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Avant-propos

Un bon partenaire, c’est comme un bon vin: il devient meilleur avec le 
temps.

Pour la CENAL, l’année dernière était placée sous le signe du partenariat. 
Les événements montrent chaque fois à quel point des collaborations bien 
rôdées sont importantes. Mais comme les fi lets des pêcheurs, qui n’attrapent 
pas de poissons s’ils sont troués, les réseaux doivent faire l’objet d’un entre-
tien constant si l’on veut qu’ils remplissent leur rôle.

La coopération internationale et les contacts avec d’autres organisations 
et services sont d’une importance primordiale pour la CENAL. Avec les 
échanges d’informations, de données et de savoirs, nous posons les fonde-
ments de nos propres analyses et appréciations de la situation. Dans ce 
domaine, l’aspect humain joue un rôle décisif. Nous préférons par consé-
quent connaître personnellement nos correspondants, dans la mesure du 
possible. Il est particulièrement précieux, en cas d’événement, de pouvoir surmonter les obstacles qui peuvent 
surgir lors d’une prise de contact. Qui n’a jamais éprouvé de soulagement, en donnant un coup de téléphone, 
lorsqu’il reconnaît son correspondant? 

Bien sûr, le partenariat implique également des tensions. Mais ce sont précisément les discussions et les 
négociations qui permettent d’aller de l’avant. Avec un partenaire fi able, on peut toujours faire un pas ensemble 
dans la bonne direction. Les partenariats apportent des plus-values, ils rendent la coopération plus effi cace et 
plus agréable, et ce pour le plus grand bénéfi ce de chacun. Dans le travail en équipe, il peut arriver que un plus 
un donnent trois. 

L’année dernière, nous sommes allés de l’avant avec MétéoSuisse dans l’élaboration de nos procédures 
d’alerte, au profi t de nos partenaires cantonaux. Les contacts internationaux se sont également améliorés 
grâce à la présidence de groupes de travail ou à la participation active au sein d’organisations comme l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA) ou l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN). Les lecteurs trouveront 
de plus amples informations à ces sujets dans le présent rapport. Ils trouveront également, au fi l des pages, 
de nombreux autres exemples des vertus d’une coopération intensive et profi table.

On dit que pour bien connaître les frontières du possible, il faut les dépasser un tant soit peu. Avec un par-
tenaire de confi ance à ses côtés, on peut le faire plus facilement et en prenant moins de risques. Nombreux 
sont ceux qui se sont cassé les dents en voulant tout faire tout seuls. C’est pourquoi nous poursuivons nos 
partenariats, car ils nous sont chers et trop précieux pour que nous souhaitions faire les prochaines étapes en 
solo. Nous construisons grâce à votre soutien. En retour, vous pouvez compter sur nous et sur nos presta-
tions. 

Marco Brossi
Chef de la CENAL
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La PES et la procédure d’alerte 

Tirant les conséquences de l’ouragan Lothar de décembre 1999, MétéoSuisse, la CENAL et les services 
cantonaux ont sensiblement amélioré et développé la procédure d’alerte. Les prévisions météorologi-
ques ont bénéfi cié de nombreuses mesures techniques d’optimisation et d’autres nouveautés. En outre, 
les avis d’intempéries sont désormais transmis aux polices cantonales via un réseau télématique de 
haute sécurité. Depuis juillet 2002, c’est la CENAL qui se charge de diffuser ces avis auprès des organes 
cantonaux de conduite pour le compte de MétéoSuisse. A partir de janvier 2005, les services techniques 
et les organes de conduite recevront gratuitement des informations spécifi ques supplémentaires de 
MétéoSuisse, via une plate-forme de communication,  la Présentation électronique de la situation (PES) 
gérée par la CENAL.

Les intempéries, nouveau champ d’utilisation 
de la PES
La nouvelle procédure d’alerte de MétéoSuisse a été 
élaborée en 2004 et mise en place au début de 
 l’année suivante. Les centrales d’engagement des 
polices cantonales ainsi que les autres services can-
tonaux concernés peuvent accéder via la PES aux 
données météorologiques dont ils ont absolument 
besoin pour évaluer la situation et prendre des mesu-
res. Au départ, la PES avait été mise au point pour 
répondre aux besoins de l’Organisation d’intervention 
en cas d’augmentation de la radioactivité (OIR). Il s’est 
avéré par la suite qu’elle pouvait rendre de précieux 
services lors d’autres événements concernant la pro-
tection de la population. Elle est utilisée principale-
ment lorsque les problèmes et les menaces peuvent 
déboucher sur une situation complexe à une grande 
échelle, par exemple dans les cas suivants:
–  catastrophes naturelles (intempéries, séismes, 

etc.);
–  incidents techniques (pannes de courant ou des 

réseaux de communication);
– épidémies à l’échelle nationale.
Dans ces domaines, la PES permet d’avoir une vue 
d’ensemble de la situation en mettant à disposition 
sans délai et à tous les acteurs concernés les infor-
mations nécessaires fournies par les services tech-
niques, les formations d’intervention et les organes 
de conduite.

