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11./12.5.– EX CONVEX3

Les Etats membres de l’AIEA sont libres de décider 
dans quelle mesure ils souhaitent participer à ces 
exercices. La CENAL a choisi de saisir cette oppor-
tunité, même si sa participation a dû se limiter à une 
partie seulement des membres de son service de 
piquet. Les trois principaux objectifs de cet exercice 
étaient les suivants:
•  analyse exhaustive de la situation sur la base des 

informations à disposition;
•  traitement rapide et adéquat des informations des-

tinées aux partenaires nationaux;
•  connaissance des applications spéciales, dispo-

nibles dans les pages internationales de l’Inter-
net.

Etant donné que la participation de la CENAL a dû 
se limiter à un minimum, le travail d’état-major n’a 
pas pu être exercé dans les proportions souhai-
tées.

Scénario
L’exercice était construit sur un scénario d’accident 
à la centrale nucléaire de Cernavoda, en Roumanie, 
qui est équipée d’un réacteur de type CANDU. 

Le 11 mai à 0500 HEC (heure de l’Europe cen-
trale), une fuite de radioactivité se produit dans l’en-
veloppe du réacteur suite à l’endommagement d’un 
tube de force au cœur du réacteur qui a perdu son 
étanchéité. Le dispositif d’arrêt d’urgence fonctionne 
parfaitement, mais la cuve du réacteur ne peut pas 
être isolée et il s’avère impossible de refroidir le tube 
défectueux, l’alimentation de secours en eau de re-
froidissement étant tombée en panne. La consé-
quence immédiate est une dissémination de radioac-
tivité dans l’environnement. Ce n’est qu’au bout de 
90 minutes que l’on parvient à isoler de nouveau la 
cuve du réacteur et à stopper la fuite. Le refroidisse-
ment de secours est rétabli en cours de journée et la 
pression peut être progressivement réduite à l’inté-
rieur de la cuve. Le lendemain, celle-ci atteint de 
nouveau un degré rendant nécessaire une décom-
pression fi ltrée. Entre 0700 et 1100 HEC survient de 
ce fait un deuxième rejet de radioactivité dans l’en-
vironnement.

Les exercices ConvEx, qui ont lieu tous les quatre ans, servent surtout à tester les processus de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et les moyens prévus pour assurer l’échange 
d’informations entre les Etats membres. La collaboration de l’AIEA avec d’autres organisations 
internationales compétentes en cas d’événement radiologique ou nucléaire revêt, elle aussi, une 
grande importance. La CENAL, organe fédéral responsable en cas d’événement entraînant une 
augmentation de la radioactivité, est le point de contact suisse (Contact Point et Competent Autho-
rity) avec l’AIEA.

Le premier rejet entraîne des doses qui nécessitent 
des mesures immédiates de protection dans un rayon 
de 20 km autour de la centrale nucléaire et la prise 
de dispositions dans le domaine des produits alimen-
taires et des fourrages jusqu’à de grandes distances 
du lieu du sinistre. En revanche, le deuxième rejet, 
contrôlé, ne cause aucune augmentation notable 
des doses de radioactivité. Le 12 mai à 1200 HEC, 
l’installation est à nouveau sécurisée.

Collaboration avec les partenaires
La CENAL s’est limitée à collaborer avec l’AIEA et 
d’autres organisations internationales. Elle a renoncé 
à faire participer d’autres organes suisses étant 
donné qu’un autre exercice était prévu une semaine 
plus tard avec la centrale nucléaire de Fessenheim. 
Elle a pris néanmoins quelques contacts avec l’Alle-
magne.

Déroulement de l’exercice
L’équipe de la CENAL est entrée en action dès l’ar-
rivée du premier message par le réseau ECURIE à 
0815 HEC. Etant donné la grande distance du lieu 
de l’accident, la portée limitée du sinistre et les 
conditions météorologiques, il a été rapidement pos-
sible d’écarter tout risque éventuel pour la Suisse. 

