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Type d’événement: radioactivité 
Durée: 03.12.2014

Suite aux investigations menées concernant un incident potentiel survenu dans la centrale nucléaire
ukrainienne de Saporoschje, la Centrale nationale d’alarme (CENAL) peut lever l’alerte en se fondant
sur  les  données  de  l’Agence  internationale  de  l’énergie  atomique  (AIEA)  et  du  centre  de
communication et de suivi  de la situation allemand (Gemeinsames Melde- und Lagezentrum von
Bund und Ländern, GMLZ).
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(CENAL, gdc/sim) Selon l’AIEA, l’événement survenu
dans la centrale nucléaire de Saporoschje n’a pas 
d’incidence significative en termes de sécurité. 
La CENAL a pris contact avec ses partenaires 
nationaux et internationaux, dont la cellule de crise 
de l‘Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), et les a informés de la situation. 

A titre de précaution, la CENAL a chargé 
MétéoSuisse d’effectuer des calculs de propagation 
et de procéder à une évaluation météorologique de la
situation. Cette dernière montre que, au vu des 
conditions météorologiques actuelles, les masses 
d’air autour de la centrale nucléaire de Saporoschje 
ne se dirigent pas vers la Suisse. Ce constat est 
valable pour aujourd’hui et probablement également 
pour demain. Les taux de radioactivité mesurés en 
Europe ont été contrôlés et indiquent des valeurs 
normales.

Evaluation de la CENAL
Au vu des informations mises à disposition par l’AIEA, des investigations qu’elle a elle-même menées et des
informations supplémentaires obtenues auprès de MétéoSuisse, la CENAL estime que l’événement ne devrait
pas avoir de conséquences pour la Suisse. La CENAL suit l’évolution de la situation en collaboration avec ses
partenaires nationaux et internationaux et les informera en temps utile.
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Vous trouverez les coordonnées pour toute question relative à l'événement: Information NAZ  TEL: 058 466 49 99 


