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Le nombre d'événements signalés reste 
stable

La Centrale nationale d'alarme (CENAL), qui est rattachée à l'Office fédéral de la 
protection de la population, a enregistré 152  avis d'événements durant le premier 
semestre 2007. Ce chiffre correspond à ceux des années précédentes. On remarque 
également une certaine stabilité quant à la provenance des annonces: deux tiers de 
l'étranger et un tiers de notre pays. La CENAL est intervenue de nombreuses fois au 
cours de ce premier semestre en raison des conditions météorologiques extrêmes 
qu'a connues notre pays, ainsi p.ex. lors de l'ouragan Cyrill en janvier et la sécheresse 
des mois d'avril et de mai.  

Situations météorologiques extrêmes
En janvier, le centre du suivi de la situation de la CENAL a été mis sur pied à la suite d’un 
avis d'intempéries du niveau de danger 2. Une forte tempête était annoncée, ravivant le 
souvenir de Lothar. Les organismes potentiellement concernés ont été immédiatement 
prévenus, parmi eux les exploitants de réseaux et les CFF. Grâce à la présentation 
électronique de la situation (PES), les organes d'intervention et de conduite ont reçu toutes 
les informations nécessaires sur la situation actuelle et sur les prévisions météorologiques. 
Après trois jours, l'alerte a été levée au soulagement général. En effet, l'ouragan Cyrill a 
finalement causé beaucoup moins de dégâts en Suisse que Lothar en 1999.

La sécheresse des mois d'avril et de mai a accru les risques d'incendies de forêt sur 
quasiment l'ensemble du territoire suisse; la CENAL a suivi la situation en continu durant un 
mois et a mis à disposition un aperçu général de la situation au moyen de la PES. Dans ce 
cadre, les organes spécialisés ont fourni régulièrement des évaluations des conditions 
météorologiques et hydrologiques. 22 cantons ont également utilisé cet instrument pour 
diffuser leurs communications et leurs consignes de comportement, permettant ainsi 
d'obtenir un aperçu des mesures prises à l'échelon national. Ce n'est qu'après la levée de 
l'interdiction de faire du feu dans le dernier canton que la CENAL a cessé ses activités 
spécifiques au suivi de la situation.
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Davantage de sources radioactives saisies
Comme les années précédentes, la majeure partie des annonces provenant de l'étranger 
concernait des incidents survenus dans des centrales nucléaires ou des événements 
impliquant des sources radioactives. Le premier semestre 2007 fait toutefois apparaître 
quelques changements: le nombre d'avis de pannes dans des centrales nucléaires a diminué 
de 20% environ par rapport à 2006 (59 contre 74), contrairement à celui, en nette hausse, 
des annonces concernant la découverte fortuite ou la confiscation de sources radioactives. 
En 2006, 12 cas avaient été annoncés entre janvier et juin contre 18 pour la même période 
en 2007. Toutefois, on ne peut pas dire si cet accroissement est dû à l'élargissement du 
commerce illicite de substances radioactives ou au renforcement des contrôles.
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