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19.5.– EX FESSENHEIM

Le 19 mai 2005, la centrale nucléaire (CN) de Fessenheim, l’une des centrales étrangères les plus 
proches de notre frontière, a effectué un exercice d’urgence à grande échelle, auquel ont également 
participé les pays limitrophes. La Suisse avait deux objectifs principaux: tester si les nouveaux 
canaux de communication facilitaient l’échange bilatéral d’informations avec la France et si la 
CENAL était en mesure d’évaluer rapidement les informations entrantes et de les transmettre sous 
une forme adéquate à ses partenaires.

En raison de la proximité de la CN de Fessenheim, 
située près de Bâle à la frontière suisse, il a été 
décidé, en accord avec les autorités françaises, que 
le canton de Bâle-Ville recevrait le premier message 
au même moment que la CENAL en cas d’accident. 
La préalerte des autorités cantonales est ainsi assu-
rée. Les messages suivants sont par contre unique-
ment transmis à la CENAL, qui est seule responsable 
d’analyser la situation et d’ordonner les mesures de 
protection nécessaires. Pendant l’intervention, la 
CENAL est en outre chargée d’informer à temps et 
de façon appropriée les cantons, la Confédération et 
la population. L’exercice Fessenheim a permis de 
vérifi er si ces deux missions essentielles étaient rem-
plies.

Scénario
A 08:20, une fuite est constatée dans le circuit pri-
maire de la centrale nucléaire de Fessenheim. Il s’en-
suit une émission immédiate de radioactivité dans 
l’enceinte de confi nement du réacteur. A 08:30, le 
plan d’urgence interne est déclenché. La situation 
météorologique est défavorable aux régions situées 
à l’ouest de la CN. Etant donné que l’on ne parvient 
pas à mettre en marche le dispositif de refroidisse-
ment du cœur, il faut s’attendre à une détérioration 
de cette partie du réacteur vers les 11:30. La popu-
lation résidant dans un rayon de 5 km autour de la 
centrale est exhortée à rester à la maison et à prendre 
les comprimés d’iode. Les techniciens réussissent à 
assurer de nouveau le refroidissement du noyau 
avant qu’une fusion du cœur ne se produise, évitant 
ainsi une émission massive de radioactivité dans l’en-
ceinte de confi nement, et donc dans l’environne-
ment. Quelques barres de combustible ont été néan-
moins endommagées, causant un léger rejet de 
radioactivité dans l’environnement .Celui-ci ne consti-
tue pas un danger pour la population, mais pourrait 
contaminer les produits agricoles. La situation étant 
de nouveau sous contrôle à la CN, à 16:40, l’autorité 
de surveillance demande la suspension des mesures 
prises pour protéger la population. Elle émet cepen-
dant une interdiction de commercialiser les produits 
laitiers dans un rayon de 20 km et de récolter des 

légumes à 10 km autour de la CN. L’exercice se ter-
mine avec la révocation par le préfet des mesures de 
protection de la population et des restrictions dans 
le secteur alimentaire. 
 
Collaboration avec les partenaires
Les participants suisses étaient la CENAL, Météo-
Suisse, un représentant de la Division principale de 
la sécurité des installations nucléaires (DSN) et les 
cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et du Jura. 
Les partenaires français de la CENAL étaient la Di-
rection générale de la sûreté nucléaire et de radio-
protection (DGSNR), l’organe de contact offi ciel 
Centre opérationnel de gestion interministérielle des 
crises (COGIC) et, pour la première fois, la préfec-
ture du département du Haut-Rhin, à Colmar. Le 
partenaire allemand de la CENAL était la Présidence 
régionale de Fribourg-en-Brisgau.

Déroulement de l’exercice
Grâce aux nouveaux canaux de communication, la 
CENAL a reçu très rapidement le premier message. 
Les informations qu’il contenait étaient cependant 
trop sommaires pour se faire une idée précise de la 
situation. Le contact a été établi en peu de temps 
entre le canton de Bâle-Ville, qui avait reçu le premier 
message, et la CENAL. La collaboration avec le 
canton de Bâle-Ville a été très intense pendant tout 
l’exercice.
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Compte tenu des conditions météorologiques, la 
Suisse n’était pas directement menacée par l’événe-
ment. La CENAL s’est donc attachée à montrer l’ab-
sence de radioactivité en procédant à des mesures 
ciblées et à informer ses partenaires et la population 
sur la situation à la CN de Fessenheim. En raison de 
la participation du canton du Jura, la chronologie de 
la CENAL et les communiqués de presse ont été 
diffusés en deux langues. Ceci a exigé un gros travail 
et a souligné l’importance de compétences linguis-
tiques internes. Grâce à ses contacts directs, la 
CENAL a pu disposer en temps record de toutes les 
informations nécessaires à une analyse détaillée de 
la situation. Les évaluations techniques effectuées à 
Paris lui ont été transmises par la DGSNR. En revan-
che, les décisions relatives aux mesures et à leurs 
répercussions sur la situation locale lui ont été com-
muniquées par la préfecture de Colmar.

