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1. Condensé

L'exercice d'aéroradiométrie 2012 était consacré en premier lieu à des mesures effectuées 
sur tout le territoire de la ville de Zurich. D'autres secteurs de plus petites dimensions ont fait 
l'objet de mesures: le lac d'Emosson (VS), la centrale électrique de Linth-Limmern (GL) et la 
gare de triage de Limmattal (RBL) à Spreitenbach (ZH). Des mesures de contrôle ont eu lieu 
par rotation dans les environs de diverses installations nucléaires: les centrales de Beznau et 
de Leibstadt ainsi que l'Institut Paul Scherrer (PSI) et le dépôt intermédiaire ZWILAG à 
Würenlingen (AG). Les relevés au-dessus des centrales nucléaires sont effectués par 
rotation tous les deux ans à la demande de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire 
(IFSN). Un vol de mesure sur une ligne a en outre été effectué entre Weinfelden (TG) et le 
Grand-Saint-Bernard (VS).

Principaux résultats de l'exercice d'aéroradiométrie 2012:

1. Une carte de la radioactivité a été établie pour tout le territoire de la ville de Zurich. Elle 
affiche des valeurs tout à fait normales. Les légères variations constatées sont dues à la 
nature du sol, au type de constructions et aux matériaux utilisés. 

2. Aucune accumulation de radioactivité artificielle n'a été constatée aux alentours des sites 
d'exploitation des centrales nucléaires de Leibstadt et Beznau, de l'Institut Paul Scherrer PSI 
et du ZWILAG. 

3. Les fortes variations mesurées autour des bassins d'accumulation d'Emosson et de Linth-
Limmern ont permis d'établir des cartes d'un grand intérêt scientifique. Ces variations sont 
dues à la composition géologique des sols. Dans les deux cas, il s'agit de roche avec des 
teneurs variables en potassium (K-40), uranium (U-238) et thorium (Th-232). Des valeurs de 
radioactivité inhabituellement élevées ont été mesurées dans les gravats du chantier situé 
près du lac de Linth-Limmern.

4. Le site de la gare de triage Limmattal à Spreitenbach a été mesuré comme prévu. Aucune 
valeur de radioactivité inhabituelle n'y a été relevée.

5. Des valeurs normales du débit de dose ambiant (DDO) ont été mesurées sur la 
transversale effectuée à travers les Alpes et le Plateau (une droite entre le Grand-Saint-
Bernard VS et Bischoffszell TG). Les différences entre l'arc alpin et le Plateau s'expliquent 
essentiellement par la topographie et la nature du sol.

6. Les préposés aux mesures, les techniciens et les pilotes de l'équipe d'aéroradiométrie 
bénéficient d'une solide formation et d'un entraînement poussé.

Le programme de mesure a été réalisé dans sa totalité.
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2. Exercice d'aéroradiométrie 2012

Les vols de mesures de cette année ont eu lieu du 25 au 28 juin 2012 dans plusieurs régions 
de Suisse. Tous les vols sont partis de la place d'aviation de Dübendorf.

2.1. Mesures de la ville de Zurich

Depuis plusieurs années, la CENAL poursuit un programme de mesures urbaines dans le 
but d'établir des mesures initiales de toutes les villes de Suisse, des plus grandes communes 
rurales et des principaux axes de transport. Ces mesures peuvent être utiles si l'on 
soupçonne une augmentation de la radioactivité suite à un événement. La comparaison des 
mesures effectuées alors avec les mesures initiales permet de mettre en évidence des 
divergences même minimes. C'est dans le cadre de ce programme que Zurich a été survolée 
cette année. La CENAL dispose désormais de cartes de mesures initiales des cinq plus 
grandes villes de Suisse (Zurich, Genève, Bâle, Berne, Lausanne) et de nombreuses autres 
villes et infrastructures de transport (Bellinzone, Chiasso, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, 
Davos, ligne CFF du Saint-Gothard, ligne CFF Berne-Zurich, gare de triage de Bâle Muttenz, 
etc.).

2.2. Mesures ordonnées par 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, c'était au tour des 
centrales nucléaires de Beznau et Leibstadt, du PSI et du ZWILAG de s'y soumettre.

