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13.1. – EXERCICE HERKULES

Début 2005, la CENAL a organisé pour la première fois un exercice-cadre d’état-major sur le thème 
complexe de la «bombe sale», en collaboration avec le canton de Zurich. Une bombe sale ou «Dirty 
Bomb» est constituée d’un mélange de matériel explosif conventionnel et de matériel radioactif. 
L’explosion de la bombe dissémine le matériel radioactif dans l’environnement. De surcroît, les parti-
cules de poussière radioactives peuvent être transportées sur de grandes distances par le vent.

Jusqu’ici, aucune «bombe sale» n’a été explosée 
dans le monde. Le changement de la nature des me-
naces et les informations diffusées par les médias 
soulignent toutefois l’actualité de la thématique. 
L’exercice HERKULES a été élaboré sous la direction 
de la police cantonale zurichoise et de la CENAL.

Scénario
Le matin, aux heures de pointe, une bombe explose 
à la consigne des bagages de la gare de Dietikon. De 
nombreuses vitres sont détruites par la violence de 
l’explosion dans le secteur du hall des guichets. Les 
forces d’intervention des sapeurs-pompiers, de la 
police et des services sanitaires arrivent sur le lieu du 
sinistre. Ils érigent un barrage, éteignent l’incendie, 
dégagent et assistent les blessés. Les morts sont 
évacués. Deux heures plus tard, une lettre revendi-
quant l’attentat parvient à la police cantonale de 
Zurich: l’engin explosif contenait du matériel radioac-
tif. Il s’agissait donc d’une «bombe sale». Que va-t-on 
faire? La plupart des formations d’intervention, de 
nombreux passants et quelques blessés ont déjà 
quitté la place sinistrée. Les quartiers voisins sont 
contaminés par la radioactivité et leurs habitants ne 
sont pas encore informés de la menace. Il est pour 
l’heure impossible d’estimer l’ampleur de l’événe-
ment.

Buts
Il s’agissait en premier lieu de sensibiliser les parti-
cipants aux problématiques complexes liées à un 
événement à composantes NRBC et de les familia-
riser avec ses dimensions temporelles et spatiales 
sous l’angle de l’organisation, de la stratégie et des 
rapports aux médias. 

Dans ce genre d’événement sont impliquées non 
seulement les communes directement touchées, 
mais aussi divers organes cantonaux et fédéraux. La 
collaboration entre tous les organes et services 
concernés est un aspect essentiel de la gestion d’un 
sinistre. Outre la police cantonale de Zurich et la 
CENAL, ont participé à cet exercice les intervenants 
suivants: sapeurs-pompiers, services sanitaires, in-
stitut de médecine légale, service médical cantonal, 
service scientifi que de la police municipale de Zurich, 

laboratoire cantonal, protection civile, municipalité 
et police de Dietikon, Offi ce fédéral de la santé pu-
blique, CFF et Communauté de transports de la 
région zurichoise. L’un des principaux buts d’HER-
KULES était d’exercer la collaboration entre ces ser-
vices. 

Un autre objectif était de faire connaître les exi-
gences à remplir pour l’élaboration rapide et adé-
quate d’informations destinées aux autorités, aux 
forces d’intervention et à la population.

Déroulement de l’exercice
La description introductrice de la place sinistrée a 
été suivie d’un séminaire sur la problématique des 
événements radiologiques et d’une démonstration 
des opérations effectuées par les équipes de mesure 
de l’organisation d’intervention en cas d’augmenta-
tion de la radioactivité (OIR). Durant l’exercice consé-
cutif d’état-major, les participants ont été chargés 
d’élaborer des plans d’action et de prendre des me-
sures sur des sujets très divers. 

La CENAL a délégué un collaborateur en tant que 
personne de liaison et de conseiller sur place des 
forces d’intervention à Dietikon, ainsi que deux autres 
personnes de contact au PC arrière de la direction 
de l’intervention. On a pu constater que l’accès 
rapide à un conseil technique qualifi é est d’une im-
portance cruciale, spécialement dans un domaine 
aussi sensible que celui de la radioactivité. Il faut en 
effet être capable d’évaluer rapidement la situation, 
de prendre sans tarder de premières mesures de 
protection et de pallier les incertitudes. 

Conclusions
Ce genre d’exercice était encore terrain inconnu pour 
les participants. C’est là justement qu’a résidé tout 
son intérêt. La collaboration au sein d’une grande 
diversité de partenaires a permis de mieux se connaî-
tre et d’apprendre à cerner et à mettre à profi t les 
possibilités et les compétences des uns et des 
autres. Cet exercice a également mis en lumière que, 
dans ce type d’événement, on ne saurait accorder 
trop d’importance aux médias, à l’information et à la 
communication.