Elle est mise à contribution dans le cadre d’un 
système coordonné de suivi de la situation et fournit 
ainsi, essentiellement dans les situations particulières 
ou extraordinaires, un outil effi cace d’aide à la con-
duite au service des organes de la protection de la 
population. 

Que trouve-t-on dans la PES?
La PES fournit des informations complètes sur les 
événements nécessitant des mesures de protection 

de la population et de ses bases d’existence. Ces 
informations sont recueillies par la CENAL et par ses 
nombreux partenaires à l’échelon fédéral et cantonal, 
sous leur propre responsabilité. Elles sont donc tou-
jours de première main. Les données transmises 
s’adressent exclusivement aux organes de conduite 
et aux formations d’intervention ainsi qu’aux services 
techniques compétents. Elles ne sont pas destinées 
au public. 

Grâce à la PES, tous les partenaires du système 
coordonné de suivi de la situation ont accès aux 
mêmes informations au même moment, une condition 
sine qua non pour la coordination des mesures.

Elle ne remplace pas l’alerte, mais. . .
La PES ne remplace pas la diffusion d’informations 
prioritaires et d’alertes. Celles-ci ont une fonction 
d’éveil, c’est-à-dire qu’elles invitent les organes con-
cernés à (ré)évaluer rapidement et complètement la 
situation et à prendre des mesures immédiates et 
adaptées aux circonstances. Elles sont donc diffu-
sées de l’émetteur vers le récepteur. Cependant, une 
appréciation effi cace de la situation nécessite sou-
vent des informations complémentaires spécifi ques 
à l’événement.

Alerte versus information
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élargie de MétéoSuisse

C’est précisément cela qu’offre la PES avec sa plate-
forme d’information rapide et en fonction de la situa-
tion. Tous les partenaires du système coordonné de 
suivi de la situation peuvent aller y rechercher les 
données complémentaires dont ils ont besoin. Le 
grand avantage de ce mode de fonctionnement réside 
dans le fait que l’on évite ainsi de noyer les services 
concernés sous un fl ot d’informations, ceux-ci pou-
vant au contraire sélectionner uniquement celles qui 
les intéressent. C’est à cette condition que les diffé-
rents partenaires peuvent se représenter la situation 
de manière complète et au moment voulu. Ces infor-
mations étant exclusivement destinées aux autorités, 
le nombre d’ayants droit reste limité et visible même 
pendant un événement, ce qui permet d’éviter des 
pannes liées à une surcharge des serveurs.

C’est une condition sine qua non pour décider et 
prendre des mesures ainsi que pour engager les 
moyens nécessaires afi n de protéger la population et 
ses bases d’existence. 

Le système coordonné de suivi de la situation
Différentes autorités et services offi ciels sont impli-
qués, en Suisse et à l’étranger, suivant le type d’évé-
nement. Les partenaires qui participent à l’analyse 
coordonnée de la situation se défi nissent en fonction 
des scénarios ou des interventions. Le système est 
modulé selon l’événement. Seuls les organes direc-
tement concernés ou désignés par la loi pour accom-
plir des tâches précises sont impliqués.

Pour des raisons d’organisation, il est nécessaire 
de défi nir différents cercles d’utilisateurs au sein des-
quels sont réunis tous les organes qui bénéfi cient des 
mêmes droits d’accès. Par exemple, toutes les orga-
nisations représentées au sein des états-majors can-
tonaux de conduite fi gurent dans le même cercle. Le 
chimiste cantonal aura ainsi accès aux mêmes infor-
mations avec le même mot de passe que l’offi ce can-
tonal des eaux.

Les droits de lecture et d’écriture peuvent aussi 
être attribués de manière sélective selon les cas. Les 
plans d’intervention mentionnent si possible les rubri-
ques dans lesquelles les services bénéfi ciant du droit 
d’écriture doivent enregistrer leurs informations. Dans 
ce but, on défi nit avec les services concernés, en 
fonction de la situation (p. ex. radioactivité, tremble-
ment de terre), une structure garantissant un accès 
simple et rapide à la totalité des informations. Une 
attention particulière est accordée à la concision et 
à la clarté. Il importe en outre que les compétences 
et la responsabilité de la gestion de la PES, notam-
ment le contrôle de la qualité, soient réglées sans 

ambiguïté. Chaque organe bénéfi ciant du droit d’écri-
ture est responsable de la qualité et du contenu des 
informations qu’il fournit ainsi que de leur publication 
au moment opportun. 

Ces informations ne doivent pas apparaître à plu-
sieurs endroits, de manière à éviter de rendre le sys-
tème peu lisible et inutilement complexe. Mais la PES 
est suffi samment souple pour être adaptée à la situa-
tion même pendant un événement. Ainsi, d’autres 
organismes peuvent être intégrés en cours de 
route.

Rôle et tâches des coordinateurs
La «communauté» PES s’est passablement agrandie 
ces dernières années. La CENAL a donc dû adapter 
et redéfi nir en partie la structure des utilisateurs. De 
nouveaux cercles d’utilisateurs ont été créés pour les 
services de la Confédération et des cantons ainsi que 
pour les grandes entreprises actives en Suisse qui 
fournissent des prestations vitales (p. ex. les télécom-
munications). 