2.3.  Sites  intéressants  des  bassins  d'accumulation  du lac  d'Emosson et  de Linth-
Limmern

L'équipe d'aéroradiométrie a reçu le mandat d'effectuer des mesures au-dessus de deux 
sites intéressants du point de vue métrique, les bassins d'accumulation du lac d'Emosson et 
de Linth-Limmern. Près de ce dernier, où l'on construit actuellement une nouvelle centrale 
souterraine de pompage-turbinage, des gravats du chantier ont été inclus dans les terrains 
mesurés. Les deux sites présentant des conditions topographiques difficiles et des 
caractéristiques géologiques intéressantes offraient une aire d'exercice idéale pour la 
formation de l'équipe de mesure.

2.4. Gare de triage Limmattal à Spreitenbach

La gare de triage a été incluse dans le programme de mesures aussi bien à des fins de 
formation que pour compléter les données que possède la CENAL sur les infrastructures de 
transport. En 2007, le site de la gare de triage de Bâle-Muttenz avait été cartographié dans le 
cadre d'un exercice.

2.5. Transversale du Grand-Saint-Bernhard VS à Bischoffszell TG

Les transversales présentent un intérêt scientifique avant tout car elles permettent d'effectuer 
des mesures à travers toute une portion du territoire suisse, comme sur la ligne mesurée 
cette année entre le Valais et le Toggenburg.
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2.6. Autres objectifs de l'équipe d'aéroradiométrie

Les objectifs suivants ont également été atteints durant la semaine de mesures:

• installation et disponibilité opérationnelle de l'équipement de mesures dans les délais 
impartis;

• rafraîchissement des connaissances requises pour une intervention: préparation d'une 
intervention, manipulation de l'équipement durant l'intervention, dépouillement et 
première interprétation des résultats, évaluation immédiate sur le terrain, entraînement 
du pilote;

• présentation des résultats: mise à disposition d'un condensé et d'une interprétation des 
résultats deux heures après le dernier vol;

• vérification et actualisation de la documentation d'intervention;

• évaluation des expériences faites lors de mesures aéroradiométriques effectuées au 
Japon et mise à profit des enseignements tirés.

2.7. Information de la population et des autorités

En raison des émissions sonores de l'hélicoptère de radiométrie, une vaste information 
préalable a paru indispensable. Dans cette optique, les autorités des communes 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.

Les médias, les organisations partenaires et la population ont été informés de manière 
détaillée, notamment des vols effectués au-dessus de la ville de Zurich. Une conférence de 
presse a eu lieu à cette occasion à la CENAL. Les journalistes intéressés ont également pu 
visiter l'hélicoptère de mesure à Dübendorf et participer à un vol de démonstration au-dessus 
du secteur de l'Uetliberg. Le programme complet a été publié dans le communiqué de presse 
du 21.06.2012. Dans les territoires survolés, les dates retenues ont en outre été 
spécialement communiquées aux médias locaux, en particulier aux radios. Les informations 
ayant été largement répercutées par les médias, la population a été bien avertie.

2.8. Organisations partenaires participantes

Voici les organisations associées dans la réalisation de l'exercice d'aéroradiométrie 2012:

• CENAL et EM CF CENAL
• Forces aériennes suisses
• Groupe spécialisé Aéroradiométrie
• IFSN
• canton et ville de Zurich (police cantonale et police municipale; Amt für Abfall, Wasser, 

Energie und Luft AWEL; établissement d'assurance immobilière du canton de Zurich, 
GVZ; aéroport de Zurich; Baudirektion Kanton Zürich; Schutz und Rettung Zürich)

• Institut Paul Scherrer 

La CENAL et l'équipe d'aéroradiométrie remercient tous les participants de leur coopération.
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3. Résultats de l'exercice ARM 12

3.1. Mesures aériennes sur mandat de l'IFSN 

Les mesures aéroradiométriques biennales d'installations nucléaires ont eu pour objet cette 
année les centrales nucléaires de Beznau et Leibstadt, l'Institut Paul Scherrer et le ZWILAG. 

