
La CENAL engagée dans le cadre de l'ECS 09

L'ouragan Kyrill qui s'était abattu sur l'Europe en février 2007 a causé d'importants dommages. Ne 

pouvant pas résister à l'ouragan, les lignes à haute tension ont en plus été endommagées par des 

arbres arrachés, ce qui a provoqué une coupure de courant temporaire dans de larges parties de 

l'Allemagne. Cet  événement  naturel  a  révélé  la  vulnérabilité  du  réseau  d'électricité,  en  Suisse 

également. C'est un tel scénario qui a servi de base à l'exercice de conduite stratégique de l'année 

passée (ECS 09). 

L'exercice de conduite stratégique 09 a simulé un 
goulet  d'étranglement  dans  l'approvisionnement 
électrique en Europe, dû à une forte demande de 
courant  en Italie  parallèlement à une perturbation 
du  réseau  électrique  européen  occasionnée  par 
des  intempéries  survenues  début  novembre. 
Accompagnée  d'intenses  rafales,  une  nouvelle 
tempête  qui  a  sévi  les  18  et  19  novembre 
déclenchait  une  réaction  en  chaîne  au  cours  de 
laquelle le réseau d'électricité est tombé en panne 
dans plusieurs pays d'Europe. 

L'état de l'approvisionnement électrique en Suisse 
3 heures après la panne de courant.

Simuler l'intervention en cas d'événement réel
L'ECS 09 proprement dit avait pour but de mettre 
en place, sous la pression du temps, les conditions 
nécessaires à l'approvisionnement de la Suisse en 
électricité. Il  s'agissait  notamment  de  tester  la 
capacité  des  états-majors  de  crise  des  départe-
ments  fédéraux  à  fournir  au  Conseil  fédéral  des 
bases de décision en temps opportun et en fonction 
de la situation. Le critère d'appréciation déterminant 
portait sur la communication entre les divers offices 
fédéraux  et  sur  l'information  destinée  à  la 
population. 

L'exercice a également vu la participation de repré-
sentants  de  haut  rang  de  différents  cantons  et 
entreprises  des  secteurs  financier,  alimentaire  et 
énergétique,  de  même  que  de  prestataires  de 
services en matière de communication,  de santé, 
de médias, de voyages et de transports. 

Des conditions aussi proches que possible de 
la réalité 
Au  cours  de  l'exercice,  la  CENAL était  chargée 
d'exécuter  différents  travaux,  qui  consistaient 
notamment à enregistrer et à diffuser les messages 
et les informations des exploitants de réseaux, à en 
déduire  quelle  était  la  situation  prioritaire  pour  la 
protection de la population puis à évaluer celle-ci. 
Les messages et  informations ont  été publiés en 
temps réel dans la présentation électronique de la 
situation  (PES)  où  ils  étaient  accessibles  aux 
services autorisés qui  ont  été mis à l'épreuve ou 
représentés  durant  l'ECS  09. L'exercice  reposait 
sur  les  éléments  de  la  situation  établis  pour 
l'exercice "Blackout Suisse II".  
 

Le poste d'exploitation de la CENAL pendant l'ECS 
09.

L'utilisation de la PES a permis de créer un envi-
ronnement d'exercice le plus proche possible de la 
pratique tout en permettant à l'ensemble des par-
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tenaires d'être informés sans délais. Pendant toute 
la  durée  de  l'exercice,  les  organes  qui  n'avaient 
jusqu'alors jamais utilisé la PES ont disposé d'un 
numéro d'urgence (hotline) desservi par la CENAL. 
En ce qui concerne la situation prioritaire pour la 
protection de la population, on a pu constater que 
des événements de grande ampleur,  comme des 
défaillances de réseaux, des pannes de courant ou 

des séismes, exigent une coordination à l'échelon 
fédéral  de  l'information  de  la  population  et  des 
consignes de comportement. La PES a quant à elle 
fait  la  preuve  de  son  efficacité  pour  l'échange 
d'informations  entre  les  services  concernés  via 
Internet.  Les  procédures  de  coordination  de 
l'information seront optimisées dans une prochaine 
étape.
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