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1 Condensé 
 
L’exercice international réunissant six équipes de mesure en provenance de quatre pays 
différents a constitué le point fort de l’exercice d’aéroradiométrie 2017. Dix ans après le pré-
cédent exercice international, qui s’est déroulé à Bâle en 2007 avec des équipes allemande, 
française et suisse, des spécialistes d’Allemagne, de France et de Tchéquie ont été invités à 
effectuer ensemble des mesures complémentaires afin d’exercer leur collaboration en cas 
d’événement. 
 
L’exercice international a duré cinq jours (du 26 au 30 juin 2017) et se composait de cinq 
exercices de mesure qui présentaient chaque fois des objectifs spécifiques. La mission la 
plus importante s’est déroulée le 27 juin. Les six équipes impliquées – équipes 1 et 2 de 
Suisse, équipes 1 et 2 d’Allemagne, une équipe française et une équipe tchèque – devaient 
repérer ensemble deux sources radioactives. Elles ont survolé pour cela une région de 
2900 km² située en Suisse orientale. Afin de respecter le délai imparti d’une journée, les 
spécialistes des différentes équipes ont dû se concerter pour se répartir les zones à survoler, 
harmoniser les plans de vol et définir une stratégie commune. 
Les mesures aériennes des environs des centrales nucléaires de Gösgen et de Mühleberg 
avaient été effectuées sur mandat de l’IFSN la semaine précédente. 
 
 
Principaux résultats de l'exercice d'aéroradiométrie 2017 :  

 
1. Durant l’intervention, la collaboration internationale a bien fonctionné. Les équipes 

suisse, allemande, française et tchèque ont exécuté ensemble les différents ordres 

de mesure grâce à une bonne coordination des systèmes et à une mise en commun 

réussie des leurs données. 

 

2. Les échanges entre les différentes équipes ont été appréciés par les participants et 

les observateurs invités. Ils ont permis d’avoir une meilleure connaissance des doc-

trines d’engagement et des capacités des différents systèmes de mesure et ont été 

l’occasion d’intensifier les contacts directs. 
 
3. Les équipes de mesure ont réussi l’exercice consistant à trouver ensemble des 

sources radioactives dissimulées dans une vaste région. Elles ont rapidement repé-

ré les sources, elles ont identifié le radionucléide correspondant et ont transmis les 

résultats directement de l’hélicoptère à la station au sol. Elles devaient en outre éta-

blir une carte commune de l’ensemble de la région mesurée (composite mapping), 

ce qu’elles sont parvenues à faire dans la limite du temps imparti de 6 heures. 
 

4. Les mesures comparatives de deux régions de référence, la vérification du système 

de calibrage à l’aide de profils d’altitude sur le lac de Zoug et le survol du profil de 

terrain entre Neubrunn et Wartau ont permis de tirer de précieux enseignements et 

de procéder à des comparaisons entre les différents systèmes de mesure. 

L’utilisation commune des données en cas d’événement a ainsi été améliorée. 
 
5. Dans les environs de Mühleberg et de Gösgen, aucune accumulation de radioacti-

vité artificielle n’a été constatée à l’extérieur des aires d’exploitation des centrales 

nucléaires. 

 

6. Les spécialistes des mesures de la radioactivité, les techniciens et les pilotes de 

l'équipe d'aéroradiométrie disposent tous d’un excellent niveau de formation et 

d'expérience. 
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En raison de la situation météorologique, les paramètres de vol, à savoir l’altitude et les 
lignes de vol, ont parfois dû être légèrement modifiés. Les mesures ont pu être effectuées 
comme prévu pour toutes les zones, à l’exception, le lundi, de la transversale de l’équipe 
suisse CH01. 
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2 Exercice d’aéroradiométrie 2017 
 
Cette année, les mesures aériennes ont eu lieu du 22 au 30 juin, principalement en Suisse 
centrale et orientale. Tous les vols sont partis de la base aérienne de Dübendorf. 
 

