
 
 
 
 
 

 

Le Conseil administratif de la Ville souhaite doter le territoire genevois d’une balise de 
mesure de la radioactivité de l’air, via un partenariat avec l’association française 
CRIIRAD  (Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la 
Radioactivité), organisme reconnu comme indépendant.  

Une dizaine d’installations nucléaires sont aujourd’hui situées dans un rayon de 220 
kilomètres autour du bassin genevois. Après les accidents des centrales nucléaires de 
Tchernobyl (1986) et de Fukushima (2011), les questions de surveillance indépendante de la 
radioactivité dans l’air, de protection et d’information des populations se sont clairement 
posées. Pour rappel, lors de la catastrophe de Tchernobyl, les résultats sur le taux de 
radioactivité n’étaient pas les mêmes selon de quel côté de la frontière l’information 
provenait. 

L’installation de cette balise viendrait compléter le réseau régional de surveillance Rhône-
Alpes déjà en place, l’objectif étant d’étendre le dispositif de contrôle indépendant de la 
surveillance atmosphérique existant dans la Vallée du Rhône jusqu’ à Genève.  

L’association CRIIRAD a été créée en France en 1986, dans le but de constituer une source 
d’informations en matière de radioprotection de la population, à la fois fiable sur le plan 
scientifique et indépendante des pouvoirs politiques et économiques. Disposant de ses 
propres méthodes, laboratoire et équipements de mesure de la radioactivité, elle constitue 
un partenaire de choix, compétent et indépendant des filières nucléaires. 

La station de surveillance de la CRIIRAD sur le territoire genevois n’aura pas vocation à se 
substituer à la surveillance effectuée par les autorités, ni à leur responsabilité dans la gestion 
des situations accidentelles, mais participera à l’amélioration de l’information et de la 
protection du public. Ce partenariat vise notamment à diffuser à la population genevoise une 
information claire, indépendante et compréhensible des mesures ainsi effectuées.  

Pour mémoire, la lutte de Genève contre le recours à l’énergie nucléaire est inscrite dans sa 
constitution depuis 1986. Dernièrement, les autorités de la Ville et du Canton de Genève se 
sont associées pour déposer une plainte pénale contre X pour s’opposer  à la dangerosité de 
la centrale nucléaire du Bugey située sur le territoire français, à seulement 70 km de 
Genève. 
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