
Autre contexte, même exercice: Mobilisation CENAL

La bonne gestion d'un événement se dessine durant les premières minutes et les premières heures 

d'une intervention. Aussi, la CENAL doit-elle, dès sa mise en alerte, entrer en action avec rapidité et 

efficacité, si elle veut fournir en temps utile les prestations que l'on attend d'elle. La phase initiale de 

toute intervention, la «Mobilisation CENAL», est exercée plusieurs fois par année selon différents 

scénarios.

La  «Mobilisation  CENAL»  est  lancée  lorsque  le 
service  de  piquet  décide  de  transmettre  l'alarme 
par  radiomessagerie  à  toute  la  CENAL. Une 
pareille  décision  se  fonde  usuellement  sur  des 
critères bien définis qui régissent l'entrée en action 
de la CENAL, comme le déclenchement de certains 
degrés d'alarme de l'IFSN (Inspection fédérale de 
la sécurité nucléaire) en cas d'incidents dans une 
centrale nucléaire suisse. Toutefois,  le  service de 
piquet  peut  aussi,  en  cas  d'événement  imprévu, 
décider  d'une  mise  en  alerte  sur  la  base  de  sa 
propre analyse de la situation. Les personnes de 
piquet ont été instruites et savent qu'elles doivent 
se  procurer  des  informations  supplémentaires  et 
une deuxième opinion, lorsque le cas est  confus. 
Mais quand le doute subsiste, toute la CENAL est 
immédiatement  mobilisée  afin  qu'elle  soit 
opérationnelle à temps, si les choses se dégradent.
L'exercice «Mobilisation CENAL» qui s’est déroulé 
à la fin février de l’année passée a vu l'introduction 
d'un nouveau critère «dur»: l'alarme via le système 
d'alerte européen ECURIE qui relaye l'information 
en cas d'incidents  dans des centrales nucléaires. 
L'UE transmet d'ailleurs directement ces messages 
d'alarme  aux  médias,  si  bien  que  même lorsque 
l'événement  reste  sans  conséquences 
radiologiques,  il  s'avère  nécessaire  d'effectuer  au 
moins un point de la situation pour les partenaires 
et les médias.

Engager le personnel selon les besoins
«Mobilisation CENAL» concerne en premier lieu le 
travail  au sein  de l'organisation d'état-major. Tout 
comme dans d'autres états-majors de conduite, les 
domaines de base assumés par la CENAL sont au 
nombre  de  sept. Les  fonctions  correspondantes 
sont  remplies  les  unes  après  les  autres  par  les 
collaborateurs de la CENAL, au fur et à mesure de 
leur  arrivée. Suivant  l'événement,  le  collaborateur 
de piquet,  qui  joue désormais  le rôle de chef  de 
l'intervention,  répartit  les  spécialistes  sur  les 
domaines  de  base. Tous  les  collaborateurs  du 
service de piquet ont reçu la formation nécessaire 

pour  exercer  indistinctement  les  fonctions  de 
soutien,  comme la  transmission  d'information  par 
exemple. Dans un  premier  temps,  ils  lancent  les 
processus qui permettront de rendre le domaine de 
base  opérationnel:  démarrage  des  ordinateurs  et 
applications  nécessaires,  mise  à  jour  des 
connaissances  sur  l’évolution  de  la  situation  et 
tenue  de  la  liste  du  personnel. Afin  de  ne  pas 
interrompre le travail sur l'événement lui-même, la 
personne de piquet compte dans cette phase sur le 
soutien d'une ou deux personnes supplémentaires. 
Un autre membre du service de piquet est affecté à 
l'organisation de l'état-major.
Un rapport d'information a lieu une fois que tous les 
domaines  de  base  sont  desservis  et  que  l'état-
major  est  organisé:  les  participants  sont  mis  au 
courant de la situation, des mesures déjà engagées 
et  des  prochains  mandats. A  ce  stade,  il  est 
possible de confier la direction de l'intervention à un 
membre  du  pool  de  commandement,  auquel 
appartiennent  des  collaborateurs  du  service  de 
piquet  à  la  fois  expérimentés  et  spécialement 
formés. Tous  les  canaux  de  communication  sont 
alors  déviés  vers  le  local  de  commandement  et 
gérés par le domaine de base «Aide à la conduite».

Précision et promptitude
Une  fois  ces  étapes  concrétisées,  les  exercices 
"Mobilisation CENAL" sont  rapidement stoppés et 
discutés. Les  différentes  phases  de  la  mise  en 
action  des  ressources,  la  précision  et  la 
promptitude du rapport d’information ainsi que les 
premières données transmises aux partenaires font 
l'objet  d'une  évaluation.  Des  améliorations 
ponctuelles sont envisagées.  L'exercice de février, 
dont le scénario était largement inspiré de l'incident 
réel (mais sans danger) survenu en juin 2008 à la 
centrale  nucléaire  de  Krsko,  a  mis  au  jour  une 
bonne réactivité de la CENAL. Il est apparu que le 
rapport  d’information  et  le  transfert  des 
responsabilités  constituent  une  phase  délicate. 
Sous la pression des nombreux messages que la 
direction  de  l'exercice  diffusait  précisément  à  ce 

10

EXERCICES



moment,  la  CENAL  a  peiné  à  faire  un  rapide 
rapport  de situation et,  en même temps, à traiter 
l'information entrante  avec  la  célérité  requise par 
les circonstances. 

Au cours de l’année écoulée, deux autres exercices 
«Mobilisation CENAL» ont encore eu lieu, à chaque 
fois  avec  des  scénarios  différents.  Effectués 
régulièrement,  de  tels  exercices  permettent  de 
maîtriser de mieux en mieux les défis à affronter.
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