 
2.1 Exercice aéroradiométrique international avec la participation de 

l’Allemagne, de la France et de la Tchéquie, du 26 au 30 juin 2017 
 
Dix ans après le précédent exercice international, des spécialistes d’Allemagne, de France et 
de Tchéquie ont été invités à effectuer ensemble des mesures complémentaires afin 
d’exercer leur collaboration en cas d’événement. Les principaux objectifs de cette semaine 
de mesures étaient les suivants : 

 mettre en pratique le savoir-faire nécessaire en cas d’événement ; 

 échanger des informations entre partenaires internationaux ; 

 exercer les interventions aéroradiométriques internationales, en particulier ; 

 coordonner des vols de mesure dans une même région ; 

 collaborer dans la recherche de sources ; 

 échanger et harmoniser les données entre équipes. 
 
L’exercice aéroradiométrique se composait de quatre modules et concernait cinq régions 
différentes. Il a permis de mettre en pratique différents aspects de la collaboration et de la 
technique de mesure. Les équipes ont ainsi effectué des mesures comparatives de deux 
régions de référence, une vérification du calibrage des systèmes à l’aide de profils d’altitude, 
une recherche commune de sources dans une vaste région et le survol d’un terrain difficile 
d’un point de vue topographique. 
 
2.2 Mesures comparatives dans les régions de référence 
 
Lors du module «Régions de référence (RM)», toutes les équipes ont mesuré les mêmes 
régions dans des conditions différentes. Les résultats ont ensuite été évalués et comparés 
les uns aux autres, afin d’en tirer des enseignements sur la compatibilité des systèmes et 
des données de mesure. La plaine de la Linth et la région Murgthal-Mürtschenalp ont été 
choisies comme références en raison de leurs différences topographiques et géologiques. 
Alors que la première région présente un terrain relativement plat et une répartition homo-
gènes de radionucléides naturels, la seconde est une région difficile d’un point de vue topo-
graphique  mais aussi radiologique, en raison de la présence de minerais uranifères.  
 
2.3 Vérification du calibrage des systèmes de mesure avec des profils d’altitude 
 
Durant le module «Profil d’altitude (AP)», les équipes n’effectuaient pas un quadrillage lors 
de leurs vols mais réalisaient simplement des mesures ponctuelles à des altitudes diffé-
rentes. Cette opération sert à vérifier le calibrage des systèmes de mesure afin de connaître 
leur compatibilité. Les profils d’altitude ont comme toujours été effectués au-dessus d’un plan 
d’eau (lac de Zoug) qui absorbe une grande partie de la radioactivité terrestre. Cela permet 
de définir l’influence du rayonnement cosmique sur le signal de mesure. 
 
 
2.4 Recherche commune de sources et mesure d’une vaste région 
 
Le mardi 27 juin 2017 a eu lieu la recherche commune de sources («CM + HS») dans la ré-
gion Rüti-Frauenfeld-Kreuzlingen-Saint-Gall. L’objectif de ce module était de trouver des 
sources radioactives dans une région d’environ 2900 km2. Les sources éparpillées dans des 
zones militaires en vue de l’exercice étaient sous contrôle et ne constituaient aucun danger 
pour la population ou pour l’environnement. Il s’agissait avant tout de coordonner les vols 
aéroradiométriques puisque la région avait été partagée entre les équipes de mesure pour 
plus d’efficacité. La capacité à cartographier ensemble une vaste région et à rassembler des 
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résultats de mesure (composite mapping) est cruciale en cas d’événement et représentait 
par conséquent un des points forts de cette édition de l’exercice aéroradiométrique. 
 
2.5 Exercer le vol à une altitude constante au-dessus d’un terrain à topographie 

difficile 
 
Le quatrième module de la semaine d’exercice consistait à mesurer des profils de terrain 
(« TP ») entre Neubrunn et Wartau. La transversale présentait certaines difficultés liées à la 
topographie, puisque même dans les sites montagneux il convient de maintenir une altitude 
constante pour effectuer les mesures aéroradiométriques. 
 
2.6 Mesures effectuées sur mandat de l’IFSN 
 
Toutes les centrales nucléaires suisses font l'objet de mesures bisannuelles ordonnées par 
l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN). Cette année, elles ont concerné les cen-
trales nucléaires de Gösgen (CNG) et de Mühleberg (CNM). 
 
