
«BLACKOUT SUISSE II»: Lorsque le courant vient à manquer

L’approvisionnement en électricité occupe une place importante dans le domaine des infrastructures 

critiques car  une panne générale  toucherait  rapidement  tous les secteurs de la  vie  quotidienne. 

L’exercice «BLACKOUT SUISSE II», qui mettait en scène un tel événement, a permis à 22 cantons, à 

la  Centrale  nationale d’alarme (CENAL) et aux experts des principaux exploitants de réseaux de 

tester leurs processus.

Scénario  de l'exercice:  été  2009,  le  réseau inter-
national à haute tension est  surchargé.  Une forte 
tempête  pousse  les  exploitants  d'installations 
éoliennes  de  la  mer  du  Nord  à  réduire  leur 
production,  qui  n'arrive  ainsi  plus  à  couvrir  les 
besoins.  La  phase  initiale  de  l'événement  simulé 
est  caractérisée  par  un  délestage  par  baisse  de 
tension, suivi peu de temps après de l'effondrement 
total’ du réseau de distribution électrique en Europe 
occidentale et centrale.

Première information rapide aux cantons
Dès qu’il apparaît évident que l’approvisionnement 
en  électricité  ne  pourra  être  assuré,  swissgrid, 
l’exploitant du réseau à haute tension, informe les 
organes  de  conduite  cantonaux  et  les  organes 
fédéraux.  Pour  ce  faire,  il  utilise  le  processus 
Netalert  développé  en  2003  par  la  CENAL  et 
Swisscom et dans lequel ont été intégrés swissgrid 
et  les  principaux  exploitants  d'infrastructures  du 
pays. 

Swissgrid  envoie  un  communiqué  aux  cantons 
concernés par le blackout en précisant le type de 
panne et son ampleur et en indiquant où et quand, 
selon  les  prévisions,  l’approvisionnement  en 
courant électrique sera rétabli. 
Le principe de base  de Netalert  consiste  à  privi-
légier la rapidité d’action plutôt  que l’exhaustivité. 
Les organes d’intervention et de conduite doivent 
être informés au plus vite de la panne de courant 
afin  de  pouvoir  se  préparer  à  affronter  ses 
nombreuses  conséquences.  Les  principaux  ré-
seaux de communication du pays sont coupés les 
uns après les autres. En effet, les appareils radio, 
les télévisions, les téléphones ISDN et sans fil qui 
ne disposent pas de batteries dépendent du réseau 
électrique.  En  peu  de  temps,  les  batteries  de 
secours  des  antennes  radio  mobiles  et  des 
systèmes  pager  sont  à  plat.  D’autres  systèmes 
vitaux  sont  rapidement  touchés,  comme  les 
installations  de  signalisation,  l’approvisionnement 
en  eau  potable,  les  entrepôts  frigorifiques,  les 
ascenseurs, les éclairages publics, les portes et les 
barrières électriques.
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Les experts des différents exploitants de réseaux et de la CENAL discutent au poste de régie des conséquen-
ces de la panne de courant fictive.



Aperçu de la situation sur flash-info
Les états-majors d’exercice, qui ont joué le rôle des 
organes de conduite cantonaux, ont dû analyser et 
évaluer  rapidement  la  situation  et  prendre  les 
premières décisions à grande échelle. Ils ont donc 
informé  régulièrement  la  CENAL  de  la  situation 
dans les cantons par flash-info, un outil de diffusion 
rapide basé sur internet qui a été mis en place pour 
l’Euro 08.  Selon  les  exploitants  de  l’infrastructure 
internet, ce système devrait continuer à fonctionner 
en cas de blackout, à condition que les organes de 
conduite  soient  bien  entendu  approvisionnés  en 
courant électrique. 
Via flash-info et la présentation électronique de la 
situation, la CENAL et les cantons ont simulé les 

suites de l’événement. Les exploitants de réseaux 
comme  les  CFF  et  Swisscom,  dont  les  experts 
participaient à l’exercice, ont également envoyé des 
messages.
L’exercice «BLACKOUT SUISSE II», mais aussi sa 
préparation et  la sensibilisation à la question,  ont 
été très bénéfiques pour les participants. L’exercice 
a toutefois révélé quelques lacunes,  par exemple 
en ce qui  concerne l’information de la  population 
qui devrait pouvoir être effectuée par autoradio ou 
par appareils à piles. Un exercice complémentaire 
est actuellement envisagé. Il  offrira peut-être déjà 
l'occasion  de  mettre  en  pratique  les  premières 
solutions destinées à éliminer les défauts relevés 
lors de BLACKOUT SUISSE II.
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