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CENAL, dépêché sur place, assume la responsabi-
lité des tâches de radioprotection. Il s’agit notam-
ment de coordonner les mesures de la radioactivité, 
d’évaluer les conséquences possibles et de conseiller 
le chef de l’intervention en ce qui concerne les me-
sures à prendre pour protéger la population et le 
personnel d’intervention. Le délégué de la CENAL 
reste en liaison constante avec la centrale de Zurich, 
qui lui prête assistance et lui fournit les informations 
nécessaires.

Cet exercice a démontré une fois de plus à quel 
point il est important que les organisations qui sont 
amenées à collaborer en cas d’événement se con-
naissent. En l’occurrence, il s’agissait du corps de 
sapeurs-pompiers et de la protection civile de 
Lausanne, de l’Institut universitaire de radiophysique 
appliquée (IRA), du Centre de compétences ABC  
de l’armée et de son organisation de mesure de la 
radioactivité (MORA), de l’Office fédéral de la santé  
publique ainsi que du Laboratoire de Spiez et de  
la CENAL.

 

Premier alerté et arrivé sur les lieux, le corps de  
sapeurs-pompiers de la ville de Lausanne a pris  
une première mesure d’urgence en bouclant la zone 
sinistrée. Dès qu’il s’est rendu compte qu’on avait 
éventuellement affaire à un problème de radioactivité, 
le chef de l’intervention a averti la CENAL. Celle-ci 
s’est aussitôt chargée de convoquer d’autres  
spécialistes et de coordonner les moyens de mesure 
sur place. 

L’objectif principal était d’établir la situation 
radio-logique. L’ampleur de la contamination sup-
posée devait permettre de juger s’il était possible 
ou non d’assouplir les mesures prises en urgence. 
Afin de pouvoir évaluer de manière réaliste les ac-
tivités des spécialistes, des sources faiblement 

radioactives ont été dispersées dans un secteur 
délimité de la place sinistrée.
La coopération entre les services cantonaux et fédé-
raux a très bien fonctionné. La conduite commune 
de l’intervention telle qu’elle est prévue dans le plan 
d’intervention en cas de contamination en milieu 
urbain a clairement fait ses preuves. Selon ce plan, 
la direction générale de l’intervention demeure du 
ressort du canton alors qu’un spécialiste de la 

Un spécialiste de la CENAL (au milieu) assume la responsabilité 
de la radioprotection au poste de commandement des services 
d’intervention locaux. 

22.8 – exercice CHimère

Une trentaine de spécialistes de la Confédération et du canton de vaud ont pris part à un exercice 
de mesure de l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité (oir). le 
scénario de l’exercice, appelé CHimère, était fondé sur une pollution radioactive consécutive à une 
explosion d’origine inconnue.
 