Chaque cercle d’utilisateurs a désigné un coordi-
nateur jouant le rôle d’interlocuteur vis-à-vis de la 
CENAL et qui assume la responsabilité générale de 
l’usage de la PES. Il gère les droits d’accès dans le 
cadre de son cercle et est le premier échelon de con-
tact pour «ses» administrés. Le coordinateur est en 
relation directe avec la CENAL pour les questions, la 
formation, etc.

Séances d’information
A la suite des modifi cations de la PES et des procé-
dures d’alerte de MétéoSuisse, il était nécessaire 
d’informer et de former les coordinateurs et les repré-
sentants des cantons et de la Confédération.

La CENAL a organisé quatre séances d’informa-
tion d’une demi-journée, entre août et novembre 
2004. Trois d’entre elles ont eu lieu à Zurich et une à 

Le système coordonné
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Lausanne. Toutes ont été suivies par de nombreuses 
personnes qui ont pu se familiariser avec les bases 
de la PES, les règles de son utilisation ainsi que le 
rôle et les tâches des coordinateurs. La nouvelle pro-
cédure d’alerte a également été présentée à cette 
occasion. Les participants ont pu travailler individuel-
lement avec la PES, suivre l’évolution de la situation, 
faire leurs premières expériences avec la nouvelle 
procédure d’alerte et recueillir les informations tech-
niques de MétéoSuisse.

Les séances ont montré que la nouvelle procédure 
d’alerte répondait de manière satisfaisante à un 
besoin important des organes cantonaux de con-
duite. Les discussions portant sur des événements 
réels ont toutefois montré qu’il restait des problèmes 
à régler. Les organes de conduite et les services tech-
niques disposent maintenant d’informations spécifi -
ques aux événements qui viennent utilement 
compléter les messages d’alerte. En outre, les effets 
pour la population et ses bases d’existence peuvent 
être recensés et diffusés dès le début de l’événement, 
p. ex. dans le cas d’intempéries. 

La nouvelle procédure d’alerte
Depuis quelques années déjà, la CENAL transmet ses 
communications aux polices cantonales par le biais 
de ses canaux sécurisés. C’est notamment le cas des 
avis de séisme du Service sismologique suisse et des 
annonces de dérangement de Swisscom. Depuis 
juillet 2002, la CENAL transmet également tous les 
avis d’intempéries de MétéoSuisse aux polices can-
tonales. Dans tous les cas, elle utilise un réseau de 
messagerie électronique de haute sécurité dont les 
terminaux sont installés à des emplacements proté-
gés. 

Ce système permet d’assister effi cacement les 
structures de conduite de la protection de la popula-
tion tout en utilisant de manière optimale les méca-
nismes de diffusion existants.

En cas de situation météorologique menaçante, 
MétéoSuisse est tenue légalement d’avertir les auto-
rités cantonales suffi samment tôt et conformément 
à la situation. L’évaluation des effets potentiels des 
intempéries sur les personnes, les bâtiments et 
 l’environnement ainsi que la prise de mesures de 
 protection de la population et de ses bases d’exis-
tence sont cependant du ressort des autorités can-
tonales. Pour remplir leur mission, les services 
cantonaux ont besoin d’informations spécifi ques 
complétant les avis d’intempéries. C’est dans ce but 
que la PES a été intégrée à la procédure d’alerte de 
MétéoSuisse.

Produits, procédures et services compétents en matière d’avis 
d’intempéries

Procédure
Immédiatement après la première alerte météorolo-
gique, la CENAL ouvre une «présentation des intem-
péries» dans la PES. Jusqu’à la fi n de l’alerte, les 
informations de MétéoSuisse seront publiées en per-
manence et régulièrement mises à jour. Il s’agit 
notamment des prévisions et des cartes actuelles, 
des animations radar et des cartes représentant les 
vents, les précipitations et les températures. L’utilisa-
teur peut reconstituer une image de la situation à 
chaque moment d’un événement grâce à l’option 
«Situation le». Selon l’évolution des choses, la CENAL 
établira elle-même un tableau des dommages et des 
mesures prises. A la fi n de l’alerte, la présentation est 
fermée et archivée dans la rubrique «Interventions 
terminées». 

Conclusion et perspectives
Les réactions positives ont confi rmé l’utilité de la PES. 
En outre, la nécessité d’un système coordonné de 
suivi de la situation pour la protection de la population 
en général a été démontrée.

Ce système va dorénavant être élargi en collabo-
ration avec les organes compétents. La présentation 
«Intempéries» sera complétée par des informations 
émanant d’autres organes, selon le vœu de nombreux 
services cantonaux. On y intégrerait notamment le 
bulletin des avalanches de l’Institut fédéral pour 
l’étude de la neige et des avalanches (ENA) et le 
niveau de certains cours d’eau fourni par l’Offi ce 
fédéral des eaux et de la géologie (OFEG). Cela per-
mettrait de représenter dans la PES les dangers 
potentiels liés aux principaux événements pouvant 
découler des intempéries. Ce complément ne peut 
ni ne doit cependant remplacer les plates-formes 
d’information spécifi ques des différents services spé-
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cialisés. Elle vise simplement à donner une vue 
d’ensemble complète de la situation globale.

