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Que se passe-t-il au Centre d’Information Radioactivité? 

Le Centre d’Information Radioactivité est une structure commune de la Confédération, des 
Cantons et d’autres partenaires. Au Centre d’Information, les personnes potentiellement  
contaminées sont soumises à des mesures et reçoivent des conseils d’experts. 

Si l’on constate une contamination radioactive chez vous, vous serez décontaminé sur place  
et recevrez de nouveaux vêtements. Vous disposerez également d’une offre d’information et 
d’une appréciation personnelle vous permettant d’évaluer au mieux, dans la situation actuelle, 
les effets sur votre santé de la radioactivité que vous avez reçue.

Qui est pris en charge par le Centre d’Information Radioactivité?

Le Centre d’Information Radioactivité se tient en principe à disposition de toutes les personnes

ayant séjourné dans une zone touchée d’une augmentation de la radioactivité, toujours  
selon les consignes des autorités.       

La capacité du Centre d’Information Radioactivité est limitée à 1000 personnes par jour.

En raison de capacités limitées, l’offre s’adresse en premier lieu aux personnes qui séjournaient

à l’air libre au moment du passage du nuage radioactif. Sont par ailleurs visés les groupes de 
population particulièrement sensibles, tels les enfants et les adolescents jusqu’à 18 ans, ainsi 
que les femmes enceintes ou allaitantes.

En cas de surcharge du Centre d’Information Radioactivité, les personnes particulièrement  
sensibles seront examinées et conseillées en priorité.

Lors de l’admission ou de la prise en charge des visiteurs par le Centre d’Information  
Radioactivité, l’attente peut être longue et nous vous remercions d’ores et déjà de votre  
compréhension. Restez calme pour ne pas déranger le processus.

Dans le souci d’assurer un fonctionnement aussi rapide et efficace que possible du Centre  
d’Information Radioactivité, nous vous prions de bien vouloir vous conformer aux instructions 
du personnel.

Aux visiteurs du Centre d’Information

Radioactivité
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Structure du Centre d’Information

Radioactivité
Desserte par les transports 
publics, parking pour les  
visiteurs individuels

MODULE 1
Enregistrement, portique  
de mesure, triage

MODULE 2
Zone douche, décontamina-
tion de personnes (jusqu’à 2 
douches si nécessaire),  
gestion de vêtements  
contaminés, gestion d’objets  
personnels, réception de  
vêtements propres

MODULE 3
«Laboratoire mobile»,  
mesure de la thyroïde et du 
corps entier si nécessaire

MODULE 4
Point d’information (affiches, 
télé, radio, internet,  
présentation électronique 
de la situation), cabines de 
consultation (radio- 
protection/médecine)

MODULE 5
Check-Out (informations voir 
page 14)

Module 5
Sortie

Incorporation?

OUI NON

NON
NON OUI

Contaminé?

Module 1
Mesure d’entrée

Module 2
Décontamination

Module 3
Mesures additionnelles

Module 4
Informations

2x

OUI
Femmes enceintes et  
allaitantes, mineurs
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 QUE SE PASSE-T-IL DANS LE RÉACTEUR?

Le bombardement par neutrons (n) des atomes d’uranium 
rend ces derniers si instables qu’ils se désintègrent en deux 
atomes plus petits (fission nucléaire). Les neutrons libérés 
lors de la fission percutent d’autres noyaux d’uranium 
(réaction en chaîne).

La radioactivité est la propriété d’un noyau atomique de se 
désintégrer spontanément en un autre noyau en émettant 
des radiations. 

D’OÙ VIENT 
L’ÉNERGIE? 

La fission nucléaire 
elle-même, mais égale-
ment la radioactivité 
des noyaux atomiques 
formés dans le réacteur 
produisent de l’énergie 
principalement sous 
forme de chaleur. Aussi 
convient-il de continuer 
à refroidir le réacteur 
même après l’arrêt de 
la réaction en chaîne.

