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Vol de mesure de la radioactivité du 9 au 13 novembre 2020
Mesdames, Messieurs,
Le centre de compétences NBC-DEMUNEX est le service spécialisé de l’armée suisse pour
toutes les affaires liées aux risques nucléaires, biologiques et chimiques (NBC) ainsi qu'au
déminage et à l’élimination des munitions non explosées. Dans le cadre de l'entraînement de
ses spécialistes, il organise sa campagne annuelle de vols de mesures de la radioactivité du
9 au 13 novembre 2020.
À cet effet, un hélicoptère survolera les secteurs en question à une altitude d'environ 90
mètres en suivant des lignes parallèles, généralement espacées de 250 mètres. En raison
de cette faible altitude de vol, une certaine nuisance sonore ne peut être évitée. Une pause
de midi entre 12 et 13 heures sera respectée dans tous les cas.
Cette lettre est une information préliminaire en cas de demande de renseignements de la
part de la population. Vous trouverez ci-joint le plan des zones survolées, le calendrier prévu
ainsi qu'une fiche d'informations sur les moyens et procédés de mesures.
Les données accumulées pendant ces campagnes permettent d'actualiser les connaissances sur la situation radiologique et servent de bases de préparation pour la gestion des
situations d'urgence. Ces données sont donc partagées avec les différentes autorités nationales compétentes. Le choix des zones de vols est coordonné entre les différents partenaires civils et militaires et tient notamment compte des densités de population ainsi que des
infrastructures d'importance nationale telles que les axes de circulation.
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Cette année, la zone mesurée s'étend le long de l'arc lémanique entre Vevey et Nyon. Pour
l'entrainement des équipages, un vol de nuit aura également lieu au-dessus d'installations
militaires à Grolley, Romont et Torny.
Pour des raisons de sécurité, les vols de mesures n'ont lieu que par bonne visibilité. En cas
de mauvaises conditions météorologiques, les vols seront reportés ou annulés.
Nous vous remercions de votre compréhension et nous tenons à disposition pour toutes informations complémentaires.

Meilleures salutations

Formation d'application du génie/de sauvetage/NBC
Centre de compétences NBC-DEMUNEX

Col EMG Niels Blatter
Commandant

Annexes:
Plan de vol
Fiche d'information sur la radiométrie
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