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ANNÉE DES EXERCICES 07

L’état-major cantonal de conduite (EMCC) d’Appenzell 

Rhodes-Extérieures s’est fondé sur la catastrophe 

d’Überlingen pour tester ses procédures prévues 

pour les cas d’urgence. Le scénario de l’exercice 

Herlingen – contraction de Herisau et Überlingen – 

avait pour point de départ une collision du même 

type au-dessus du chef-lieu du canton, avec une 

dispersion des débris sur une grande partie des ter-

ritoires communaux de Herisau, Schwellbrunn et 

Degersheim. 

Le scénario comportait également un autre aspect 

destiné à tester les interfaces entre l’EMCC et la 

CENAL: l’un des avions transportait un colis con-

tenant des substances radioactives. Dès que cette 

information a été connue, la CENAL est entrée en 

action.

Dans cet exercice, la CENAL est intervenue avant 

tout au titre de service spécialisé dans les événe-

ments radiologiques. Elle a immédiatement convo-

qué des éléments de l’organisation des mesures. Le 

service de piquet Radioprotection le plus proche du 

lieu de l’accident, en l’occurrence le groupe 

d’intervention de l’Institut Paul Scherrer, à Villingen, 

s’est immédiatement rendu sur les lieux. Les services 

d’intervention ont été invités à se munir des do-

simètres disponibles dans le canton. Ces appareils 

sonnant immédiatement l’alarme lorsque leur porteur 

se trouve dans une zone irradiée, les services 

d’intervention auraient pu se retirer à temps si le con-

teneur des substances radioactives avait été endom-

magé et si de la radioactivité s’en était échappée. 

Le groupe d’aéroradiométrie a également été 

alerté afi n d’entrer en action le plus vite possible avec 

son hélicoptère équipé de moyens de mesure. En 

situation réelle, l’appareil de mesure et son équipe-

ment doivent être installés sur un hélicoptère de 

l’armée. Il faut cinq heures pour qu’un Super Puma 

soit prêt à décoller de Dübendorf avec son équipage 

et ses instruments de mesure.

Pendant ce temps, le service d’information de la 

CENAL s’est entretenu avec le chargé de communi-

cation de l’EMCC afi n de défi nir ce qu’il convenait 

de diffuser, par l’intermédiaire de qui et à quel 

moment, notamment en ce qui concerne la radioac-

tivité. Pendant l’exercice, la CENAL a apporté son 

soutien en matière d’information à l’échelon local. La 

section Suivi de la situation a recueilli d’autres nou-

velles de la zone sinistrée et analysé les facteurs 

pouvant infl uer sur l’évolution de l’événement. La 

CENAL s’est aussi procuré les documents de trans-

port afi n d’en savoir davantage sur la source radio-

active. Cela a permis de renseigner avec plus de 

précision aussi bien les équipes de mesure que le 

public et les médias.

L’exercice s’est achevé par la localisation et la 

mise à l’abri de la source radioactive intacte. Pour la 

CENAL, ce fut l’occasion de s’exercer une fois de 

plus avec des services cantonaux, d’optimiser ses 

procédures en simulant un cas pratique pour la ge-

stion d’un événement d’ampleur moyenne. 
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Le 1er juillet 2002, un avion de ligne et un avion cargo entraient en collision au-dessus d’Überlingen, 
dans le sud de l’Allemagne. Les débris des deux appareils se sont éparpillés sur une vaste surface 
de la ville et des alentours. Ce tragique accident illustre parfaitement le type d’événement majeur 
auquel les services d’intervention peuvent être confrontés n’importe où et sans préavis. 

Grâce à la PES, la CENAL et l’EMCC d’Appenzell Rhodes-Extéri-

eures ont échangé à un rythme soutenu des rapports sur la 

situation, des cartes et des communiqués de presse.


