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17.11.– EXERCICE KRONOS II

En mars 2005, l’exercice KRONOS I avait permis de s’entraîner à gérer la phase initiale d’un accident 
survenu dans une centrale nucléaire suisse. En novembre de la même année, c’est la phase ultérieu-
re, soit le deuxième jour après un incident de ce type, qui a été passée en revue, avec pour centre 
d’intérêt non plus comme auparavant la centrale nucléaire, l’autorité de surveillance DSN et la 
CENAL, mais le Comité directeur radioactivité (CODRA). La CENAL avait toutefois des tâches à effec-
tuer dans le cadre de la direction de l’exercice et aussi en tant que participant.

KRONOS II a nécessité une préparation intensive 
compte tenu de la conception entièrement nouvelle 
de l’exercice. La collaboration de parties de la Sec-
tion radioactivité de la CENAL était indispensable, 
en particulier pour défi nir la situation initiale et géné-
rer des données d’exercice (résultats de mesures 
fi ctifs, mais réalistes). En tant que base de calcul, on 
s’est servi des mêmes quantités de radioactivité «li-
bérées» que celles qui avaient été utilisées lors de 
l’exercice IRIS en 2003.  La propagation du nuage 
radioactif et les doses attendues ont été pronosti-
quées sur la base de modèles conçus par Météo-
Suisse. Afi n de corser encore le scénario, on y a in-
corporé quelques orages devant éclater dans la nuit 
au-dessus de Toggenburg. Le lessivage des particu-
les radioactives contenues dans l’air devait produire 
un nombre accru de dépôts au sol et par conséquent, 
une augmentation des valeurs mesurées. Il devenait 
alors impératif de prendre dès le lendemain des me-
sures supplémentaires dans cette région... 

Une autre prestation de la CENAL a consisté en 
la production d’un «éther artifi ciel» administré par les 
membres de la Section de l’information de l’état-
major CENAL du Conseil fédéral. Le but était de sou-
mettre les participants à un feu roulant de questions 
critiques de la part des médias et de leur faire effec-
tuer des interviews à retransmettre sous la forme 
d’un programme radiophonique. Il s’agissait de mon-
trer que dans une telle situation l’information est une 
tâche non seulement essentielle, mais aussi particu-
lièrement délicate. Par le biais de cet environnement 
médiatique fi ctif, les participants ont dû répondre à 
une multitude de questions de tout ordre. L’intérêt 
majeur de ce test était la transposition de ces répon-
ses dans un journal radiodiffusé. Ceci a permis de 
vérifi er si les réponses étaient justes, simples et com-
préhensibles et si elles concordaient avec celles pro-
venant d’autres domaines. 

Déroulement de l’exercice
L’exercice a commencé le 17 novembre à 7 heures 
à Berne par un briefi ng du chef de la régie, suivi en 
vidéoconférence dans le local d’intervention de la 
CENAL. Le but poursuivi était d’introduire les parti-

cipants dans le scénario, de décrire la situation ra-
diologique du moment et d’attribuer une première 
mission au Comité directeur radioactivité (CODRA). 
La veille déjà, la situation initiale avait été activée 
dans la présentation électronique de la situation 
(PES) pour donner aux participants la possibilité de 
s’immerger à l’avance dans le scénario et leur éviter 
autant que possible un démarrage à froid le lende-
main matin.

La tâche du CODRA a consisté à contrôler les 
mesures de protection déjà ordonnées et à élaborer 
des propositions détaillées concernant la poursuite 
de la stratégie. Il s’agit d’un processus extrêmement 
complexe étant donné qu’il faut prendre en compte 
des aspects très divers et parfois contradictoires.

Conclusions
De l’avis général, cet exercice était bien conçu et 
s’est avéré très utile. Comme chaque exercice, il a 
mis en lumière des lacunes et des points faibles, 
offrant ainsi la possibilité d’y remédier. Il a aussi 
montré qu’on a besoin d’une organisation telle que 
la CENAL, capable non seulement de réagir vite, 
mais aussi avec professionnalisme et d’ordonner des 
mesures immédiates dès les premières heures de 
l’intervention, préparant ainsi le terrain pour le 
CODRA qui entre en action dans la deuxième phase. 
Il s’agira maintenant de défi nir plus précisément 
encore les tâches et les compétences respectives de 
la CENAL et du CODRA.