Vu que la situation à la CN était sous contrôle et 
que les autorités françaises avaient pris les mesures 
nécessaires, on n’a pas eu à craindre l’importation 
de denrées alimentaires contaminées. En accord 
avec les cantons limitrophes et avec l’Offi ce fédéral 
de la santé publique (OFSP), les autorités du canton 
de Bâle-Ville ont toutefois décidé (à titre fi ctif) de 
prélever des échantillons ciblés sur les importations 
en provenance de France et d’Allemagne et de les 
faire analyser au laboratoire cantonal pour démontrer 
l’absence de contamination.

En cours d’après-midi, la France a adressé une 
demande d’aide à la CENAL. Il s’agissait d’assister 
la France avec des moyens de mesure mobiles. Dans 
ce cas aussi, les contacts directs avec la préfecture 
ont permis de clarifi er rapidement les besoins.

Pendant tout l’exercice, la CENAL a été réguliè-
rement en contact avec la Présidence du gouverne-
ment de Fribourg-en-Brisgau, bien que ceci n’ait pas 
été prévu dans le cadre des préparatifs à l’exer-
cice.

Conclusions
Les nouveaux canaux de communication ont fait la 
preuve de leur effi cacité, mais il est nécessaire de 
clarifi er encore certains détails avec les partenaires 
étrangers.

L’envoi simultané du premier message à la CENAL 
et au canton (via la police cantonale) a ajouté une 
pression supplémentaire sur la CENAL durant la 
phase initiale de l’événement. En effet, ce premier 
message ne contenait que des informations sommai-
res, ne permettant pas d’évaluer la situation dans les 
premières minutes. En plus, contrairement à la police, 

la CENAL doit encore être mobilisée lorsque l’évé-
nement survient en dehors du temps de travail. 

Les informations transmises par la suite par les 
autorités françaises ont permis à la CENAL d’établir 
un aperçu plus détaillé de la situation. L’assistance 
technique fournie par le représentant de la DSN a 
joué un rôle majeur, car de nombreuses informations 
requièrent des connaissances en matière de techni-
que des réacteurs. La CENAL aurait pu accélérer 
l’analyse de la situation si la France lui avait fourni 
certaines informations dès la phase de préparation. 

Le second objectif fi xé a aussi été atteint. L’équi-
pe de la CENAL a réussi à fournir aux partenaires un 
aperçu actualisé de la situation pendant toute la 
durée de l’exercice. On a néanmoins constaté, qu’en 
comparaison des cantons où sont implantées des 
centrales nucléaires, la présentation électronique de 
la situation (PES) n’était pas encore complètement 
intégrée dans la procédure d’intervention des parte-
naires de cet exercice. 

L’échange d’informations entre la France et la 
Suisse a lieu encore exclusivement par fax. Cela a 
créé des problèmes, certains messages étant à peine 
lisibles, voire carrément indéchiffrables. L’utilisation 
de moyens de communication plus modernes per-
mettrait d’améliorer nettement la qualité des docu-
ments.

La participation de la CENAL à l’exercice Fessen-
heim a été une occasion idéale d’exercer les proces-
sus internes et la collaboration avec les partenaires 
nationaux et étrangers. Les contacts noués pendant 
l’exercice pourraient s’avérer très utiles en situation 
réelle. Il est donc judicieux d’organiser à l’avenir aussi 
des exercices similaires et d’y intégrer d’autres par-
tenaires importants. Une participation élargie per-
mettrait de simuler encore mieux la pression exté-
rieure imposée à la CENAL dans de tels cas. Un 
scénario le plus réaliste possible suppose toutefois 
aussi la simulation de la pression médiatique.

On peut dans l’ensemble tirer un bilan positif de 
l’exercice Fessenheim. Afi n de garantir une collabo-
ration optimale en cas d’événement effectif, la CENAL 
devra saisir à l’avenir aussi les occasions de partici-
per à des exercices intégrant tous les partenaires 
compétents.