Survol à fins de mesures des centrales nucléaires de Beznau et Leibstadt, du ZWILAG 
et du PSI:
Date: 25.-26.06.2012
Nombre de lignes: 43 couloirs de 250 m de large
Durée du vol: 3 h 30 min
Zone survolée: CNB, CNL, ZWILAG et PSI; env. 75 km2

Altitude au-dessus du sol: env. 90 m

Carte du débit de dose ambiant
La carte du débit de dose ambiant indique des valeurs normales hors des sites d'exploitation 
des CN de Beznau et Leibstadt. Les variations observées dans la région survolée sont dues 
à la géologie, à la topographie, aux cours d'eau et à la végétation. On a par exemple relevé 
une légère augmentation de la radioactivité dans les environs de Mandach en raison d'une 
concentration naturelle élevée de thorium dans le sol. Ce fait avait déjà été constaté les 
années précédentes (concentration normale de thorium en Suisse: 20-30 Bq/kg; aux 
environs de Mandach: jusqu'à env. 75 Bq/kg: cf. rapport scientifique, rapport PSI n° 11-02, 
ISSN 1019-0643, p. 8). 

Une légère augmentation du débit  de dose ambiant a été constatée sur la carte dans la 
partie ouest du site du PSI, avec des valeurs de 170 nSv/h par rapport aux valeurs normales 
de 80 à 120 nSv/h. Elle est due à une imprécision survenue lors de la conversion des valeurs 
en mesures au sol. L'hélicoptère est en effet passé à travers le panache d'une cheminée du 
PSI  ouest,  d'où  ces  valeurs  plus  élevées.  Cet  effet  avait  déjà  été  observé  les  années 
précédentes (op. cit. p. 11-13).

L'analyse du spectre (fig. 2) montre un pic caractéristique à 511 keV (kiloélectrovolts). Ce 
rayonnement est typique des radionucléides à très courte durée de vie que l'on trouve dans 
l'air  rejeté  par  les  accélérateurs  du  PSI  ouest.  Ces  rejets  sont  suivis  et  corrigés  en 
permanence. Ils se situent en dessous des limites fixées par l'autorité de surveillance (IFSN).

L'évaluation aéroradiométrique se fonde sur la radioactivité au sol, soit à 90 m du détecteur. 
Lors de la traversée d'un panache de fumée, la distance entre la source et le détecteur est 
inférieure à 90 m, d'où le calcul d'un débit de dose trop élevé. 

La centrale nucléaire de Leibstadt est clairement reconnaissable sur la carte. Lorsqu'il s'agit 
de réacteurs à eau bouillante, comme à Leibstadt, un conduit d'air suffit à permettre au 
matériau radioactif d'entrer dans la salle des machines. Les rayons gamma de l'isotope azote 
N-16 peuvent être aisément détectés par l'hélicoptère au dessus de la salle des machines. 
Aucune valeur plus élevée que les années précédentes n'a été constatée en dehors de l'aire 
clôturée.
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Fig. 1: Carte du débit de dose des environs des CNL/CNB/PSI/ZWILAG

Fig. 2: 
Le spectre 
au-dessus du 
site du PSI-
ouest 
comparé à 
une mesure 
de référence 
des alentours
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Carte du césium

Sur la carte du césium, aucune augmentation due à une accumulation artificielle de césium 
radioactif n'a été observée.

Fig. 3: Carte du Cs-137 des environs des CNL/CNB/PSI/ZWILAG
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3.2. Résultats des mesures de la ville de Zurich

Les mesures au-dessus de Zurich se sont bien déroulées. La CENAL dispose désormais de 
cartes de mesures initiales des cinq plus grandes villes de Suisse (Zurich, Genève, Bâle, 
Berne, Lausanne). 

Informations concernant le survol radiométrique de la ville de Zurich
Date: 26.-27.06.2012
Nombre de lignes: 64 couloirs de 125 m de large
Durée du vol: 4 h
Zone survolée: ville de Zurich; env. 50 km2

Altitude au-dessus du sol: env. 90 m

Carte du débit de dose ambiant

La carte du débit de dose ambiant n'indique que des valeurs normales correspondant à la 
moyenne du Plateau suisse (entre 50 et 120 nSv/h). Les variations observées dans la région 
survolée sont dues à la topographie et à la nature des sols (végétation, cours d'eau, p. ex. 
lac de Zurich, Limmat).

Fig. 4: Carte du débit de dose ambiant de la ville de Zurich
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Carte du césium

Tout comme la carte du DDA, la carte du Cs-137 ne montre pas de variation due à la 
présence de césium radioactif.