TROIS TYPES DE RAYONNEMENT

Le rayonnement alpha (α) est constitué
de particules lourdes, le rayonnement
bêta (β) de particules légères. Quant au
rayonnement gamma (γ), il s’apparente
aux rayons X. Alors qu’il est relativement
aisé de se protéger contre les rayons α et
β, d’épaisses couches de plomb ne
suffisent qu’à affaiblir les rayons γ.

n

n

Uranium-235    

Uranium-235    

Papier

Plexiglas/
aluminium         

Plomb

β

α

Énergie

n

L’uranium peut se désintégrer en différents 
atomes. Ces produits de fission sont instables, 
c’est-à-dire radioactifs: ils continuent de se 
désintégrer en d’autres produits, émettant 
ainsi un rayonnement à haute énergie jusqu’à 
ce qu’un noyau stable (qui n’est pas 
radioactif) soit formé.

n

n

n

n

γ

Informations de base 
Qu’est-ce que la radioactivité?



8

Env. 5,5 mSv 
Dose moyenne annuelle en Suisse
(somme de rayonnement cosmique, 
rayonnement terrestre, alimentation, 
traitements médicaux, radon, essais 
atomiques et accidents nucléaires 
antérieurs)

1 mSv 
Limite de dose pour la population
(dose supplémentaire par an, sans compter 
les traitements médicaux)

0,1 mSv 
Radiographie du thorax

0,03 mSv 
Vol transatlantique (Zurich – Los Angeles)

0,01 mSv 
Radiographie dentaire

4000 mSv 

Syndrôme d'irradiation aiguë extrêmement 
grave, chance de survie de 50% sans 
traitement médical

100 mSv 

Il est mathématiquement avéré que 
le risque de cancer est augmenté 
(0,5% au-dessus du risque spontané)

20 mSv 
Limite de dose pour les personnes
exposées aux rayonnements dans
l’exercice de leur profession (par an)

À partir de 1000 mSv 

Symptômes clairs de syndrôme 
d'irradiation aiguë (nausée, 
vomissements, fatigue etc.)

La radioactivité au quotidien et  

en cas d’évènement
Nous sommes exposés en permanence au rayonnement. La radioactivité émane de l’espace, du sol ou des  
denrées alimentaires. En Suisse, la dose naturelle atteint environ 4 millisievert (mSv) par an et elle est  
légèrement plus élevée en montagne qu’en plaine. Nous recevons une dose supplémentaire au travers  
d’interventions et de traitements médicaux.

DOSE

Le risque sanitaire lié aux radiations 
dépend du type de rayonnement, de 
la quantité des radiations ainsi que 
de la durée de l’exposition
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De l’extérieur

Le corps est directement exposé 
à la radiation

De l’intérieur

La radioactivité pénètre dans le corps 
par la respiration ou l’ingestion de 

denrées alimentaires

Brûlure cutanée Nausées Atteinte au système immunitaire 
et à la fonction hématopoïétique 
(création et renouvellement des 

cellules sanguines)

Cancer Dommages 
génétiques

Les effets sur le 

corps humain
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Déplacement sous 
l’effet du vent

Tests de bombes atomiques

Alimentation et 
eau potable

Eaux usées/
rejets liquides

Irrigation

Rayonnement 
de dépôts

Rayonnement 
terrestre

Inhalation 
et exposition 

externe

Installations industrielles 
(y compris recherche, instal-
lations nucléaires, transport)

Applications 
médicales

Radon et produits 
de désintégration

Rayonnement 
cosmique 

Comment entrons-nous   

en contact avec   
la radioactivité ?
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Rayonnement du 
nuage (irradiation 
externe et 
inhalation)

PHASE NUAGE

Rayonnement du sol et 
exposition au travers des 
denrées alimentaires

PHASE SOL

Centre d’Information 
Radioactivité

Les deux phases  de la mise en

danger
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ÉCRANS DE PROTEC-
TION ET BLINDAGES

 

Protection contre
le rayonnement
DISTANCE

Plus la distance 
à une source 
radioactive est 
grande, plus les 
radiations sont 
faibles.

DÉCONTAMINATION

Après avoir été contaminé, 
une décontamination correcte 
peut diminuer la charge de 
rayonnement.

Ôter ses 
vêtements 
et les laver 
ou les jeter

Se doucher

Quelques 
millimètres de 
matériau suffisent 
à stopper presque 
complètement les 
rayonnements 
alpha et bêta. Les 
abris atténuent 
également une 
grande partie des 
rayons gamma.  

EMPÊCHER L'ABSORPTION DE RADIOACTIVITÉ         

• Comprimés d'iode. Une prise à temps 
de comprimés d'iode empêche 
l'absorption d'iode radioactif. La 
thyroïde est saturée d'iode non-
radioactif des comprimés d'iode et 
ne peut donc plus absorber l'iode 
radioactif.                             