2.7 Autres objectifs des équipes d’aéroradiométrie 
 
Les objectifs suivants étaient au programme de la semaine d’exercice : 

 installation et disponibilité opérationnelle de l’équipement de mesures dans les délais 

impartis ; 

 mise en pratique des connaissances requises pour une intervention : préparation d’une 

intervention, manipulation de l’équipement durant l’intervention, évaluation et interpréta-

tion immédiates des résultats sur le terrain, entraînement des pilotes ; 

 mise en pratique de la communication entre les pilotes et l’équipe de mesure (p. ex. guidage 

du vol par l’opérateur) ; 

 présentation des résultats des mesures : mise à disposition d'un condensé et d'une in-

terprétation des résultats deux heures après le dernier vol ; 

 vérification et mise à jour de la documentation d'intervention. 

 

2.8 Information de la population, des médias et des autorités 
 
En raison des nuisances sonores de l’hélicoptère de radiométrie, une vaste information pré-
alable du public avait été jugée indispensable. Dans cette optique, les autorités des com-
munes survolées de même que les polices cantonales concernées ont toutes été informées 
par écrit des vols prévus et invitées à se référer à la CENAL en cas de questions provenant 
de la population. 
Le 20 juin 2017, les vols de mesure ont été annoncés dans un communiqué de presse. Dans 
les territoires survolés, les dates retenues ont en outre été spécialement communiquées 
aux médias locaux, en particulier aux radios locales. Les partenaires et les autorités ont été 
informés de manière active. 
Une conférence de presse sur l’exercice international d’aéroradiométrie a été organisée à 
Dübendorf. Toutes les équipes ont pu se présenter et ont répondu aux questions des journa-
listes. Le mardi 26 juin, une équipe de la télévision suisse romande a accompagné les 
équipes de mesure pour réaliser un reportage sur l’exercice. 
 
2.9 Organisations partenaires participantes 

 
Organisations associées à la préparation et à la réalisation de l’exercice d'aéroradiométrie 
2017 : 

 CENAL et EMF CF CENAL 

 Forces aériennes suisses 

 Institut Paul Scherrer (PSI) 

 Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) 
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 Centre de compétences NBC-DEMUNEX 

 Équipe allemande : Bundesamt für Strahlenschutz – BfS, Bundespolizei-Flugdienst – 
BPOLFLD 

 Équipe française : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire – IRSN 

 Équipe tchèque : Institut national de radioprotection – SÚRO 

 Indermühle AG 
 
 

La CENAL et l’équipe d’aéroradiométrie remercient tous les participants de leur collabo-

ration. Elles remercient tout particulièrement les différents organes dont le soutien a été 

indispensable pour réaliser l’exercice international : l’armée suisse (État-major de con-

duite de l’armée, Forces aériennes, base aérienne de Dübendorf, places d’armes de 

Frauenfeld et de Herisau-Gossau), l’Institut Paul Scherrer (conception de l’exercice, con-

trôle des sources radioactives, radioprotection) et l’Inspection fédérale de la sécurité 

nucléaire. 
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3 Résultats de l’exercice ARM 17 
 
3.1 Résultats des mesures des environs des centrales nucléaires de Gösgen et 

de Mühleberg 
 
Les mesures aéroradiométriques biennales d’installations nucléaires ont eu pour objet cette an-
née les centrales nucléaires de Gösgen et de Mühleberg. La zone de mesure a été survolée 
en parallèle par un deuxième Superpuma mis disposition par le Centre de compétences 
NBC-DEMUNEX de l’armée et muni du nouvel équipement de mesure qui remplacera les 
appareils actuels. Les résultats peuvent ainsi être comparés directement 
 
3.1.1 Informations concernant le survol radiométrique de la centrale nucléaire de 

Gösgen 
 
Date :   22.06.2017 
Lignes de vol :   28 couloirs de 250 m de large 
Durée du vol (et des mesures) :  2 h 00 
Zone survolée :   environs de la centrale de Gösgen, env.  85 km2 
Altitude :  env. 90 m 
Remarque :  la centrale était à l’arrêt en raison de la révision annuelle 
 
 
3.1.2 Carte du débit de dose ambiant de Gösgen 
 
La carte du débit de dose ambiant n’indique aucune valeur suspecte à l’extérieur des aires 
d’exploitation de la centrale nucléaire de Gösgen. Les variations observées dans la région 
survolée sont dues à la géologie, à la topographie, aux cours d’eau (l’Aar notamment) de 
même qu’à la végétation. Des valeurs plus faibles ont été mesurées au-dessus de l’Aar en 
raison de l’atténuation du rayonnement terrestre par l’eau. 
Aucun changement n’a été observé par rapport aux valeurs déjà mesurées au cours des 
années précédentes dans les alentours de la centrale. 