Fig. 5: Carte du Cs-137 de la ville de Zurich
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3.3. Résultats des mesures sur le site du lac d'Emosson

Le site du lac d'Emosson présente un grand intérêt en termes de mesures. En raison de ses 
conditions topographiques difficiles et de ses caractéristiques géologiques, il offre une aire 
d'exercice idéale pour la formation et l'entraînement de l'équipe de mesure. Trois secteurs 
ont été survolés: Lac du vieux Emosson - Lac d'Emosson, Le-Châtelard-Frontière - Finhaut, 
Les Marécottes - La Creusaz.

Quelques informations sur le lac d'Emosson
L'élévation de 20 m du barrage du Vieux-Emosson et l'installation de deux groupes de 
turbines supplémentaires de 150 mégawatts chacune permettront de porter à 900 mégawatts 
la puissance de la centrale souterraine de pompage-turbinage du Nant de Drance (600 MW) 
actuellement en travaux. Le volume de la retenue passera ainsi de 13,5 millions à 25 millions 
de m3 (85% d'augmentation). Plusieurs galeries d'accès sont percées entre Châtelard et la 
caverne, située à 1700 m d'altitude. Le réseau à haute tension du Valais doit être renforcé 
afin d'absorber l'augmentation de la production. La centrale électrique devrait être mise en 
service par étapes à partir de 2017. (Source: Alpiq Management SA)

Informations concernant le survol radiométrique du lac d'Emosson:
Date: 28.06.2012
Nombre de lignes: 22 couloirs de 125 m de large
Durée du vol: 45 min
Zone survolée: Lac d'Emosson; env. 12 km2

Altitude au-dessus du sol: env. 90 m

Carte du débit de dose ambiant
La carte du débit de dose ambiant indique les valeurs attendues dans ce secteur (80 à 280 
nSv/h). Elles sont supérieures à la moyenne suisse en raison de la présence de 
radionucléides naturels (notamment du K-40 et de l'U-238). La valeur moyenne de la carte 
(180 nSv/h) correspond à peu près à celle qui est mesurée par la station NADAM de 
Jungfraujoch (185 nSv/h).

On distingue très bien les deux lacs sur la carte: leurs valeurs de DDA sont nettement 
inférieures car le rayonnement terrestre est absorbé par l'eau (voir fig. 7).
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Fig. 6: Carte du débit de dose ambiant du secteur du lac d'Emosson

Fig. 7: Carte du débit de dose ambiant du secteur du lac d'Emosson (avec carte 
topographique)
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Carte du césium

Tout comme la carte du DDA, la carte du Cs-137 ne montre pas de variation due à la 
présence de césium radioactif.

Fig. 8: Carte du Cs-137 du secteur du lac d'Emosson
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Carte des radionucléides naturels

Fig. 9

Les valeurs élevées de K-40 sont  
dues à la composition des sols, à  
l'épaisseur des couches 
géologiques et à la végétation.  
Les zones où les valeurs sont le 
plus élevées correspondent 
parfaitement à celles qui ont le 
DDA le plus haut. 

Fig. 10

L'activité de Th-232 correspond 
aux valeurs habituelles mesurées 
en Suisse (15-100 Bq/kg).

Fig. 11
L'U-238 est un nucléide présent  
naturellement à ces altitudes. Les 
valeurs les plus hautes sur la carte 
sont dans le secteur Le-Châtelard-
Frontière – Finhaut, connu depuis 
les années 1980 pour sa richesse 
en uranium. Des études ont montré  
qu'une exploitation ne serait  
cependant pas rentable en raison 
de la minéralisation complexe et de 
la distribution géologique de 
l'uranium. 
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3.4. Résultat des mesures sur la transversale Weinfelden TG - Grand-Saint-Bernard VS

Une ligne transversale traversant la Suisse (de Weinfelden TG au Grand-Saint-Bernard VS) 
a été survolée afin d'améliorer la couverture radiométrique de la Suisse. 

Informations sur la transversale Weinfelden TG - Grand-Saint-Bernard VS

Date: 28.06.2012
Nombre de lignes: 1 ligne
Durée du vol: 2 h
Zone survolée: de Weinfelden TG au Grand-Saint-Bernard VS; env. 240 km
Altitude au-dessus du sol: env. 90 m

Carte du débit de dose ambiant
La carte du débit de dose ambiant montre des valeurs normales sur toute la transversale, 
avec des variations régionales. Sur le Plateau, les valeurs normales se situent entre 50 et 
120 nSv/h alors que dans les Alpes elles oscillent entre 120 et 250 nSv/h. Les différences 
observées sont dues essentiellement à la topographie et la nature des sols.

