
Sur la brèche pendant treize heures

Tous les deux ans, la Commission fédérale pour la protection ABC organise un exercice général de 

cas  d'urgence (GNU)  mettant  en  scène  un  accident  dans  une  centrale  nucléaire  suisse.  Le  16 

octobre, la CENAL a participé à l'exercice MEDEA en collaboration avec la centrale nucléaire (CN) de 

Mühleberg,  les  états-majors  de  conduite  cantonaux  de  Berne  et  Fribourg  ainsi  que  l'Inspection 

fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN). Cette fois, l’accent a été mis sur le transfert de la conduite de 

l’événement au Comité directeur radioactivité (CODRA)

La  CENAL a  été alertée  vers  quatre  heures  du 
matin afin de participer à un exercice qui allait durer 
pas moins de treize heures. Elle a immédiatement 
commencé  à  rassembler  les  informations  dispo-
nibles et à les transmettre aux principales organisa-
tions  partenaires.  Après  une  conférence  télépho-
nique  avec la  CN de  Mühleberg,  l'IFSN et  l'état-
major de conduite du canton de Berne, la CENAL a 
établi  un  premier  tableau  de  la  situation  afin  de 
définir les mesures de protection nécessaires.
Au  moyen  du  système  de  convocation  téléphon-
ique,  l'Etat-major  du  Conseil  fédéral  CENAL  a 
également  été  mobilisé.  Cette  unité  militaire  s' 
exerce régulièrement avec la CENAL et la soutient 
de  manière  à  ce  qu’elle  puisse  maintenir  sa 
capacité  d’intervention  pendant  plusieurs  jours, 
voire semaines.

Adoption de mesures de protection
L'émanation fictive de radioactivité a contraint plus 
de 550 000 personnes,  parmi lesquelles les habi-
tants de la ville de Berne et le Conseil fédéral, à se 
réfugier dans des caves ou des abris. L'adoption de 
telles mesures de protection a bien sûr exigé une 
mise  au  courant  exhaustive.  C'est  pourquoi  la 
CENAL a régulièrement  publié  des communiqués 
de  presse  et  des  informations  concernant  les 
mesures  de  protection  prescrites.  Parallèlement, 
elle  a  répondu  aux  appels  des  journalistes  et 
analysé leurs comptes rendus afin de combler les 
lacunes en matière de communication.
Durant toute la durée de l'intervention, la CENAL a 
assumé  les  tâches  suivantes:  ordonner  des 
mesures de protection dans les temps, mesurer la 
radioactivité (situation radiologique), suivre l’évolu-
tion  de la  situation  générale  dans  la  région  con-
cernée,  informer  la  population  et  répondre  aux 
médias. La présentation électronique de la situation 
(PES) a permis d'échanger régulièrement des infor-
mations avec les organisations partenaires.

Transfert  de  la  direction  de  l'intervention  au 
CODRA
Au cours de cet exercice, la CENAL a accordé un 
soin particulier à la préparation du transfert  de la 
direction  de  l'intervention  au  Comité  directeur 
radioactivité  (CODRA).   Celui-ci  se  compose des 
directeurs des offices fédéraux appelés à prendre 
des  mesures  en  cas  d’événement  radioactif,  de 
même que d’un certain nombre d’experts.

Les  directeurs  des  offices  fédéraux  concernés  et 
les représentants des cantons au sein du CODRA 
ont été informés de l'état des travaux au cours de 
trois vidéoconférences et au moyen d'un nouveau 
dossier  de  représentations  synthétiques.  La  pre-
mière information détaillée du C CODRA intervenait 
déjà  à  peine  six  heures  après  le  début  de 
l‘exercice. Très tôt, CODRA et CENAL avaient donc 
atteint le même niveau d’information. A 14h30,  la 
CENAL mettait le CODRA au courant de la situation 
actuelle par voie de visioconférence. 

Aperçu de la situation prioritaire pour la protection 
de la population, utilisé lors d'une visioconférence  
entre la CENAL et le CODRA. 
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Pour  informer  le  CODRA  rapidement,  systé-
matiquement  et  clairement,  la  CENAL  a  fait 
largement  usage,  lors  de  chacune  des  visio-
conférences,  de  représentations  graphiques  qui 
avaient  été  préparées  par  chaque  section  avant 
l’exercice.  De  telles  visualisations  permettent  de 
décrire  des  états  de  faits  complexes  sous  une 
forme simplifiée en se limitant aux aspects essen-
tiels.  D’autre  part,  plusieurs  informations  impor-
tantes peuvent être perçues en un coup d’œil, par 
exemple celles qui concernent les partenaires déjà 
contactés ou les routes barrées.
Pendant toute la durée de l’intervention et durant 
les visioconférences, la PES s’est avérée être un 
outil indispensable pour l’échange d’informations. 

Appréciation  positive  de  la  direction  de 
l’intervention                                               
Entre-temps, l'exercice organisé par la Division de 
l'instruction sous la houlette du directeur de l'OFPP 
a été évalué. La CENAL a procédé à une analyse 
interne  des  résultats  et  a  déjà  mis  en  route  les 
mesures d'amélioration qui s'imposent. 
Globalement, la direction de l'exercice est satisfaite 
du  déroulement  de  l’exercice  sous  l’angle  de  la 
gestion  de  l’événement.  La  CENAL  et  l'EM  CF 
CENAL ont en effet été capables de convoquer leur 
personnel  à  temps,  de  fournir  les  prestations 
nécessaires et d'ordonner les mesures adéquates 
pour protéger la population.

Les mesures de protection de la population sont définies dans le local de conduite de la CENAL (Bild: M.  
Wäckerlin).
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