 

Figure 1 : carte du DDA dans les alentours de la centrale nucléaire de Gösgen. 
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3.1.3 Carte du césium de Gösgen 

Sur la carte du césium, aucune augmentation due à la présence de césium radioactif n’a été 

observée. 

Figure 2 : carte du césium dans les alentours de la centrale nucléaire de Gösgen. 

 
3.1.4 Informations concernant le survol radiométrique de la centrale nucléaire de 

Mühleberg 
 
Date : 23.06.2017 
Lignes de vol : 28 couloirs de 250 m de large 
Durée du vol (et des mesures) :  2 h 30 
Zone survolée : environs de la centrale de Mühleberg, env. 99 km2 
Altitude : env. 90 m 
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3.1.5 Carte du débit de dose ambiant de Mühleberg 
 
La centrale nucléaire de Mühleberg est clairement reconnaissable sur la carte. On peut 
s’attendre à une augmentation du DDA directement au-dessus de la centrale, car lorsqu’il 
s’agit de réacteurs à eau bouillante, comme à Mühleberg ou Leibstadt, la vapeur qui passe 
du réacteur à la salle des machines contient de l’isotope azote N-16. Les rayons gamma de 
l'isotope azote N-16 peuvent être aisément détectés au-dessus de la salle des machines, en 
raison du faible écran qu’offre le toit. Par contre, grâce à l’épaisse enveloppe de protection, 
aucun rayonnement gamma provenant du réacteur même n’a été mesuré. Ces valeurs ont 
déjà été observées les années précédentes. Aucune valeur plus élevée que les années 
précédentes n'a été constatée en dehors de l'aire clôturée. 
Les variations observées dans la région survolée sont dues à la géologie, à la topographie, 
aux cours d'eau et à la végétation. 
On distingue aussi clairement la tache du lac de Wohlen, qui affiche des valeurs faibles en 
raison de l’atténuation du rayonnement terrestre par l’eau. 
Aucune valeur plus élevée que les années précédentes n’a été constatée dans les zones 
survolées dans les alentours de la centrale nucléaire. 

 
Figure 3 : carte du DDA dans les alentours de la centrale nucléaire de Mühleberg 

 

3.1.6 Carte du césium 

 

Selon les informations transmises à la CENAL, l’installation de mesure des fûts était en ser-

vice au moment du survol de la centrale. Cette installation permet de mesurer les déchets 

radioactifs contenus dans les fûts et se trouve à l’extrémité sud de la centrale. Lors de l’aller 

et retour des fûts entre le lieu de stockage intermédiaire et l’installation, les protections 

contre les rayons radioactifs du puits d’accès n’étaient pas en place. C’est ce qui explique 

que les déchets entreposés dans le lieu de stockage intermédiaire ont été détectés lors des 

mesures aéroradiométriques. Sur la carte du césium, aucune augmentation due à une ac-

cumulation artificielle de césium radioactif n’a été observée à l’extérieur de l’aire des installa-

tions nucléaires. 
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Figure 4 : carte du césium dans les alentours de la centrale nucléaire de Mühleberg 

 

3.2 Résultats des mesures de l’exercice international 
 
3.2.1 Recherche commune de sources et mesure d’une vaste région (CM + HS)  
 
L’objectif était de trouver deux sources radioactives dans une région d’environ 2900 km² 
située en Suisse orientale (région Rüti-Frauenfeld-Kreuzlingen-St. Gall). Les sources ont été 
dissimulées en vue de l’exercice dans des zones militaires et étaient sous contrôle 
permanent. Elles ne constituaient aucun danger pour la population ou pour l’environnement. 
Les équipes ont pris connaissance de leur mission lundi matin et devaient, en une journée, 
mettre au point une stratégie commune pour effectuer les mesures. La task force des 
équipes de mesure a organisé trois réunions d’information au cours de l’exercice. 
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Figure 5 : répartition de la région à survoler entre les équipes et emplacement des sources 

(étoiles rouges) 

 

