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Engagement de la CENAL pendant les intempéries en août 2005

Les intempéries et les inondations d’août 2005 ont nécessité un effort
particulier à la CENAL également, même si ses travaux sont restés dans
l'ombre pour le public.  Du 22 août 08:00 jusqu’au 26 août 16:00 la CENAL
a travaillé 24 heures sur 24 en tant que centre de situation.

Les activités de la CENAL peuvent se résumer comme suit:
- chercher, intégrer, évaluer et distribuer les informations relatives à la

protection de la population;
- mettre en réseau les différents organes de conduite, techniques ainsi que

les exploitants de réseau;
- identifier les messages-clé;
- rédiger des bulletins et des suivi de la situation, ainsi que des cartes

relatives à la situation générale actuelle;
- être le point d’accès permanent au service des autorités à l’intérieur du

pays et à l’étranger.

Dimanche, 21 août 2005, à 11 heures du matin, la CENAL a reçu la première
alerte d’intempéries de MétéoSuisse. Dans les deux minutes, l’alerte a été
transmise aux polices cantonales et à l’état major de conduite de l’armée.
Automatiquement, une Présentation électronique de la situation (PES) a été
activée. C’est sur cette plate-forme protégée, à disposition des autorités, que
des informations de bases de MétéoSuisse relatives à la situation
météorologique étaient continuellement intégrées: bulletins météorologiques,
images radar, cartes des vents et des précipitations etc.

Tôt le lundi matin, la CENAL a largement renforcé son engagement pour
travailler 24 heures sur 24 pendant toute la semaine. Par chance, l'état major
du conseil fédéral CENAL effectuait un cours de répétition cette semaine-là.
Ainsi, la CENAL a eu dès le début d‘importantes ressources humaines
supplémentaires à disposition. En tout, 30 personnes, collaborateurs et
collaboratrices de la CENAL ainsi que des membres de l’état major du conseil
fédéral CENAL, se sont relevés. 

Des informations de tous les cantons touchés, de MétéoSuisse, de l’Office
fédéral des eaux et de la géologie, des CFF et des exploitants de réseaux de
télécommunication ont été receuillies en continu. Les informations ont été
évaluées pour ensuite être publiées de façon concise dans la PES sous forme
de suivi de la situation. Dès lundi matin, les niveaux des courants d'eaux ainsi
que les pronostics du service hydrologique national étaient également
disponibles au même endroit, au service des forces d’intervention.

Somme toute, la CENAL a enregistré plus de 500 messages, elle a effectué
plus de 1000 téléphones, rédigé 12 bulletins et 22 suivis de la situation, ainsi
qu'élaboré d’innombrables cartes et graphiques. Le tout était publié dans la
PES. Les bulletins de la CENAL servaient aussi de document de base pour
une vue d‘ensemble pendant la séance du conseil fédéral et les entretiens
„Von-Wattenwyl“. Ils ont également été publiés sur le site internet de la
Confédération (www.admin.ch), accessible au grand public.
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