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D’entrée de jeu, la CENAL a été plongée dans le feu 
de l’action avec l’exercice Fessenheim. Compte tenu 
du scénario, les procédures «normales» d’alerte et 
d’alarme devenaient caduques et il a fallu appliquer 
le plan d’intervention en cas d’accident soudain. 

Ce scénario mettait l’accent non seulement sur 
l’évaluation de la situation radiologique par les spé-
cialistes mais aussi et surtout sur la transmission de 
l’information aux autorités et à la population.

Conformément à un accord international passé 
entre la France et la Suisse et élargi à temps en vue 
de l’exercice, outre la CENAL qui est avertie en tant 
que point de contact international en cas d’événe-
ment, les cantons frontaliers de l’agglomération tri-
nationale, Bâle-Ville, Bâle-Campagne et le Jura le 
sont aussi en parallèle. Les cantons sont ainsi infor-
més dès le début de l’événement. Cette règle s’ap-
plique également dans le sens inverse en cas d’ac-
cident majeur se produisant dans l’une des deux 
centrales nucléaires suisses situées près de la fron-
tière, Beznau et Leibstadt.

La CENAL a participé à l’exercice organisé par les 
autorités françaises, de même que les cantons d’Ar-
govie, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et de So-
leure, qui ont mis leurs cellules d’état-major à contri-
bution. L’Offi ce fédéral de la santé publique a 
également dépêché un représentant. Côté allemand, 
un exercice-cadre d’état-major étendu s’est déroulé 
sous la houlette du gouvernement de Fribourg-en-
Brisgau, qui impliquait les responsables politiques 
locaux et tous les organes administratifs concernés. 

Conséquences surtout pour l’Allemagne et la 

France

L’événement prévu par le scénario devait avoir prin-
cipalement des conséquences pour la France et l’Al-
lemagne. Bien que la situation restât normale en 
Suisse, le dépassement des valeurs limites ne pou-
vait être exclu dans les denrées alimentaires. Dans 
le cadre de l’exercice, des restrictions de la produc-
tion agricole ont donc été décidées à titre préventif. 
Une campagne de mesure intensive aurait également 

été nécessaire pour le contrôle et la constitution des 
preuves – des mesures ont même été effectuées et 
évaluées en situation réelle sur le terrain dans les 
cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. 

Cet exercice international a duré environ sept 
heures et a été l’occasion de tester une nouvelle fois 
les procédures internes ainsi que, notamment, les 
interfaces avec les organisations partenaires dans 
les cantons et à l’étranger. L’un de ses principaux 
objectifs visait à établir un même niveau d’informa-
tion entre toutes les organisations concernées. La 
PES de la CENAL a une fois de plus apporté une 
contribution essentielle au bon déroulement des opé-
rations. L’échange d’informations avec le système 
comparable du Baden-Württemberg a fonctionné de 
manière optimale. Le partenaire français a été soumis 
à un fl ux important d’informations. Pour la CENAL, 
l’exercice a mis en évidence l’utilité du canal supplé-
mentaire accéléré de transmission de l’information 
avec la France.

La PES a obtenu de bonnes notes

Comme pour chaque exercice, son évaluation, l’iden-
tifi cation des lacunes et, le cas échéant, la mise en 
œuvre des améliorations requises revêtent égale-
ment une grande importance. Les réactions des can-
tons ont montré que leurs attentes vis-à-vis de la 
CENAL avaient été remplies. Le rôle important de la 
PES a également été souligné. Le bilinguisme de 
l’intervention, la nécessité d’informer la population 
et l’évaluation des produits des autres organes se 
sont révélés des aspects complexes.
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A la fi n novembre, la CENAL a participé à l’exercice international Fessenheim, qui mettait en scène un 

accident dans la centrale nucléaire de Fessenheim (France), située à une quarantaine de kilomètres de 

Bâle. Le 20 novembre à 9 h 30, un accident est signalé au service de piquet de la CENAL: pour des 

raisons inconnues, une ou plusieurs ruptures de conduites se sont produites dans un turbogénérateur 

de la centrale nucléaire de Fessenheim, ce qui a provoqué des rejets de vapeur radioactive dans 

l’environnement. Ce message d’alerte a entraîné la convocation d’urgence de l’ensemble de la CENAL 

par pager.