Préparation 

Le lundi, après le briefing officiel, les représentants de toutes les équipes se sont réunis pour 

la première des trois discussions. Lors de cette réunion, la région à survoler a été répartie 

entre les différentes équipes en tenant compte des restrictions techniques. Chaque équipe a 

ensuite reçu la mission de faire une estimation des meilleurs paramètres de vol résultant 

d’une première proposition. Ces dernières ont été évaluées lors du deuxième briefing en 

même temps que la couverture géographique qui en résulterait. Les spécialistes des diffé-

rentes équipes se sont mis d’accord sur une hauteur de vol comprise entre 400 et 600 ft (120 

à 200 m) et sur une distance entre les couloirs de 500 et 750 m. Les équipes réunies ont 

toutes constaté que le temps imparti était juste suffisant pour survoler l’ensemble de la ré-

gion. Pour la dernière réunion, les équipes avaient pour tâche de fixer les lignes de vol et de 

se concerter avec les pilotes. Ce dernier briefing a aussi permis de rassembler les coordon-

nées de la région de chaque équipe afin de s’assurer que la couverture de la zone à mesurer 

était complète et de discuter des canaux de communication entre les hélicoptères et le per-

sonnel au sol des différentes équipes de mesure. 
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Figure 6 : discussion des paramètres de vol entre les équipes suisse et tchèque lors de la 

première réunion. 

 

Recherche des sources 

Le mardi, les équipes de mesure ont réalisé leur programme conformément aux discussions 

de la veille. Les représentants des différentes équipes se sont retrouvés à 12 h 15 pour 

comparer l’avancement des travaux et adapter les stratégies le cas échéant. À ce moment, 

une des deux sources radioactives avait déjà été repérée par deux équipes, qui avaient 

communiqué une augmentation de la radioactivité par le biais de leurs canaux respectifs. 

Aucune équipe n’a rencontré de difficultés pour appliquer le plan prévu. Les stratégies de 

mesure n’ont par conséquent pas dû être modifiées.  

 
3.2.2 Résultats de la recherche de sources 

Les tableaux ci-dessous présentent les informations concernant les sources telles qu’elles 

ont été communiquées par les différentes équipes. 

Source 1 : Cs-137, 47,3 GBq, place d’armes Herisau-Gossau, coordonnées 740230 / 

254293 

Équipe Communiqué à / par Coordonnées(CH1903) Activité 

CH02 0840 / UMTS, téléphone satelli-

taire 

740234 / 254306 39 GBq 

CZ01 0940 / téléphone mobile 741902 / 254291 aucune estimation possible 

FR01 1015 / téléphone mobile 740310 / 254431 ~ 25 GBq 
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Figures 7+8 : carte de la localisation de la source : étoile verte CH02, étoile bleue FR01, 

étoile orange CZ01, croix rouge emplacement effectif. 
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Source 2 : Cs-137, 19,10 GBq, place d’armes de Frauenfeld, coordonnées 709949 / 

270615 

Équipe Communiqué à / par Coordonnées (CH1903) Activité 

DE02 1530 (évaluation hors 

ligne) 

709987 / 270637 20-24 GBq 

 
Aucune source n’avait été dissmulée dans les régions survolées par les équipes CH01 et 
DE01. 
 

Figure 9 : carte de la localisation de la source: étoile bleue DE02, croix rouge emplacement 

effectif. 

 

3.2.3 Résultats de l’équipe suisse CH01 
 
Informations concernant le survol radiométrique « CM+HS » de l’équipe suisse CH01 
 
Date :   27.06.2017 
Lignes de vol :   29 couloirs de 750 m de large 
Durée du vol (et des mesures) :  5 h 42  
Zone survolée :   voir la carte, env. 793 km2 
Altitude :  env. 160 m 
 
Les variations observées dans la région survolée sont dues à la géologie, à la topographie, 
aux cours d'eau et à la végétation. 
On distingue aussi clairement les taches du Greifensee et du Pfäffikersee, qui affichent des 
valeurs faibles en raison de l’atténuation du rayonnement terrestre par l’eau.  
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Figure 10 : carte du DDA de la région attribuée à l’équipe CH01 conformément à la figure 5. 

