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Tout commence par une crue de l’Aar. Peu après neuf 
heures, la CENAL est informée par la Division prin-
cipale de la sécurité des installations nucléaires DSN 
d’un problème survenu à la centrale de Mühleberg. 
Comme prévu en pareil cas, la CENAL convoque tout 
son personnel. Selon les premières informations, les 
responsables de la centrale ont décidé d’arrêter les 
installations en raison du risque d’inondation. C’est 
alors qu’une grave panne s’est produite, empêchant 
le refroidissement normal du réacteur. A 9h45, les 
partenaires du suivi coordonné de la situation, à 
savoir la centrale de Mühleberg, l’état-major de 
conduite du canton de Berne, la DSN et la CENAL, 
tiennent une première conférence téléphonique, 
conformément aux scénarios d’intervention. C’est 
notramment l’occasion, pour les nouveaux collabo-
rateurs, de se familiariser avec ce type de conférence 
et avec les modalités de l’analyse des problèmes. 
Apparemment, aucun danger n’est à craindre pour 
la population dans les 36 heures à venir. Le person-
nel de la centrale travaille d’arrache-pied à la remise 
en état du dispositif de refroidissement. Par ailleurs, 
il est clair que si la situation venait à s’aggraver, la 
population devrait être informée de manière exhaus-
tive et qu’une éventuelle alarme devrait alors être 
déclenchée le plus tôt possible. Les organes de 
conduite des communes de la zone 2 de la centrale 
sont donc convoqués à titre préventif afi n d’être en 
mesure de recevoir les consignes des autorités dans 
les meilleures conditions possibles. Comme la 
CENAL, la DSN et l’état-major cantonal, les organes 
communaux ont besoin d’une phase de mobilisation 
pour être pleinement opérationnels. 

Par la suite, les choses s’accélèrent. Rapidement, 
l’évolution de la situation exige une nouvelle confé-
rence. Il s’agit dès lors, sous la pression du temps, 
de gérer les systèmes de communication avec 
doigté, d’effectuer les calculs nécessaires et d’or-
ganiser dans les meilleurs délais un rapport télépho-
nique bien structuré. La CENAL prépare le déclen-
chement de l’alarme et la diffusion de consignes de 
comportement. Si nécessaire, la population sera in-
vitée à tenir prêts les comprimés d’iode et à se pré-
parer à se rendre dans les abris ou dans les caves 
des maisons. 

Mise à l’épreuve d’un concept 

de communication

Avec l’aide d’un détachement de l’EM CF CENAL, la 
CENAL a profi té de l’occasion pour tester la possi-
bilité d’intégrer plus tôt le chef de l’intervention au 
processus de communication. Le but était de prépa-
rer quelques brèves séquences à l’intention des sta-
tions de radio. Une liste de questions a été mise au 
point parallèlement à l’intervention mais, vu le rythme 
très rapide imposé par le scénario, il s’est avéré ex-
trêmement diffi cile de solliciter le chef de l’interven-
tion pour la communication. Les interviews et leur 
préparation ont pris trop de temps pour que celui-ci 
ait pu y participer à ce stade des opérations. 

Les partenaires du suivi coordonné de la situation 
ont maintenant adopté leur rythme de conduite 
normal. Ils ont ainsi préparé la décision en vue de la 
transmission de l’alarme à la population et planifi é la 
suite des opérations. Mais entre-temps, une bonne 
nouvelle leur est parvenue de la centrale nucléaire: 
les réserves d’eau froide ont permis de refroidir le 
noyau endommagé et de stabiliser le réacteur. La 
direction de l’exercice a donc pu décréter la fi n de 
l’exercice. 

Mise en pratique enrichissante de 

la collaboration

Keto a placé la barre très haut sur le plan de la diffusion 
d’informations et de la rapidité de décision des parte-
naires. Il a fourni aux membres des états-majors de la 
centrale nucléaire et des autorités une occasion très 
profi table de s’exercer à la collaboration et à la prépa-
ration des bases de décision. La CENAL a également 
mis l’accent sur l’information des partenaires étrangers. 
Les plates-formes électroniques d’information mises en 
place ces dernières années ont considérablement faci-
lité cette tâche. 

Exercice KETO

Traditionnellement, l’automne est placé sous le signe de la radioactivité dans le calendrier des exercices 

de la CENAL. Le mois d’octobre 2008 n’y a pas fait exception avec l’exercice Keto. Le scénario prévoyait 

un incident dans une centrale nucléaire suisse, dont le développement rapide était prétexte à un 

entraînement à l’échange d’informations entre organisations partenaires et à la prise de décisions. 


