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Davantage de prestations, moins d'événements

En  2006,  317   événements,  soit  40  de  moins  que  l'année 
précédente, ont été signalés à la Centrale nationale d'alarme. 
Toutefois, la charge de travail de la CENAL, et donc du service 
de  piquet,  n'a  pas  cessé  d'augmenter  en  raison  du 
développement des prestations en faveur de ses partenaires et 
d'organes spécialisés.

En 2006 aussi, la plupart des 235 annonces en provenance de l'étranger avaient trait à 
des problèmes de radioactivité.  Il s'agissait  entre autres d'événements survenus dans 
des  centrales  nucléaires  (149)  et  de  sources  radioactives  perdues,  découvertes  ou 
encore confisquées (29). Cependant, environ 5% des événements à l'étranger seulement 
ont nécessité de plus amples investigations après une première analyse technique. Il en 
va autrement concernant les événements qui se sont produits en Suisse: dans 60 cas sur 
82,  soit  dans trois  cas  sur  quatre,  le  service  de  piquet  a  dû  accomplir  des  tâches 
supplémentaires.  Dans  notre  pays,  ce  sont  les  événements  naturels  (séismes:  29; 
intempéries: 24) qui ont occupé le premier plan. C'est donc essentiellement la fonction de 
la CENAL en tant que point de contact et plate-forme d'information de la Confédération 
pour les cantons qui a été mise à contribution. 

Appel aux spécialistes de la radioactivité
Lors de suspicion d'augmentation de la radioactivité, il faut procéder à une évaluation 
dans les meilleurs délais. La CENAL, organe spécialisé en la matière, est en mesure de 
conseiller les forces d'intervention sur le terrain et d'ordonner de premières mesures de 
radioprotection.  Elle  peut  aussi  mettre  sur  pied  des  équipes  de  mesure  issues  de 
diverses organisations partenaires pour effectuer des mesures spécifiques. 
Ainsi, l'année dernière, le piquet de radioprotection de l'Institut Paul Scherrer (IPS) est 
intervenu auprès d'un poste de police en possession d'une ampoule contenant un liquide 
inconnu. Les mesures effectuées par l'IPS ont permis de lever l'alerte: le liquide contenu 
dans l'ampoule n'était pas radioactif.

Point de contact et plate-forme d'information
Depuis quelques années déjà, la CENAL transmet les alertes et les messages urgents de 
divers  organes,  tels  que le  Service  sismologique suisse  et  MétéoSuisse,  ou  encore 
d'exploitants de réseaux (télécommunications, par exemple). Les destinataires en sont 
en  premier  lieu  les  centrales  d'intervention  des  polices  cantonales.  Toutes  les 
informations pertinentes sont mises à la disposition des organisations partenaires sur la 
plate-forme  d'information  protégée  de  la  CENAL,  autrement  dit  la  présentation 
électronique de la situation. Si nécessaire, la CENAL complète ces informations par un 
aperçu de la situation générale.
A l'avenir,  la  CENAL assumera ce  rôle  pour  tous  les  événements  majeurs  d'origine 
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naturelle ou technique.  Elle s'est entraînée à cette nouvelle fonction lors de l'exercice 
RHEINTAL de simulation d'un tremblement de terre, en octobre 2006. Dans ce cadre, elle 
a  diffusé  des  messages  prioritaires,  répondu  à  des  besoins  particuliers  de 
renseignements, sollicité l'avis d'experts et élaboré un tableau de la situation générale 
sur le plan suisse. Lors de la Conférence de la 

protection  de  la  population  de  novembre  2006,  les  représentants  des  cantons  ont 
approuvé le projet d'élargissement du champ de compétences de la CENAL, futur centre 
d'alerte, d'alarme et de suivi de la situation de la protection de la population. Celui-ci fera 
office d'interface entre la Confédération et les cantons, les services spécialisés et les 
organes d'intervention, de même que vis-à-vis de l'étranger.

La CENAL en bref
La Centrale nationale d'alarme est une division de l'Office fédéral de la protection de la 
population.  En  tant  qu'organe  compétent  dans  le  domaine  de  la  radioactivité  et 
prestatrice de services pour divers organes fédéraux et partenaires de la protection de la 
population, elle est atteignable 24 h sur 24 tous les jours de l'année et prête à intervenir 
dans un délai d'une heure. L'état-major du Conseil fédéral CENAL, élément militaire qui 
lui est adjoint, permet d'assurer la montée en puissance et donc la capacité d'intervention 
à long terme.
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