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Centrale nationale d’alarme: 34 heures au service des cantons 
touchés par les inondations

Dès le mercredi 8 août 2007, la Centrale nationale d'alarme (CENAL) de l'Office 
fédéral de la protection de la population était engagée pour appuyer les nombreux 
cantons touchés par les crues et inondations. Exploitant un centre d’annonce et de 
suivi de la situation, la CENAL a mis à leur disposition via la PES, sa plate-forme 
d’information sécurisée, des données concernant la situation hydrologique et 
météorologique et les voies de communication. Elle leur a également fourni des 
comptes rendus de la situation nationale. Après un engagement continu de 34 
heures, la CENAL a terminé sa mission vendredi matin. L’exploitation d’un centre 
d’annonce et de suivi de la situation à l’échelon fédéral résulte d’un mandat qui a 
été confié à la CENAL cet été sur la base des expériences acquises lors des 
intempéries de 2005 (rapport OWARNA). 

Le mercredi soir déjà, un groupe de coordination de la CENAL observait la situation à la 
suite des prévisions de fortes précipitations. Face à la hausse des niveaux d’eau et aux 
pluies persistantes, la CENAL a été mobilisée le 9 août à 0 h 30. Dès 4 h, elle a fourni aux 
cantons et aux organes spécialisés des comptes rendus et des cartes de la situation en 
français et en allemand tout en demeurant en contact avec les cantons, services spécialisés 
et exploitants de réseau concernés. De ce fait, tous les partenaires ont disposé des mêmes 
informations et pu obtenir une vue d’ensemble de la situation de toutes les régions du pays.

La CENAL s’est servie de sa plate-forme d’information sécurisée, la PES (présentation 
électronique de la situation), pour échanger avec ses partenaires des données relatives au 
suivi de la situation et des informations techniques. Les derniers comptes rendus de la 
situation ont été diffusés le vendredi matin, après que la situation s’était largement stabilisée. 
A partir de 10 h, la CENAL a mis en place une organisation de piquet renforcée afin de 
surveiller l’évolution de la situation. Conformément à la pratique courante, la phase 
d’évaluation de l’intervention a déjà commencé. 
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Carte de la situation relative aux crues, établie le 9 août tôt le matin: de nombreux cantons 
du Plateau et au nord-ouest de la Suisse avaient déjà annoncé la mobilisation de leurs états-
majors de conduite (EMCC). La plupart d’entre eux s’attendaient à une détérioration rapide 
de la situation.
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