La CENAL prépare, en étroite collaboration avec 
les polices cantonales et les EMCC, un système per-
mettant de recueillir et de présenter le plus simple-
ment et le plus rapidement possible les informations 
relatives aux conséquences d’un événement pour la 
population et ses bases d’existence. Cette nouveauté 
devrait être intégrée à la PES d’ici la fi n 2005. 

La nouvelle procédure d’alerte est un instrument de 
la Confédération destiné à soutenir effi cacement les 
formations d’intervention et les organes de conduite. 
Par conséquent, elle fait partie intégrante du suivi de 
la situation dans le cadre de la protection de la popu-
lation. 

Erika Portik, responsable PES
Patrick Smit, suppl. C Section engagement

Le déroulement d’un événement météorologique
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Le réseau international de la  

L’internationalisation touche tous les aspects de la vie moderne. La protection en cas d’urgence et la 
gestion de crises n’y échappent pas, pour différentes raisons. Le recours à des technologies sophisti-
quées dans les domaines les plus divers et la dépendance que cela entraîne ainsi que la concentration 
de la population dans les villes vont de pair avec une plus grande vulnérabilité de la société. Les évé-
nements du 11 septembre 2001 ont en outre renforcé la conscience de certains dangers qui avaient été 
quelque peu sous-estimés. La croissance de la mobilité et l’accélération de l’information sur ce qui se 
passe dans le monde entier contribuent également à nous rendre plus sensibles à ces menaces.

La catastrophe de Tchernobyl, en 1986, a été le 
déclencheur de la mise en réseau des centrales 
d’alarme, parmi lesquelles la CENAL. A la suite de cet 
accident, divers pays ont passé des accords interna-
tionaux d’entraide et d’information mutuelle avec 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), 
qui a joué un rôle pionnier en la matière. 

Les principales raisons de coopérer sur le plan 
international sont les suivantes:
–  La Suisse peut être touchée directement par un 

événement survenant à l’étranger. Pour prendre des 
mesures adaptées à la situation, il faut connaître les 
causes de la menace et ses conséquences poten-
tielles. La réciproque est également valable: en cas 
d’accident en Suisse, les autres pays auront besoin 
d’informations fi ables sur ses origines.

–  Une crise peut aussi éclater sans qu’il y ait une 
menace réelle si la population se sent en danger. 
Le public est instantanément informé d’événements 
survenus à l’étranger. Il est donc fondamental, pour 
les autorités, de savoir rapidement quelles sont 
leurs dimensions véritables.

–  On a vu par le passé que, dans certaines circons-
tances, les Etats peuvent nécessiter une aide 
 internationale. Pour que celle-ci puisse être judi-
cieusement apportée, il faut avoir une image exacte 
de l’ampleur des dommages et des besoins. La 
situation du pays touché doit donc être connue, qu’il 
s’agisse de fournir une aide suisse à l’étranger ou 
l’inverse.

–  La coopération commence toutefois bien avant l’in-
tervention. Elle joue déjà un rôle important lors des 
préparatifs. Les conditions d’une gestion de crise 
optimale sur le plan international sont les suivantes: 
des connaissances de base dans certains domai-
nes comme la protection ABC, des accords bilaté-
raux de coopération, la disponibilité des moyens de 
communication et l’échange d’expériences.

Le réseau existant
Ces dernières années, différents réseaux de coopé-
ration en matière de gestion de crises ont été mis en 

place. La CENAL sert de point de contact pour cer-
tains d’entre eux. Dans le domaine nucléaire elle est 
en outre l’autorité compétente. 

Radioactivité
Comme cela a déjà été mentionné, la coopération 
internationale est établie depuis de longues années 
dans le domaine des menaces nucléaires et radiolo-
giques et s’appuie sur une grande expérience. Un 
traité mondial a été conclu après la catastrophe de 
Tchernobyl, sous le patronat de l’AIEA. En cas d’ac-
cident survenant dans une centrale nucléaire et pou-
vant avoir des conséquences internationales, les Etats 
signataires s’engagent à informer sans délai les autres 
parties. Ils sont tenus par un deuxième traité à se 
porter mutuellement assistance.

Parallèlement, l’Union européenne (UE) possède 
son propre réseau de notifi cation rapide et d’échange 
d’informations en cas d’incident nucléaire, auquel la 
Suisse a accès. Il y a cependant un inconvénient évi-
dent à avoir deux réseaux parallèles: en cas d’évé-
nement, les pays européens doivent fournir les mêmes 
informations simultanément à deux organisations 
internationales. Les Etats membres réclament une 
solution commune depuis longtemps.

