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C’est la centrale nucléaire du Bugey, située à 60 km 
au sud de Genève, qui était au centre de l’exercice de 
cette année. Le scénario prévoyait qu’à la suite d’un 
incident survenu dans la centrale, il soit éventuelle-
ment nécessaire de laisser s’échapper de la vapeur 
contaminée d’un réacteur dans le but de stabiliser la 
pression intérieure. Selon les pré-visions météorolo-
giques, le vent aurait dans ce cas poussé les rejets 
radioactifs vers le sud. En raison de la distance sépa-
rant la centrale nucléaire de la frontière avec la Suisse, 
notre pays n’aurait pas eu besoin de prendre des me-
sures immédiates. Il aurait cependant été très impor-
tant d’informer les autorités et le public. En l’occurrence, 
il existe des accords entre la Suisse et la France sur 
la base desquels les autorités françaises doivent in-
former rapidement et de manière complète la CENAL, 
qui fait office de point de contact avec les autorités 
suisses. 

A la CENAL, une petite équipe de huit personnes était 
chargée de traiter rapidement les informations en 
provenance de France et de demander des rensei-
gnements complémentaires auprès des partenaires 
français. Sur la base de ces informations ou de celles 
provenant d’autres sources, comme les données de 
MétéoSuisse, les spécialistes en radioprotection de 

la CENAL ont ensuite fait une évaluation de la situa-
tion radiologique. Les comptes rendus qui en ont 
résulté ont été introduits dans la PES (présentation 
électronique de la situation), ce qui les a rendus  
accessibles aux cantons par le biais d’internet 
comme cela le serait en situation réelle. Etant donné 
que c’étaient surtout les cantons romands qui étaient 
concernés, les informations ont été traduites en  
continu par le service linguistique de l’Office fédéral 
de la protection de la population et publiées sur la 
PES dans leur intégralité. 

En plus de la CENAL, les cantons de Genève, de 
Vaud et de Neuchâtel ont participé à l’exercice du 
côté suisse. Il s’agissait pour eux d’une complète 
nouveauté, puisqu’aucun de ces cantons n’a de  
centrale nucléaire sur son territoire. Ils ont pu tester 
les processus d’alarme et voir si les produits de  
la CENAL correspondaient à leurs besoins en infor-
mations.

L’exercice a démontré que les processus 
d’annonce fonctionnent parfaitement. La CENAL  
a l’intention d’étendre son réseau de contact aux 
autorités de France voisine également, à savoir la 
Préfecture de l’Ain. La CENAL est déjà en relation 
directe avec la préfecture dont dépend la centrale 
nucléaire de Fessenheim en Alsace.

La CENAL profitera particulièrement des éva- 
luations faites par les partenaires cantonaux sur  
ses comptes rendus et cartes de la situation. Ces 
évaluations contribueront à améliorer les processus 
de la CENAL en cas d’événement. 

La CENAL a utilisé pour la première fois dans le secteur de la 
radioactivité son nouveau logiciel cartographique, appelé carte 
électronique de la situation (CES). Ci-dessus, l’emplacement  
de la centrale nucléaire de Bugey sur la CES.
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la CenAl a participé, en 2006 également, à l’un des grands exercices organisés annuellement en 
France dans le secteur des centrales nucléaires. A cette occasion, la CenAl a mis l’accent sur les 
relations avec les services français et les organes cantonaux ainsi que sur l’optimisation de ses  
produits.


