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Euro 08: Participation de la Centrale nationale d'alarme

Une fois n'est pas coutume, la Centrale nationale d'alarme (CENAL) participe à un 
événement joyeux en soutenant l'organisation de l'Euro 08 et en renforçant son état 
d'alerte à cette occasion. Grâce à la plate-forme électronique d'information 
protégée PES, les services de la Confédération, les cantons, les villes hôtes et les 
exploitants de réseaux peuvent partager leurs informations dans le domaine de la 
protection de la population.

Pendant toute la durée de l'Euro 08, la Centrale nationale d'alarme sera en état d'alerte 
renforcé. Responsable du centre national d'annonce et de suivi de la situation (CASS), elle 
est également l'interlocuteur des cantons pour tout ce qui relève de la protection de la 
population. Elle est en contact permanent avec le PICC, chargé du suivi coordonné de la 
situation en matière de sécurité à l'Euro 08, ainsi qu'avec ses organisations partenaires au 
sein de la protection de la population (cantons, exploitants de réseaux, services techniques, 
organes internationaux). La CENAL émet régulièrement des rapports de la situation en 
Suisse. En cas d'événements imprévus, elle se tient prête à apporter une aide à la conduite 
aux cantons et aux villes hôtes.

Echange d'informations via la présentation électronique de la situation (PES)

Les organisations partenaires du suivi coordonné de la situation pour l'Euro 08 échangent 
leurs informations via la présentation électronique de la situation (PES). Il s'agit d'une plate-
forme d'information protégée, basée sur Internet et également utilisée lors d'autres 
événements majeurs relevant de la protection de la population. Cette plate-forme permet à 
tous les partenaires d'avoir accès sans délai à l'ensemble des informations et de toujours 
disposer des données les plus récentes. La PES héberge les rapports et les cartes de 
situation de la CENAL, les rapports de situation des cantons, des informations sur l'état des 
réseaux routiers, ferroviaires, électriques et de communication, qui sont fournies par les 
exploitants de ces réseaux (entre autres les CFF, Swissgrid, ViaSuisse, Swisscom, Sunrise, 
Orange), ainsi que des données météorologiques de MétéoSuisse, des renseignements de 
l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) sur le niveau des eaux et bien d'autres 
informations nationales et internationales.
Outre le développement et l'exploitation de la PES, la CENAL a organisé cette année des 
formations supplémentaires portant sur l'utilisation de la plate-forme, qui connaîtra un 
nombre d'utilisateurs record pendant l'Euro 08 et verra l'introduction de sa nouvelle version 
PES 2.0.

Vols de radiométrie durant les préparatifs de l'Euro 08

A la fin mai, la CENAL procédera à ses vols annuels de radiométrie. En plus des lieux 
usuels, cette série de mesures inclura Berne et Genève, soit deux des sites qui accueilleront 
des matchs du championnat d'Europe. L'hélicoptère quadrillera, à une altitude de 100 m, les 
stades, les zones de rassemblement des supporters et les centres-villes. Ces vols 
permettront de déterminer le niveau de rayonnement habituel. En cas d'événement 
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provoquant une augmentation de la radioactivité, ces mesures serviront à identifier 
rapidement et avec précision toute variation par rapport à la situation normale. Des mesures 
ont déjà été effectuées dans la ville de Bâle, à l'occasion d'un exercice trinational en 2007.

Pour toute question: Cindy Seiler, Information CENAL, 044 256 95 36
Informations supplémentaires: http://www.cenal.ch
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