 

 
 
 
3.2.4 Résultats du « composite mapping » (toutes les équipes) : 
 
Aperçu des paramètres de vol de toutes les équipes : 
 

Paramètres / Équipe DE01 + 02 FR01 CH01 + 02 CZ01 

Altitude [m] 120 120 160 150 

Distance entre les 

couloirs [m] 

500 500 750 600 

Vitesse [km/h] 150 150 160 150 

Degré 

d’accomplissement de 

la mission prévu [%] 

100 100 100 90 

Surface mesurée [km2] 446 / 463 513 793 / 749 423 

 
Les variations observées dans la vaste région survolée sont dues d’une part à la géologie, à 
la topographie, aux cours d'eau et à la végétation et, d’autre part, aux différents systèmes de 
mesure utilisés. Cette première évaluation révèle encore des différences entre les résultats 
des équipes. Les missions supplémentaires (RM, AP, TP) avaient été intégrées à l’exercice 
afin d’identifier la cause de ces écarts et de rendre possible une correction quantitative. Au 
cours de la semaine précédant l’exercice, le Centre de compétences NBC-DEMUNEX avait 
effectué des mesures au sol à 51 endroits situés dans la région de référence de la plaine de 
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la Linth avec la spectrométrie gamma in situ. Elles seront comparées aux mesures aérora-
diométriques. L’évaluation des mesures sera effectuée à la suite de l’exercice et les résultats 
seront publiés dans le rapport scientifique de l’exercice. 
 
 

Figure 11 : carte du DDA de l’ensemble de la région survolée, résultats de toutes les 

équipes. 

 
3.2.5 Informations concernant le survol radiométrique RM1 « zone de référence : 

Murgtal » 
 
Date :   28.06.2017 
Lignes de vol :  7 
Durée du vol (et des mesures) :  vol 1 h 39  / vol 2 h 17  
Zone survolée:   Murgtal 
Surface mesurée :  6 km2 
Altitude:  vol 1 : env. 90 m / vol 2 : env.  150 m 
Remarque : en raison de nuages bas au-dessus de la zone de mesure, les lignes de vol 
n’ont pas pu être effectuées comme prévu dans la partie nord-est de la région. Pour la 
même raison, l’altitude n’a pas toujours pu être respectée. 
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3.2.6 Carte du débit de dose ambiant RM1 « zone de référence : Murgtal » 
La carte du débit de dose ambiant indique des valeurs élevées dans le Murgtal en raison 
d’une accumulation des radionucléides naturels. 

Figure 12 : carte du DDA dans le Murgtal, vol à 90 m au-dessus du sol. 

 

3.2.7 Carte du potassium (40-K) RM1 « zone de référence : Murgtal » 
 
La carte indique des concentrations d’activité du radionucléide naturel 40-K plus élevées 
dans le Murgtal. 

Fig. 13 : 

carte 40-K 

dans le 

Murgtal, vol 

à 90 m au-

dessus du 

sol. 
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3.2.8 Carte de l’uranium (238-U) RM1 « zone de référence : Murgtal » 
La carte de l’uranium indique des concentrations d’activité du radionucléide naturel 238–U 
plus élevées, qui sont probablement dues à des minerais uranifères. 

Figure 14 : carte 238-U dans le Murgtal, vol à 90 m au-dessus du sol. 
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Les taux de désintégration accrus pour le produit de la désintégration Bi-214 du radionu-

cléide naturel U-235 sont à mettre en lien avec la présence de concentration plus élevées 

d’uranium. L’existence de minerais uranifères dans la zone mesurée était connue et de tels 

résultats étaient attendus. 

Figure 15 : spectre du Murgatal. 

 
Effet topographique : 

 
 

Les versants de la montage exercent une influence 

sur le signal de mesure, les flancs hauts et raides de 

la montagne se trouvant plus près de l’appareil de 

mesure que le fond de la vallée. Cet effet est 

compensé lors du traitement des données à l’aide 

d’une correction topographique (voir « How to handle 

rugged topography in airborne gamma-ray 

spectrometry survey », G.F. Schwarz, E. Klingelé 

and L. Rybach, First Break, Vol 10, No 1, January 

1992). La correction fait des suppositions qui ne sont 

pas forcément vérifiées dans la nature (p.ex. 

répartition égale des radionucléides), ce qui peut 

être à l’origine d’interprétations erronées (effet 

topographique). Cela peut avoir pour conséquence 

que les cartes de mesures reproduites dans le présent rapport indiquent des DDA ou des 

concentrations trop élevés d’un nucléide. 
 