Remarque: Il a été difficile de toujours respecter l'altitude de vol de 90 m sur cette 
transversale en raison de la topographie. Toute variation par rapport à cette altitude peut 
entraîner une surestimation ou une sous-estimation du débit de dose ambiant. Pour cette 
raison, les points rouges ne correspondent pas nécessairement à des valeurs augmentées. 
Tous les relevés seront analysés en détail. Les présentations seront corrigées le cas échéant 
dans le rapport annuel.

Fig. 12: Carte du débit de dose ambiant de la transversale Weinfelden – Grand-Saint-
Bernard
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Carte du césium

Tout comme la carte du DDA, la carte du Cs-137 ne montre pas de variation due à la 
présence de césium radioactif.

Fig. 13: Carte du Cs-137 de la transversale Weinfelden – Grand-Saint-Bernard
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Carte du kalium
Comme la carte du DDA, la carte du K-40 indique des valeurs normales. Le kalium 40 est un 
radionucléide présent naturellement selon la composition du sol et la végétation. Les valeurs 
mesurées dans les Alpes dont sont légèrement supérieures à la moyenne.

Fig. 14: Carte du K-40 de la transversale Weinfelden – Grand-Saint-Bernard
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3.5. Résultats des mesures du lac de Linth-Limmern

Le site du lac de Linth-Limmern présente un grand intérêt en termes de mesures. En raison 
de ses conditions topographiques difficiles et de ses caractéristiques géologiques, il offre une 
aire d'exercice idéale pour la formation et l'entraînement de l'équipe de mesure.

Quelques informations sur le lac de Linth-Limmern
Linthal 2015 est un projet de centrale souterraine de pompage-turbinage utilisant les eaux du 
Muttsee, situé 600 m plus haut. La puissance de turbinage sera portée à 1480 MW (soit 
1000 MW de plus). Pour disposer d'une réserve d'eau suffisante, le barrage du Muttsee sera 
élevé de 28 m. Le nouveau volume d'accumulation sera de 25 millions de m3 (contre 9 
millions précédemment). La nouvelle centrale électrique se situera à quelque 600 m de 
profondeur sous la montagne, à env. 1700 m d'altitude. Deux galeries souterraines d'env. 
500 m de long seront en outre creusées. Le premier groupe de turbines devrait être mis en 
service en 2015. L'augmentation de la production exigera la pose d'une ligne de 380 kV pour 
compléter celle de 220 kV existante (source: www.axpo.ch).

Informations sur le site du lac de Linth-Limmern
Date: 28.06.2012
Nombre de lignes: 12 couloirs de 125 m de large
Durée du vol: 35 min
Zone survolée: lac de Linth-Limmern; env. 3 km2

Altitude au-dessus du sol: env. 90 m

Il était prévu de survoler trois secteurs (Tierfed, Limmernstausee und Muttstausee), mais le 
secteur de Tierfed n'a pas pu être survolé en entier pour des raisons de sécurité.
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Carte du débit de dose ambiant

La carte du débit de dose ambiant indique des valeurs normales, à l'exception d'un seul point 
où la valeur est légèrement plus élevée (315 nSv/h). On peut voir sur la carte topographique 
(fig. 16) que ce point est éloigné du chantier. Il s'agit soit d'un gisement naturel de thorium 
(voir la carte du thorium), soit plus vraisemblablement d'un artefact généré par la topographie 
complexe (correction d'altitude, difficulté à maintenir une altitude de vol constante, proximité 
de la paroi rocheuse).

Fig. 15: Carte du débit de dose du lac de Linth-Limmern

Fig. 16: Carte topographique (source: map.geo.admin.ch, GoogleMaps, 29.06.2012)
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Carte du césium

La carte du Cs-137 ne montre pas de variation due à une radioactivité artificielle.