Un accord bilatéral existe depuis 1979 entre la 
Suisse et l’Allemagne pour l’échange d’informations 
en cas d’accident dans l’une des centrales nucléaires 
(CN) de Leibstadt et Beznau, proches de la frontière 
allemande. Si un tel événement survenait, une partie 
du territoire allemand serait en effet touchée au 
même titre que les communes suisses environnan-
tes. Les plans d’urgence des deux pays ont été har-
monisés et une infrastructure technique a été mise 
en place pour garantir une communication sécurisée. 
En outre, des exercices ont régulièrement lieu avec 
les services allemands.

Des conventions analogues ont été signées avec 
les autres pays voisins. Elles sont entrées en vigueur 
en 1990 pour la France et l’Italie et en 2001 pour 
l’Autriche. Chaque année, la Suisse rencontre des 
représentants allemands, autrichiens et français dans 
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CENAL

le cadre de commissions bilatérales consacrées aux 
questions d’énergie nucléaire. En outre, la protection 
d’urgence est approfondie dans le cadre de groupes 
de travail franco-suisse et germano-suisse. Avec l’Ita-
lie, il n’y a pas eu jusqu’alors de rencontres régulières, 
d’une part parce que ce pays ne possède pas de CN 
et, d’autre part, parce que toutes les installations suis-
ses se situent au nord des Alpes. 

La CENAL sert également de point de contact 
pour les menaces radiologiques avec l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et le Centre européen 
d’opérations spatiales (ESOC). Dans le cas de l’ESOC, 
la CENAL interviendrait en cas de chute de satellite, 
en particulier si celui-ci a une source d’énergie à base 
nucléaire.

Chimie
La Suisse a également signé un accord de notifi cation 
concernant les accidents transfrontaliers dans l’in-
dustrie chimique. L’essentiel des Etats de l’espace 
eurasiatique sont parties prenantes à ce traité dans 
le cadre duquel la CENAL assume pour la Suisse la 
fonction d’organe d’alerte.

Biologie
Si la CENAL n’assume pour l’instant pas de fonction 
internationale dans le domaine biologique, elle pour-
rait cependant mettre son infrastructure, son expé-
rience et son service de piquet à disposition en cas 
de besoin.

Autres domaines
En 2003, la CENAL a été désignée comme centre 
national autorisé à demander des images satellites 
pour le compte de la Suisse en cas d’événement, dans 
le cadre de la Charte internationale «Espace et catas-
trophes majeures». En cas d’inondations de grande 
ampleur, p. ex., il pourrait être utile d’avoir une vue 
d’ensemble de la situation avant d’envoyer de l’aide 
sur les lieux. La CENAL est également de plus en plus 
souvent contactée par ses partenaires étrangers lors 
d’événements qui ne relèvent pas directement de ses 
compétences, comme les catastrophes naturelles.

Collaboration en matière de préparatifs
Comme toute chose, les réseaux doivent être bien 
entretenus pour pouvoir fonctionner effi cacement en 
cas d’événement. Cela demande en permanence un 
travail important. Les organisations établies doivent 
s’adapter à l’évolution de la situation, que ce soit sur 
le plan technique ou sur celui des menaces. Un autre 
problème provient du fait que certains réseaux fonc-

tionnent indépendamment les uns des autres. Or, la 
raréfaction des moyens fi nanciers oblige à trouver de 
nouvelles solutions. 

Depuis de nombreuses années, la CENAL parti-
cipe à des groupes de travail qui s’occupent de ces 
questions. Les solutions suisses en matière de pro-
tection d’urgence ont toujours suscité un grand inté-
rêt, peut-être parce que notre pays, vu sa taille et ses 
moyens limités, doit faire preuve d’ingéniosité. En 
outre, la collaboration entre les services impliqués est 
plus facile quand les gens se connaissent personnel-
lement. De plus, notre longue tradition de coopération 
entre civils et militaires a donné lieu à des solutions 
originales.

EMEX
La CENAL s’engage à différents groupes de travail. 
Le «Working Party on Nuclear Emergency Matters» 
(EMEX) de l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) a 
joué, ces dernières années, un rôle important, grâce 
notamment à l’organisation de grands exercices inter-
nationaux, où des canaux d’information prévus pour 
les interventions ont été utilisés (la série d’exercices 
INEX 2). Les scénarios se fondent toujours sur un 
accident survenant dans une CN d’un pays partici-
pant. C’est la Suisse qui a essuyé les plâtres en 1996. 
A la suite de ces exercices, certains pays ont parfois 
revu considérablement leurs plans de gestion de 
crise, de même que la centrale d’intervention de 
l’AIEA, car de nombreux problèmes ont pu être mis 
au jour de cette manière.

Organisation faîtière de la radioprotection
La radioprotection et les urgences radiologiques et 
nucléaires sont depuis longtemps des disciplines lar-
gement internationalisées. Outre le groupe de travail 
EMEX déjà cité, qui s’occupe des questions de fond, 
l’association faîtière germano-suisse de radioprotec-
tion FS (Fachverband für Strahlenschutz) joue un rôle 
important pour la CENAL, notamment ses deux com-
missions consacrées à la protection d’urgence et à 
la surveillance de l’environnement. La représentation 
de la CENAL au sein de ces structures permet un 
échange d’informations permanent entre personnes 
directement concernées sur des sujets comme la 
protection d’urgence, l’utilisation de nouveaux appa-
reils de mesure, les bases de la technique de mesure 
et d’autres problèmes.