 

3.2.9 Informations concernant le survol radiométrique RM « zone de référence : 
plaine de la Linth » 

 
Date :  28.06.2017 
Lignes de vol :  5 
Durée du vol (et des mesures):  vol 1 : 15 min / vol 2 : 13 h 
Région survolée :  plaine de la Linth  
Surface mesurée : 10 km2 
Altitude : vol 1 : env.  90 m / vol 2 : env. 150 m 
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3.2.10 Carte du débit de dose ambiant RM2 « zone de référence : plaine de la 

Linth »“ 
 
La carte du débit de dose ambiant ne montre pas d’augmentation des valeurs mesurées 
dans la plaine de la Linth . Les variations observées dans la région survolée sont dues à la 
géologie, à la topographie, aux cours d’eau (la Linth) et à la végétation. 
 

Figure 17 : carte du DDA dans la plaine de la Linth, vol à 90 m au-dessus du sol. 

 

3.2.11 Informations concernant le survol radiométrique TP « transversale : 
Neubrunn – Wartau » 

 
Date :  28.06.2017 
Lignes de vol :  1 
Durée du vol (et des mesures):  26 min 
Zone survolée:  Suisse orientale 
Surface mesurée : 17 km2 
Altitude : env. 90 m 
Longueur des couloirs : 60 km 
 
3.2.12 Carte du débit de dose terrestre TP « transversale : Neubrunn – Wartau » 
 
La carte du débit de dose terrestre n’indique que de faibles variations au-dessus du profil. 
Aucune augmentation de la concentration de radionucléides naturels n’a été constatée.  
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Figure 18 : carte du débit de dose terrestre TP « transversale : Neubrunn – Wartau » 

 
3.2.13 Informations concernant le survol radiométrique AP « Vol ascensionnel au-

dessus du lac de Zoug »  
 
Date :  29.06.2017 
Lignes de vol : vol à vue, vol lent / stationnaire 
Durée de vol :  27 min 
Zone survolée :  lac de Zoug 
Altitude : 90m, 180m, 300m, 600m, 1200m, 1800m, 2400m 
 
Durant ce vol ascensionnel, les mesures ont été effectuées au-dessus du lac à sept niveaux 
d’altitude différents. Le but était de mesurer l’influence qu’exercent le rayonnement cosmique 
et le rayonnement du sous-sol dû aux radionucléides naturels présents dans l’hélicoptère et 
le détecteur. 
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4 Enseignements de l’exercice d’aéroradiométrie 17 
 
Tous les objectifs de la semaine d’exercice 2017 ont été pleinement atteints. 
 
Les vols de routine au-dessus des centrales nucléaires de Mühleberg et de Gösgen se sont 
déroulés comme prévu et aucune valeur plus élevée que les années précédentes n’a été 
constatée à l’extérieur des aires d’exploitation de la centrale.  
Au cours de la recherche de sources dissimulées dans une vaste région, les équipe ont 
prouvé qu’elles étaient capables, après une brève concertation, de survoler ensemble une 
région d’environ 2900 km², ce qui correspond à 7% de la surface de la Suisse, et de la car-
tographier en une journée de vol. Les deux sources radioactives ont été trouvées. Pour loca-
liser la source présentant une radioactivité moindre, une évaluation détaillée au sol a été 
nécessaire avant de pouvoir associer le faible signal à une source radioactive. 
 
Lorsqu’il s’est agi de dresser une carte commune, les premières évaluations indiquaient en-
core des différences visibles entre les résultats des différentes équipes. Les missions sup-
plémentaires (RM, AP, TP) avaient été intégrées à l’exercice afin d’identifier la cause de ces 
écarts et de rendre possible une correction quantitative. L’évaluation de ces mesures sera 
effectuée à la suite de l’exercice et les résultats seront publiés dans le rapport scientifique de 
l’exercice. 
 
La collaboration entre les différentes équipes s’est déroulée de manière professionnelle et 
dans une bonne ambiance. La task force commune mise en place a procédé de manière 
constructive et efficace à l’élaboration d’une planification de l’exercice CM+HS. 
Même si la communication entre les hélicoptères et les équipes au sol a généralement fonc-
tionné, elle peut encore être améliorée. La communication entre les pilotes a par contre par-
faitement fonctionné. 
 
