nucléaires suisses font partie du programme standard. Effectués par un
hélicoptère Super Puma de l'armée suisse, les vols de mesures servent à
la préparation en cas d'événement. 

Le  programme  2006  de  mesure  de  la  radioactivité  (aéroradiométrie)  se
déroulera du 19 au 22 juin.  Cette année ce sont les centrales nucléaires de
Beznau  et  de  Leibstadt  ainsi  que  l'Institut  Paul  Scherrer  et  le  dépôt
intermédiaire de déchets radioactifs (ZWILAG) de Villigen qui seront survolés
sur mandat de la Division principale de la sécurité des installations nucléaires
(DSN). Le mercredi 21 juin, les mesures de la radioactivité engloberont aussi
deux autres zones urbaines, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Des mesures
similaires ont été effectuées au cours des précédentes années à Lausanne,
Davos et Bellinzone dans le but de recueillir  des données empiriques. C'est
aussi  le  21  juin  qu'aura  lieu  l'exercice  commun  de recherche  de  sources
radioactives avec les forces d'intervention neuchâteloises.

Détection et mise en sécurité de sources radioactives
Dans le  cadre  de  cet  exercice,  les  forces  d'intervention  de l'état-major  de
catastrophe neuchâtelois (ORCAN) et l'équipe d'aéroradiométrie s'entraîneront
à  localiser  et  à  sécuriser  des  sources  radioactives  déposées  par  l'Institut
universitaire de radiophysique appliquée (IRA) de Lausanne dans une région
déterminée.  Celle-ci  est  sondée  dans  un  premier  temps  au  moyen  de
l'hélicoptère  d'aéroradiométrie.  Les  points  où  une  augmentation  de  la
radioactivité  est  relevée  sont  signalés  aux  équipes  au  sol,  lesquelles  se
chargent ensuite de la localisation précise et de la récupération des sources
radioactives.
Pour la population, l'exercice du 21 juin prochain sera perceptible en raison
des survols effectués par le Super Puma.  Les sources radioactives utilisées
pour  l'exercice  ne présentent  aucun danger, ni  pour  la  population, ni  pour
l'environnement.

Comparaison des différents systèmes de mesure
A la demande du groupe d'experts "Dosimétrie" de la Commission fédérale de
protection contre les  radiations et de surveillance de la  radioactivité (CPR),
diverses  mesures  seront  effectuées  le  20 et  21 juin  par  des  équipes du
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Laboratoire de Spiez, de la DSN, de l'Office fédéral de la santé publique et de
l'IRA, dans le but de comparer les données enregistrées par aéroradiométrie et
par ces diverses équipes.

Aéroradiométrie
L'aéroradiométrie  est  un  moyen  de  mesure  très  efficace  dont  dispose  la
CENAL. Grâce  au  Super  Puma des  Forces  aériennes,  il  est  possible  de
mesurer une surface de quelque 70 km2 en trois heures environ. L’hélicoptère
suit des couloirs parallèles de 250 mètres de large à 100 mètres du sol. Les
valeurs de  radioactivité sont enregistrées toutes les secondes et présentées
directement  sous  forme  de  carte. La  CENAL  obtient  ainsi  rapidement  un
aperçu de la radioactivité relevée sur un large territoire. On utilise également
cette  technique  pour  rechercher  d'éventuelles  sources  de  radioactivité
perdues, par exemple suite au crash d'un avion transportant  des matériaux
radioactifs.

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE LA DÉFENSE, DE 
LA PROTECTION DE LA POPULATION ET
DES SPORTS
Office fédéral de la protection de la population
Centrale nationale d'alarme

Pour toute question: Cindy Seiler
Cheffe de l'information, CENAL
Tél: 044 256 95 36

AVIS: Une conférence de presse / information aux 
autorités se tiendra le 22 juin. 
Lieu: Aérodrome des Éplatures
Heures: de 09:30 à 11:00 

Inscription jusqu'au 19 juin auprès de C. Seiler 
(fax 044 256 94 97; e-mail info@naz.ch)
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