
Bulletin 
Hazmat Suisse

La CENAL étant également sollicitée dans le cadre de la guerre en 
Ukraine, il ne restait cette année encore que peu de temps pour Hazmat 
Suisse. Nous nous sommes donc concentrés sur les journées Hazmat 
Suisse et sur la mise à jour des sources existantes.

Les cartes ERI – état des données ADR 2021 – ont été 
publiées cette année et ont désormais pu être im-
portées dans leur intégralité. L’état hétérogène des 
dernières années appartient donc au passé. De plus, 
les matières infectieuses, qui figurent dans le tableau 
2.2.62.1.4.1. de l’ADR ont été nouvellement intégrées 
dans Hazmat Suisse. Cela signifie que, par exemple 
pour la variole du singe, on y trouve désormais les 
données pertinentes du droit de transport aux côtés 
de la fiche d’information du laboratoire de Spiez. Les 
substances apparentées du chapitre 17 permettent 
en outre d’accéder directement à d’autres informa-
tions telles que les entrées correspondantes du ta-
bleau A de l’ADR et les cartes ERI. 

Les bases de données suivantes ont été mises à 
jour :
• ADR (radionucléides) – édition 2021
• Cartes ERI – édition 2021
• BIG – édition 2021
• Règlement CLP (CE) n° 1272/2008 (y compris la 

17e adaptation).
• Valeurs VME/VLE de la SUVA – édition 2022
• Registre des produits de l’OFSP, état juillet 2022
• Ordonnance sur les listes pour les mouvements 

de déchets – état au 01.01.2018
• Ordonnance sur la protection des eaux – état au 

01.01.2021
• Ordonnance sur les accidents majeurs, annexe 

1.1 Seuil quantitatif – état au 01.08.2019

Nous avons également supprimé les données de la 
littérature vielles de plus de 20 ans. Hazmat Suisse 
compte actuellement 24 400 substances.

Fonctionnalités étendues
En plus de OpenStreetMap, la carte nationale de 
Swisstopo est désormais disponible comme ar-
rière-plan pour la propagation et l’événement. 

Lors de la première connexion après une mise à jour, 
il faut désormais accepter les conditions d’utilisation. 
Dans le cas de l’iPhone, l’autorisation d’accès est 
également vérifiée lors de cette étape. 

Les e-mails des données d’événements de l’instal-
lation Internet sont désormais envoyés depuis do-
noreply@naz.ch et non plus sous l’adresse de l’utili-
sateur. Cela s’est avéré nécessaire pour garantir l’en-
voi et la réception sans problème de ces e-mails.

Enfin, la production de la version autonome pour Li-
nux a été arrêtée en raison du manque de demande. 
La version Intranet peut être installée à la place.

Journées d’information – rétrospective
Ce printemps, nous avons proposé trois journées 
d’information sur Hazmat Suisse sur le site de la CE-
NAL à la Place Guisan à Berne. Plus de cinquante 
personnes ont participé pour suivre les présenta-
tions, principalement axées sur l’application. Pour 

Édition 4
Octobre 2022



Édition 4
Octobre 2022

faire le lien avec des cas concrets, l’exercice  RHENUS 
a été présenté. Le scénario était une avarie lors d’un 
transport sur le Rhin, au cours de laquelle une grande 
quantité de benzène s’est échappée. L’exercice a été 
organisé par le réseau chimie de la Confédération 
avec le canton de Bâle-Ville. De tels exercices sont 
l’occasion de mieux se connaître et d’améliorer la 
gestion des événements. Par ailleurs, les participants 
ont pu visiter les locaux de la CENAL.

Un sondage interactif a permis de recueillir les réac-
tions et commentaires des participants. Les exer-
cices pratiques ont été appréciés et l’application 
Hazmat Suisse ainsi que les développements prévus 
ont été loués. Les besoins des utlisateur.trice.s ont 
en outre pu être évoqués.

CENAL – Interventions 2022
Avec le retour à la situation normale le 1er avril 2022, 
la Centrale nationale d’alarme (CENAL) a mis fin à 
l’engagement COVID-19  Elle continue toutefois de 
suivre et d’évaluer en permanence la situation en ma-
tière de protection de la population – notamment en 
lien avec la guerre en Ukraine. En tant qu’autorité 
compétente et organe d’alerte de la Suisse, la  CENAL 
reçoit des informations officielles de l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomique (AIEA). Régulière-
ment, la CENAL établit un dossier de situation, pré-
pare la situation radiologique et établit des calculs 
de propagation sur la base des conditions météoro-
logiques actuelles. Ces produits sont mis à la dispo-
sition des services partenaires dans la présentation 
électronique de la situation PES. La CENAL a prépa-
ré de vastes mesures de protection d’urgence pour 
le cas d’un accident dans une centrale nucléaire en 
Suisse, mais aussi pour des événements radiolo-
giques hors de Suisse présentant un risque poten-
tiel pour la population suisse. 

La gestion des ressources de la Confédération Res-
MaB joue également un rôle central. La CENAL col-
labore avec l’aide humanitaire de la Direction du dé-
veloppement et de la coopération (DDC) et, en fonc-
tion des besoins, coordonne les offres d’aide des 
cantons, des hôpitaux, de l’industrie ainsi que 
d’autres institutions.

L’équipe d’Hazmat Suisse :  
Line Girardin Bueche et Mathias Gross 
hazmatsuisse@naz.ch 
https://www.naz.ch/fr/themen/hazmat
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Journées Hazmat Suisse : Extrait des exercices pratiques

Hazmat Suisse - Exercice pratique

1. Vous rencontrez un camion-citerne portant la plaque suivante :  
(33/1114). De quelle substance s'agit-il ? Quel serait le danger en cas de 
fuite ? 

2. Vous rencontrez la substance suivante : No ONU 2810, HIN 66
De quelle substance s’agit-il?

3. Quelles informations pertinentes sur le chlore trouverez-vous dans Hazmat
Suisse ? Pourquoi apparaissent-elles trois fois?

4. Envoyez-vous une annonce d'événement (exercice) contenant les 
informations suivantes :
- Accident de train dans la gare de votre choix
- Carte du lieu de l'accident
- 3 morts, 2 blessés
- 3 wagons de marchandises sont impliqués : No ONU 1993 numéro 

d’identification de danger 30, No ONU 1977 ainsi qu'un liquide rouge 
inconnu

- Calcul de la propagation dans la situation météorologique actuelle et 
1000 kg du No ONU 1977

5. Envoyez-vous un message de suivi contenant les informations 
supplémentaires suivantes :
- Voie de propagation (selon votre estimation)
- La police a bouclé les rues autour de la gare il y a une heure.
- Vous arriverez au PC front dans 10 minutes
- Le liquide rouge est une solution aqueuse de carmin 

Conseils pour l’annonce d'événement :
- Créez la liste de distribution avant l’annonce.
- Ajouter d'abord la matière à l'événement, puis faire un calcul de 

propagation.
- La carte est générée automatiquement si vous avez saisi des 

coordonnées dans « Général / Lieu/Zone » ou si vous avez sélectionné 
un lieu sur la carte. 
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