Le système d’aéroradiométrie connaît actuellement une phase de renouvellement. 
L’exercice a été l’occasion de comparer directement l’ancien et le nouveau système. Le 
remplacement du système actuel est prévu pour 2018. 
 
Les spécialistes des mesures de la radioactivité, les techniciens et les pilotes de l'équipe 
d'aéroradiométrie disposent tous d’un excellent niveau de formation et d'expérience. La do-
cumentation d’intervention a été vérifiée et actualisée. Une première présentation des résul-
tats s'est toujours faite dans l’heure qui a suivi la fin des survols radiométriques. 
 
  
5 L’aéroradiométrie en général 
 

5.1 Comment fonctionne l’aéroradiométrie? 
 

La fiche technique aéroradiométrie donne une description détaillée de la méthode de mesure 
et de l'équipement utilisé. 
 

5.2  Evaluation des données aéroradiométriques 

 
La méthode d’évaluation des données aéroradiométriques est décrite dans SCHWARZ, 
G.F., 1991 : Methodische Entwicklungen zur Aerogammaspektrometrie (Beiträge zur Geo-
logie der Schweiz, Geophysik Nr. 23, Commission suisse de géophysique). 
 
Dans la pratique, on utilise souvent une procédure simple pour évaluer les mesures aéro-
radiométriques directement sur le terrain. Deux méthodes ont fait leurs preuves : 
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- Rapport MMGC : cette méthode est fondée sur la détermination du rapport entre les 
deux extrémités du spectre énergétique. Les isotopes radioactifs artificiels produisant 
en général des rayonnements gamma faiblement énergétiques, ce rapport correspond 
à peu près au rapport entre le rayonnement artificiel et le rayonnement naturel. 

- Estimation du débit de dose ambiant : le débit de dose à 1 m au-dessus du sol est es-
timé à l’aide du spectre entier. Pour ce faire, l'intégrale des impulsions sur tout le 
spectre est corrigée avec le bruit de fond, le rayonnement cosmique et les variations 
de hauteur de vol. Cette valeur corrigée est ensuite convertie à l'aide d'un facteur 
d'étalonnage en débit de dose. Le débit de dose ambiant est obtenu en additionnant au 
débit de dose la partie provenant du rayonnement cosmique. Cette dernière est déter-
minée mathématiquement en fonction de l'altitude du point mesuré. 

 
 

Lors de l’interprétation des cartes aéroradiométriques, il convient de tenir compte du fait que 
les mesures effectuées en vol représentent une valeur moyenne sur une surface de 300 m x 
300 m (90 000 m2). A titre de comparaison, les mesures au sol ne couvrent qu'une surface 
de 80 m2. 
 
 

5.3 Résultats des mesures effectuées dans le voisinage des centrales nu-
cléaires 

 
Les installations nucléaires suisses peuvent être détectées grâce à leur rayonnement direct, 
à l’exception des CN de Beznau et de Gösgen (réacteurs à eau pressurisée). Le champ de 
rayonnement se limite à l’aire des installations nucléaires. On ne détecte pas de radioactivité 
artificielle plus élevée aux alentours. 
 
A l'Institut Paul Scherrer, on mesure le rayonnement dû à l’accélérateur (PSI-Ouest) et celui 
dégagé par les déchets radioactifs (dépôt intermédiaire fédéral (BZL), PSI-Est) 
 
Dans les réacteurs à eau bouillante (CNM et CNL), le produit d’activation N-16 parvient à la 
salle des machines avec la vapeur. Le toit de cette salle étant relativement peu blindé, le 
rayonnement gamma à haute énergie du N-16 peut être très bien détecté de l’extérieur. Les 
CN équipées de réacteurs à eau pressurisée (CNG et CNB) diffusent un très faible rayonne-
ment total et ne sont généralement pas visibles sur la carte. 
 
En dehors du périmètre clôturé des centrales nucléaires, on ne constate aucune augmenta-
tion de la radioactivité artificielle qui ne puisse s’expliquer par Tchernobyl ou les essais nu-
cléaires militaires des années 1960. Le niveau d'activité dans les alentours des CN est resté 
constant ces quinze dernières années. 
 
 

 

 

 

 

 

 