La CENAL s’est fi xé trois priorités:
•  Evaluer les mesures de routine et procéder à des 

mesures spéciales ciblées
•  Garantir en permanence une information actuali-

sée sur la situation à la centrale nucléaire de Cer-
navoda et sur les répercussions de l’accident (po-
pulation et environnement)

•  Enregistrer les informations dans la présentation 
électronique de la situation et rédiger des commu-
niqués de presse

Les informations nécessaires ont été diffusées sur 
deux réseaux parallèles. Tandis que l’AIEA s’est limi-
tée à envoyer quelques informations par fax en temps 
opportun, tous les messages parvenant au Luxem-
bourg ont été retransmis aux Etats membres par le 
biais du réseau ECURIE. Cette avalanche de fax a 
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considérablement freiné le triage des messages prio-
ritaires. 

L’AIEA comme la Roumanie ont mis d’autres in-
formations à disposition sur une plateforme Internet 
protégée par mot de passe, similaire à la PES de la 
CENAL. Il était également possible d’avoir accès par 
lien à des informations techniques supplémentaires 
sur la page Internet protégée de l’AIEA. La recherche 
active d’informations s’est avérée une tactique très 
effi cace pour réduire le fl ux d’informations indésira-
bles. 

Cette méthode présente toutefois l’inconvénient 
qu’il est souvent diffi cile de savoir quelle information 
est disponible à quel moment. L’enregistrement 
conventionnel des informations n’est pas possible 
par ce moyen. 

Les informations disponibles ont permis d’évaluer 
la situation tout au long de l’exercice. On a néan-
moins constaté que l’équipe CENAL s’est concen-

trée sur les éventuelles répercussions de l’événement 
sur la Suisse et qu’elle a accordé trop peu d’attention 
à ce qui se passait sur les lieux du sinistre. En situa-
tion réelle, ce besoin se serait manifesté, car il aurait 
fallu s’attendre à une forte pression des médias et 
des partenaires nationaux. Mais ce scénario n’a pas 
pu être simulé pendant l’exercice.

Comme il n’a pas été possible d’instaurer un tour-
nus entre les collaborateurs de la CENAL, l’exercice 
a été interrompu pendant la nuit. Les messages 
arrivés dans la nuit ont été traités le lendemain matin. 
L’annonce offi cielle de fi n d’alarme est parvenue 

en début d’après-midi. Le réacteur avait pu être 
défi nitivement remis en état. L’exercice était ter-
miné.

Conclusions
En dépit de sa participation réduite, la CENAL a tiré 
de précieux enseignements de l’exercice. Elle a pu 
se faire une idée concrète du genre d’informations 
que l’on peut attendre et dans quel délai. L’absence 
de pression de l’extérieur lui a permis d’analyser le 
contenu et le mode de transmission des informations 
disponibles. L’exercice a montré que l’on pouvait 
améliorer sensiblement l’échange d’informations en 
utilisant les nouvelles technologies de communica-
tion. La recherche active permet de cibler la collecte 
et donc de réduire notablement le fl ux. Il reste ce-
pendant encore à convenir d’un projet de règlement 
du fl ux qui permettrait une utilisation plus effi cace 
des moyens. A l’avenir l’AIEA et l’UE devront abso-
lument éviter les doublons qui compliquent le traite-
ment de l’information et ne sont d’aucun profi t pour 
les Etats membres. L’un des objectifs du plan d’ac-
tion de l’AIEA est d’élaborer des propositions à cet 
effet en collaboration avec l’UE.

L’exercice a également mis en lumière certains 
problèmes internes à la CENAL. Il a en particulier 
permis de clarifi er la répartition des tâches inhérentes 
à la recherche d’informations et à la gestion de la 
PES en cas d’accident survenant dans une CN étran-
gère. Il reste encore à perfectionner la procédure 
d’enregistrement des informations transmises par les 
nouveaux moyens de communication.

L’exercice aurait été nettement plus profi table si 
des partenaires extérieurs y avaient pris part et si l’on 
avait pu simuler la pression des médias. Cela n’était 
malheureusement pas possible pour des raisons de 
capacités. A l’avenir, les exercices similaires devront 
tenir davantage compte de la collaboration interna-
tionale, car un événement réel mettrait à rude épreu-
ve l’organisation d’intervention en Suisse, et en par-
ticulier la CENAL.


