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Pour la CENAL, ConvEx III 2008 commence vers 18 
heures, quand un incident mineur dans la centrale 
nucléaire de Laguna Verde est annoncé par le réseau 
ENAC: un incendie, déjà sous contrôle, s’est décla-
ré dans la partie non-nucléaire de l’installation. A la 
CENAL, le service de piquet et une spécialiste en 
radioactivité consultée pour l’occasion évaluent la 
situation. Une heure plus tard, l’autorité mexicaine 
de surveillance annonce, à nouveau au moyen 
d’ENAC, que l’incendie a causé des dommages au 
système de refroidissement. La situation s’en trouve 
immédiatement aggravée. La fi ssion nucléaire qui a 
lieu dans le réacteur produit en effet une chaleur 
élevée: si cette dernière ne peut être évacuée, le 
réacteur risque d’être endommagé. 

Les Suisses de l’étranger en point de mire

A ce moment précis, la CENAL mobilise une équipe 
de base composée de spécialistes des sections Suivi 
de la situation, Radioactivité, Relations internationales, 
Information et Engagement. Les calculs de trajectoire 
réalisés par MétéoSuisse à la demande de la CENAL 
montrent que le vent va transporter des substances 
libérées en direction des Etats-Unis et du Pacifi que. 
La Suisse ne serait pas touchée. La tâche principale 
consiste à informer la population, notamment les Suis-
ses du Mexique et leurs proches. La CENAL consulte 
la Division politique VI du DFAE, compétente pour 
donner des conseils aux voyageurs. En l’occurrence, 
celle-ci aurait immédiatement mis sur pied une ligne 
téléphonique d’urgence pour les touristes suisses se 
trouvant au Mexique et leurs proches.

Le scénario continue de mettre au défi  les ingé-
nieurs de Laguna Verde: lors du processus d’arrêt de 

ConvEx III: réseaux internationaux et travail médiatique

Un incident dans la centrale nucléaire mexicaine de Laguna Verde, tel était le scénario de l’exercice inter-

national ConvEx III 2008. Organisés tous les quatre ans sous l’égide de l’Agence internationale de l’énergie 

atomique (AIEA), les exercices ConvEx (Convention Exercise) servent surtout à tester la collaboration 

internationale et le fonctionnement des voies de transmission des messages entre les autorités.

EXERCICES EFFECTUÉS EN 200

La centrale nucléaire de Laguna Verde au Mexique (Photo: CFE)



17

008

la centrale nucléaire, les barres de commande se 
bloquent, rendant impossible la mise hors circuit de 
l’installation. Etant donné que le système de refroi-
dissement est endommagé, les autorités mexicaines 
décident, à titre préventif, d’évacuer les zones se 
trouvant dans un rayon de 20 km au nord de la cen-
trale au cas où il faudrait laisser s’échapper de la 
vapeur du réacteur de façon contrôlée. En Suisse, 
dans un cas similaire, la population serait priée de se 
préparer à occuper les caves ou les abris.

C’est au plus tard maintenant que l’événement 
deviendrait un sujet médiatique dominant. La CENAL 
avait donc déjà préalablement prévu la mobilisation 
des 15 spécialistes de l’information de l’Etat-major 
du Conseil fédéral CENAL (EM CF CENAL). Il est 
conseillé aux touristes se trouvant au Mexique d’ob-
server les mesures des autorités mexicaines et d’évi-
ter les environs de la centrale nucléaire notamment 
pour ne pas faire obstacle aux évacuations. Il n’est 
pas fait de recommandation invitant à renoncer à se 
rendre au Mexique car les autorités mexicaines n’es-
comptent aucun dégagement direct de radioactivité. 
Ces recommandations sont convenues avec les pays 
voisins.

Au fi l de la nuit, le fl ux d’informations ralentit et 
les évacuations (fi ctives) auxquelles il a été décidé 
de procéder s’achèvent. Les ingénieurs annoncent 

que la pression a été réduite grâce à l’ouverture des 
soupapes situées à l’intérieur de l’enveloppe du réac-
teur et aux réparations effectuées sur un des systè-
mes de refroidissement. A la fi n de l’exercice, la si-
tuation est sous contrôle et il n’y a pas de dégagement 
de radioactivité hors de l’enveloppe du réacteur.

Atelier pour la conduite de l’événement 

En guise de suivi, la CENAL a organisé après l’exer-
cice avec plusieurs organisations partenaires un ate-
lier où l’on a discuté de la marche à suivre dans de 
ce genre de situations. Les processus exercés met-
tent clairement l’accent sur la protection de la popu-
lation en Suisse en cas de dangers radiologiques, et 
les compétences sont réparties en conséquence: 
conduite assurée par la CENAL puis par le Comité 
directeur radioactivité dans lequel sont représentés 
tous les offi ces fédéraux concernés. Dans un scéna-
rio comme celui de ConvEx III 2008, la priorité est 
clairement donnée à l’intérêt médiatique, à la protec-
tion des Suisses à l’étranger et au soutien apporté 
aux proches. La conduite à l’échelon fédéral revient 
donc à la Division politique VI du DFAE, avec le sou-
tien technique de la CENAL. Etant donné que les 
capacités de la Division politique VI ont été réorga-
nisées, il convient maintenant d’exercer et d’entraî-
ner cette collaboration.