• Evitez la consommation d'eau et des 
aliments potentiellement contami-
nés.

Plus courte la durée de 
séjour dans un lieu 
émettant des radiations 
élevées, plus petite la 
dose absorbée et ainsi 
le danger

Dans la maison:
facteur de 
protection
10

À l’extérieur: 
aucune 
protection 
(facteur de 
protection 1)

Dans la cave: 
jusqu'à facteur 
de protection 
100
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Organisation de prélèvement et de mesure 
en cas d’augmentation

de la radioactivité

Réseaux automatiques

• Réseaux pour la mesure du débit de dose ambiante, de 
l’activité de l’air et de l’eau

• Capteurs aériens 

Laboratoires

Laboratoires spécialisés (EAWAG, Institut Paul Scherrer,  
Institut de Radiophysique IRA, Laboratoire Spiez,  
Office Fédéral de la Santé Publique), certains laboratoires  
cantonaux et le laboratoire de l’armée pour l’analyse des 
échantillons

Moyens de mesures mobiles

• Mesures ad-hoc du débit de dose ambiante 
• Prélevement d’échantillons  

environnementaux 
• Échantillons des aliments destinés à 

l’homme ou aux animaux
• Détermination de la déposition
• Mesure des échantillons sur le terrain 

Probenahme- und	Messorganisation
bei	erhöhter	Radioaktivität

Automatische	Netze
- Messnetze	 für	die	Messung	 der	Ortsdosisleistung,	 	

der	Luftaktivität	und	 der	Flusswasseraktivität
- Luftsammler	 für	Probenahme

Übersicht	der	automatischen	 Netze

Mobile	Messmittel
- Ad-hoc	 Messungen	 der	Ortsdosisleistung	
- Probenahme	 von	Umweltproben
- Probenahme	 von	Lebens- und	Futtermittel
- Bestimmung	der	Deposition
- Messung	von	 Proben	 im	Feld

Laboratorien
Spezialisierte	Laboratorien,	 einige	Kantonale	
Laboratorien und	Armee	Labor	 (ABC	Abwehr	
Labor	 1)	für	Messung	 der	Proben	 im	Labor

Ortsdosisleistung
Luftaktivität
Luftprobenahme
Flusswasseraktivität

Vue d’ensemble des réseaux automatiques

Débit de dose ambiante 

Activité dans l’air

Échantillonnage de l’air

Activité de l’eau
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Quand puis-je quitter le Centre d’Information Radioactivité?

Merci de vous adresser au personnel du Centre d’Information Radioactivité.                           

Où puis-je aller?

Si vous habitez dans la zone touchée, il est préférable que vous vous rendiez d’abord chez des 
proches ou des connaissances domiciliés hors de cette zone. Si cela ne vous est pas possible,  
demandez à notre personnel si un retour dans la zone contaminée est envisageable. Si vous ne 
savez pas où aller, nos services vous prêteront leur aide.

Que dois-je faire à mon arrivée à la maison?

Toujours enlever les chaussures et la veste avant d’entrer dans la maison. En cas de constat  
de faible contamination n’ayant nécessité aucune décontamination au Centre d’Information  
Radioactivité, prenez une douche, changez-vous et lavez les vêtements que vous portiez.  
Si vous avez déjà fait l’objet d’une décontamination au Centre d’Information Radio activité,  
aucune mesure supplémentaire ne s’impose.

Que dois-je faire de ma voiture?

Si vous vous trouviez avec votre voiture dans la zone touchée, rendez-vous dès que possible 
à une station de lavage et procédez au nettoyage extérieur et intérieur de votre véhicule. Si 
vous faites le nettoyage intérieur à domicile, veillez à ce que l’air aspiré ne soit pas rejeté dans 
l’habitacle du véhicule. Jetez ensuite le sac à poussière dans les ordures ménagères habituelles.

Où puis-je obtenir d’autres informations? 

Informez-vous régulièrement via les médias. Enclenchez la télévision et la radio, consultez  
internet. Utilisez le numéro d’urgence de l’Office Fédéral de la Santé Publique.

Consignes de comportement au sortir du 

Centre d’Information 
Radioactivité