IGS/SIC
La CENAL collabore étroitement avec les länder alle-
mands de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Hesse 
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pour la gestion et le développement du Système d’in-
formation concernant les substances dangereuses   
(IGS/SIC).

Partenariat pour la paix
Pour la CENAL, la possibilité de s’engager au sein 
des groupes de travail du Partenariat pour la paix 
(PPP) permet de couvrir des domaines importants 
qui, au départ, n’étaient pas abordés, ou seulement 
marginalement, par les autres organisations interna-
tionales. C’est l’une des raisons pour lesquelles la 
CENAL a décidé de participer au „Group of Experts 
on Warning and Detection Systems“ (GOEWDS). 
Aujourd’hui, les dangers inhérents à la civilisation sont 
bien couvertes par les organisations responsables, 
mais il apparaît de plus en plus nécessaire d’aborder, 
dans un cadre international, également les menaces 
causées volontairement. Cela concerne notamment 
le terrorisme. Les organisations internationales ont 
changé leur position vis-à-vis de ce problème ces 
derniers temps, bien que les événements dus à des 
causes techniques, comme les accidents dans les 
CN, demeurent prioritaires. Le travail dans le cadre du 
PPP est particulièrement intéressant car il permet de 
considérer les problèmes comme un tout, du point 
de vue de la protection de la population et de la pro-
tection ABC.

SAGBATA
SAGBATA est un projet commun à la Suisse et aux 
Pays-Bas. Il s’agit d’analyser et de mettre en évi-
dence, dans le cadre d’un événement biologique de 
grande ampleur, les effets des décisions prises sur 
les autres organisations. L’accent n’est pas mis sur 
le scénario mais sur la problématique de l’interdis-
ciplinarité dans la gestion de l’événement. Le thème 
de la menace biologique a été choisi parce que, 
dans la plupart des pays, c’est dans ce domaine 
qu’il reste le plus à faire. La CENAL a été chargée 
d’assurer la coordination de la partie suisse du 
projet car on cherchait pour cela un organe actif 
dans la gestion de crises.

Exigences et perspectives
Les réseaux internationaux dont dispose la Suisse et 
les moyens techniques nécessaires aux interventions 
doivent être régulièrement reconsidérés en raison de 
l’évolution des menaces. Il faut également veiller à ce 
que les fl ux d’informations couvrent toutes les situa-
tions relevant de la protection de la population. Cela 
implique l’accès à des sources déjà existantes. Pour 
la Suisse, le «mécanisme de protection civile» de l’UE, 

dont elle est aujourd’hui exclue pour des raisons poli-
tiques, jouera un rôle primordial ces prochaines 
années. Cette initiative permet de traiter des problè-
mes qui dépassent le cadre des Etats. Les activités 
qui y sont réalisées sont d’une importance prioritaire 
pour les interventions et les préparatifs. Il n’est pas 
exclu qu’à terme, les différents réseaux d’urgence de 
l’UE soient réunis au sein du «mécanisme de protec-
tion civile». Le traité de notifi cation ECURIE pourrait 
aussi être touché, raison pour laquelle l’accès au 
«mécanisme de protection civile» est vital pour la 
CENAL.

Dans le même temps, il convient d’éviter que les 
réseaux prévus pour combler des lacunes effectives 
ou supposées viennent doubler des structures déjà 
existantes. Avant que de nouvelles solutions soient 
élaborées et mises en œuvre, il s’agit de vérifi er si les 
tâches ne sont pas déjà couvertes par d’autres 
réseaux ou si de simples adaptations ne suffi sent pas. 
Diverses commissions doivent faire pression sur les 
organisations internationales afi n que celles-ci coor-
donnent mieux leur action. Ce n’est qu’ainsi que l’on 
saura éviter de surcharger inutilement les points de 
contact nationaux par des doublons et mettre par 
conséquent en danger l’échange d’informations en 
cas d’événement. Dans cette perspective, la CENAL 
peut agir à plusieurs niveaux et a la volonté de con-
tinuer à s’engager.

Mais il reste également des choses à faire dans 
notre pays. Certains organes suisses devraient faire 
connaître davantage leurs activités internationales 
auprès des partenaires concernés afi n d’améliorer la 
coordination et de mieux mettre à profi t les résultats 
des travaux. Le groupe de travail «Coopération inter-
nationale dans le domaine ABC» de la ComABC 
a été chargé d’améliorer l’échange d’informations 
et d’expériences entre les organes suisses actifs en 
la matière. Il soutiendra également le projet «Protec-
tion ABC nationale» sur le plan des aspects interna-
tionaux.