Fig. 17: Carte du Cs-137 du lac de Linth-Limmern
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Carte du thorium

La carte d'activité du Th-232 naturel montre des valeurs normales: comme sur la carte du 
débit de dose ambiant, on ne constate d'augmentation que sur un seul point (315 nSv/h). On 
peut voir sur la carte topographique (fig. 16) que ce point est éloigné du chantier. Il s'agit soit 
d'un gisement naturel de thorium (voir la carte du thorium), soit plus vraisemblablement d'un 
artefact généré par la topographie complexe (correction d'altitude, difficulté à maintenir une 
altitude de vol constante, proximité de la paroi rocheuse).

Fig. 18: Carte du Th-232 du lac de Linth-Limmern
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3.6. Résultats des mesures de la gare de triage de Limmattal à Spreitenbach

La gare de triage de Limmattal, à Spreitenbach, est l'un des principaux nœuds ferroviaires du 
trafic de marchandises en Suisse. Une carte de référence radiologique du site a donc été 
établie.

Informations concernant le site de la gare de triage de Limmattal à Spreitenbach
Date: 28.06.2012
Nombre de lignes: 9 couloirs de 125 m de large
Durée du vol: 25 min
Zone survolée: gare de triage de Limmattal, à Spreitenbach; env. 3 km2

Altitude au-dessus du sol: env. 90 m

Carte du débit de dose ambiant

La carte du débit de dose ambiant n'indique que des valeurs normales correspondant à la 
moyenne du Plateau suisse (entre 50 et 120 nSv/h). Les variations observées dans la région 
survolée sont dues à la topographie et à la nature des sols (végétation, cours d'eau, p. ex. 
lac de Zurich, Limmat).

Fig. 19: Carte du débit de dose de la gare de triage de Limmattal à Spreitenbach
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Carte du césium

La carte du Cs-137 ne montre pas de variation due à une radioactivité artificielle.

Fig. 20: Carte du Cs-137 de la gare de triage de Limmattal à Spreitenbach
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3.7. Enseignements tirés de l'exercice d'aéroradiométrie 12

Les objectifs fixés pour la semaine d'exercice d'aéroradiométrie 2012 ont été pleinement 
atteints. Tous les survols radiométriques prévus ont été réalisés à une seule exception: au 
lac de Linth-Limmern, le programme de mesure du secteur de Tierfed n'a été effectué qu'en 
partie car la sécurité ne pouvait pas être garantie à cause de la proximité de la ligne à haute 
tension et du câble du téléphérique. Les spécialistes des mesures de la radioactivité, les 
techniciens et les pilotes de l'équipe d'aéroradiométrie possèdent tous un excellent niveau 
de formation et d'entraînement.

D'autres objectifs ont été atteints:

• L'appareil de mesure a été installé et l'état de préparation a été réalisé dans le temps 
imparti. 

• Les briefings avant et après les vols se sont révélés utiles afin d'assurer le même 
niveau d'information au sein de l'équipe et d'optimiser les travaux et la coordination 
pendant et après les vols. 

• Une nouvelle procédure pour les vols dans des conditions topographiques difficiles 
dans lesquels la procédure standard ne peut pas s'appliquer a été appliquée avec 
succès dans deux secteurs (Linth-Limmern et lac d'Emosson). Cette procédure a été 
testée la première fois en 2011 au Piz Giuv.

• Les spécialistes des mesures de la radioactivité, les techniciens et les pilotes de 
l'équipe d'aéroradiométrie possèdent tous un excellent niveau de formation et 
d'entraînement. Les miliciens de l'équipe de mesure possèdent la routine et 
l'expérience.

• Le dépouillement et la première interprétation sur place ont bien fonctionné grâce aux 
documents d'intervention et à la bonne collaboration au sein de l'équipe de mesure.

• La présentation des résultats s'est toujours faite dans les deux heures qui ont suivi la 
fin des survols radiométriques.

• La documentation d'intervention a été complètement revue. La nouvelle version est 
disponible.

• Un concept d'intervention avec différentes stratégies de mesure a été élaboré pour la 
recherche de sources.

• L'étude des vols aéroradiométriques effectués par les autorités japonaises et 
américaines après l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi a livré 
différents enseignements utiles pour le développement du concept en cas d'incident 
dans une centrale nucléaire. Ces enseignements seront approfondis dans le courant 
de l'année à venir. 
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4. Aéroradiométrie en général

Les mesures par hélicoptère permettent de déterminer rapidement et sur une vaste surface 
et même dans les zones inaccessibles,  la radioactivité artificielle et naturelle au sol. Elles 
sont effectuées à l’aide de détecteurs γ ultrasensibles.