L’évolution des technologies de l’information 
représente un autre défi . De nouvelles possibilités de 
communication s’ouvrent. De nombreux pays parti-
cipant à ces échanges, la mise en place de nouvelles 
techniques est une tâche complexe. Il faut trouver des 
solutions d’avenir en tenant compte de ce qui est 
réalisable. Il convient en particulier de chercher à 
maintenir les fl ux d’informations entre les différents 
réseaux. A long terme, ceux-ci devraient pouvoir par-
tager des solutions techniques communes, ce qui 
permettra de mieux utiliser des ressources limitées 
et garantir la sécurité de ces réseaux. 
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Heureusement, les occasions d’utiliser ceux-ci dans 
le cadre d’événements réels sont assez rares. Mais 
il n’en faut pas moins continuer de bien entretenir les 
contacts et de saisir les occasions d’organiser des 
exercices en commun.

Dominique Rauber
Section relations internationales

Représentation schématique des réseaux offi ciels dans lesquels la CENAL est impliquée
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Exemple de cas de piquet

Bon an mal an, le service de piquet traite environ 400 événements. L’année 2004 se situe dans ces 
eaux-là, mais les alertes météo ont eu tendance à augmenter. On saura d’ici quelques années si c’est 
dû à la situation elle-même ou à l’amélioration des procédures d’alerte. Les événements communiqués 
sont très divers, d’où les exigences élevées auxquelles sont confrontés les membres du service de 
piquet. Le 16 juin, la CENAL a répondu à une demande provenant de Suisse centrale, qui a débouché 
sur une intervention très intéressante et riche d’enseignements.

L’Offi ce cantonal de l’environnement de Schwyz a 
signalé à la CENAL, le 16 juin 2004, qu’une pellicule 
blanche recouvrait les lacs de Suisse centrale depuis 
une dizaine de jours. Un phénomène analogue avait 
déjà été observé le 13 mai sur le lac des Quatre-Can-
tons. Lors d’un examen plus poussé, on a remarqué 
la présence de particules noirâtres et tenaces. Il ne 
s’agissait ni de pollens ni d’algues. Un vent nord/
nord-ouest souffl ait aux deux dates où les observa-
tions ont eu lieu.

L’offi ce cantonal avait déjà fait sa propre enquête 
sans parvenir à déterminer de façon sûre quelle était 
l’origine de cette pollution. Il s’est adressé à la CENAL 
pour savoir si elle avait connaissance d’un événement 
de grande ampleur à l’étranger.

La personne de piquet a entamé immédiatement 
ses recherches avec le renfort de deux collègues. Les 
demandes de renseignement auprès d’autres offi ces 
ont fait chou blanc. Le seul événement dont la CENAL 
ait eu connaissance à l’étranger à cette époque, soit 
quelques jours auparavant, était un incendie suivi 
d’une explosion dans un dépôt de munitions en 
Ukraine. Le sinistre s’était déclaré le 6 mai et avait 
duré trois jours pleins. Le dépôt abritait pas moins de 
4500 véhicules contenant des munitions.

Les collaborateurs de la CENAL ont ensuite cal-
culé les mouvements des masses d’air en se fondant 
sur les modèles météorologiques américains de la 
NOAA. Il en est ressorti que les particules pouvaient 
avoir touché le sol de la Suisse le 12 ou le 13 mai, 
précisément. Les calculs ont en outre montré que les 
masses d’air qui avaient atteint la Suisse le 13 mai 
avaient effectivement traversé l’Ukraine au début du 
mois (cf. illustration). Les intenses précipitations de 
cette période avaient lavé la majeure partie des par-
ticules présentes de l’atmosphère, mais celles qui ont 
rejoint la Suisse avant ou après les jours de pluie se 
sont déposées sur les étendues d’eau en petites 
quantités diffi cilement décelables à l’œil nu.

Les présomptions de la CENAL ont été confi rmées 
par des examens ultérieurs de l’offi ce cantonal. Les 
mêmes jours, on a relevé un taux important de fi nes 
particules de poussière dans l’atmosphère. Par 
ailleurs, les analyses chimiques ont montré qu’il 

s’agissait de substances fréquemment rencontrées 
dans la composition des munitions, notamment du 
fer, de l’aluminium, du baryum et du strontium. 

Divers services ont apporté leur contribution à la 
résolution du problème. Ce cas illustre non seulement 
l’importance mais aussi l’effi cacité d’une bonne coo-
pération. 

Les lignes de couleur montrent la provenance des masses d’air 
qui ont atteint la Suisse le 13 mai 2004.
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Formation des personnes de piquet

Au fi l des ans, les personnes de piquet de la CENAL ont dû faire face à des exigences toujours plus 
grandes. Non seulement le nombre d’événements communiqués a augmenté, mais aussi leur diversité. 
Pour faire face, une solide formation de base est nécessaire, qui doit être complétée par un perfection-
nement permanent. Chaque année, les participants au service de piquet suivent une dizaine de cours 
et d’exercices. 