De 1989 à 1993, des mesures aéroradiométriques ont été effectuées chaque année aux 
alentours  des  centrales  nucléaires  suisses.  Une  méthode  particulière  (acquisition  et 
traitement des données, cartographie) a été développée et appliquée à cette occasion.

L'Organisation  fédérale  d'intervention  en  cas  d'augmentation  de  la  radioactivité  recourt 
depuis  1994  à  l'aéroradiométrie.  Cette  méthode  peut  être  utilisée  en  premier  lieu  lors 
d’accidents de transport ou d’exploitation, de défaillances dans les CN ou encore de chute 
de satellite. C’est la Centrale nationale d'alarme (CENAL) qui dirige les opérations, alors que 
l’Institut Paul-Scherrer est chargé d’entretenir et de fournir les systèmes de mesure.   

4.1. Comment fonctionne l'aéroradiométrie?

Les vols de mesure se font à bord d’un hélicoptère Super-Puma de l’armée.  Ce type 
d'appareil est très maniable et peut, en cas d'urgence, être employé même par mauvais 
temps, grâce à son système de vol aux instruments.

Le système de mesure se compose d'un détecteur Nal d'un volume de 16 litres. Il est 
complété par un spectromètre à 256 canaux équipé pour les mesures aériennes. Le système 
est piloté par un ordinateur courant. Les données sont enregistrées sur des cartes mémoire 
PCMCA.

La position de l'hélicoptère est déterminée par GPS. L’altitude radar, la pression 
atmosphérique et la température extérieure sont indiquées en permanence en plus des 
valeurs de radioactivité.

Un système redondant assure la disponibilité du dispositif d’aéroradiométrie. 

La factsheet aéroradiométrie donne une description détaillée de la méthode de mesure, du 
programme de mesures et de l'équipement utilisé.

4.2. Evaluation des données aéroradiométriques

La méthode d’évaluation des données aéroradiométriques est décrite dans SCHWARZ, 
G.F., 1991:  Methodische Entwicklungen zur Aerogammaspektrometrie (Beiträge zur 
Geologie 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:

–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 
estimé 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 ensuite obtenu en additionnant au débit de dose la partie 
provenant du rayonnement cosmique. Cette dernière est déterminée mathématiquement en 
fonction de l'altitude du point mesuré.
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En plus les détecteurs définissent non seulement l’intensité des rayonnements mais 
détectent également des sources artificielles ou naturelles au moyen de l’énergie émise par 
ces rayonnements (représentation du spectre).

Lors de l’interprétation des cartes aéroradiométriques, il convient de tenir compte du fait que 
les mesur
es effectuées en vol représentent une valeur moyenne sur une surface de 300 m x 300 m. A 
titre de comparaison, les mesures au sol ne couvrent qu'une surface de 100 m2.

Résultats des mesures effectuées aux alentours des centrales nucléaires

Les installations nucléaires suisses peuvent être détectées grâce à leur rayonnement direct, 
à l’exception des CN de Beznau et Gösgen (réacteurs à eau pressurisée). Le champ de ray-
onnement se limite à l’aire des installations nucléaires. 

A l'Institut Paul Scherrer, il est possible de mesurer le rayonnement dû à l'accélérateur (PSI-
Ouest) et celui dégagé par les déchets radioactifs (dépôt intermédiaire fédéral (BZL), PSI-
Est).

Lorsqu'il s'agit de réacteurs à eau bouillante, comme à Leibstadt et Mühleberg, un conduit 
d'air suffit à permettre au matériau radioactif d'entrer dans la salle des machines. Les rayons 
gamma de l'isotope azote N-16 peuvent être aisément détectés par l'hélicoptère au dessus 
de la salle des machines.  Les CN munies de réacteurs à eau pressurisée (CNG et CNB) 
diffusent un très faible rayonnement gamma et ne sont généralement pas détectables.

Le niveau d'activité dans les alentours des CN est resté constant ces vent dernières années 
(aucune augmentation de la radioactivité artificielle qui ne puisse s’expliquer par Tchernobyl 
ou les essais nucléaires militaires des années 1960).
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