Pour qu’une organisation d’intervention puisse fonc-
tionner avec le minimum de problèmes, on exige des 
compétences à différents niveaux, que l’on peut 
répartir ainsi:
– compétences de conduite;
– connaissances techniques;
–  connaissances des organisations partenaires, de 

leur manière de travailler et de leurs structures;
– compétences sociales.
Les membres du service de piquet ont suivi des cours 
dans tous ces domaines en 2004. A cela s’ajoutent 
les formations spécifi ques que chacun suit en fonc-
tion de son cahier des charges.

Compétences en matière de conduite
D’un instant à l’autre, chaque personne de piquet 
peut être appelée à diriger une intervention. Elle 
assume alors la direction des opérations dans les 
premières minutes, voire les premières heures, d’un 
événement et prendra des mesures urgentes ainsi 
que des décisions. La condition sine qua non pour 
démarrer une intervention de la manière la plus effi -
cace et la plus judicieuse possible est de bien empoi-
gner le problème. Les check-lists peuvent être d’un 
grand secours mais elles ne sauraient remplacer une 
réfl exion systématique. La formation à la résolution 
systématique de problème a revêtu une importance 
particulière pour le service de piquet. Pour que chacun 
puisse la suivre, elle a été donnée à deux dates dif-
férentes. 

Les collaborateurs de la CENAL ont donc pu s’en-
traîner à la meilleure manière de poser un problème 
sous la direction experte de M. Thomas Bäriswyl, de 
la Division instruction de l’Offi ce fédéral de la protec-
tion de la population. Comme ce dernier nous l’a 
prouvé, l’enseignement de cette discipline ne doit pas 
nécessairement être austère: ces journées se sont 
avérées aussi enrichissantes que captivantes. 

Compétences techniques
La CENAL étant l’organe technique en matière de 
radioactivité, les personnes de piquet sont souvent 
confrontées à ce domaine. Elles doivent donc préa-
lablement suivre une formation de spécialiste en 

radioprotection. Les cours de rafraîchissement des 
connaissances sont en outre une obligation absolue, 
car ces savoirs ne s’appliquent pas au quotidien de 
tous. Comme à de nombreuses autres occasions, la 
CENAL a pu compter sur les compétences techni-
ques et l’expérience de formateur de M. R. Stürm, qui 
appartient aussi à l’Etat-major du Conseil fédéral 
CENAL.

Organisations partenaires
La CENAL collabore avec de nombreux partenaires 
très différents. Au premier plan fi gurent les centrales 
d’engagement des polices cantonales, qui sont ses 
premiers interlocuteurs au plan cantonal. La visite de 
la centrale d’engagement de la police cantonale argo-
vienne à Aarau a fourni aux membres du service de 
piquet une vision directe de la manière de travailler 
de ces partenaires privilégiés. La CENAL et la police 
cantonale d’Argovie ont déjà eu l’occasion de colla-
borer lors de divers exercices, car ce canton abrite 
deux centrales nucléaires, Beznau et Leibstadt. 
Des rencontres ont également eu lieu entre la CENAL, 
le Corps suisse d’aide en cas de catastrophe (CSA) 
et l’unité d’aide d’urgence de l’armée (SHA). Elles ont 
permis aux personnes de piquet des trois organisa-
tions de connaître les tâches, les compétences et les 
possibilités des autres, ce que tous ont apprécié.

Compétences sociales
Plus une équipe a de la pratique et mieux ses mem-
bres se connaissent, moins il y a de risques de malen-
tendus. Cela augmente d’autant ses chances de 
succès. C’est vrai pour le sport, et ça l’est aussi pour 
une organisation d’intervention. La CENAL n’attache 
pas seulement de l’importance aux compétences 
techniques mais aussi à l’aptitude à communiquer. 
Cette année, le perfectionnement dans ce domaine 
a permis d’aborder le thème du feedback. La pro-
chaine étape sera consacrée à la gestion de con-
fl its.
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Exercice Ours brun

Chaque année, la CENAL participe à un grand nombre d’exercices, que ce soit en tant qu’organisateur, 
en renfort de la direction de l’exercice, pour la formation de son personnel ou comme observateur 
extérieur. Toutes les formes de participation ont un dénominateur commun: la volonté d’apprendre. Sans 
exercice général de cas d’urgence, l’année 2004 a été plutôt calme sur ce plan, plus sans doute que ne 
le sera 2005. La CENAL ne s’est pas pour autant reposée sur ses lauriers: la Section radioactivité a au 
contraire profi té de l’occasion pour mettre sur pied un exercice avec le Laboratoire de Spiez afi n de 
tester l’organisation de mesure au sein de l’OIR. Le scénario: un avion transportant du matériel radioac-
tif s’écrase dans le Jura.

Le but de l’exercice 2004 était de constater si l’OIR 
était apte à maîtriser sans délai un accident impli-
quant une libération de radioactivité en un lieu quel-
conque du territoire suisse. Pour cette raison, tant le 
lieu de l’exercice que le type d’accident ont été tenus 
secrets. C’est à cette condition que l’on pouvait déter-
miner en combien temps les équipes de mesure par-
viendraient sur place et si la coordination entre les 
différents groupes était satisfaisante.

Le service de piquet de la CENAL a reçu un pre-
mier appel le 17 mars à cinq heures du matin. Ayant 
été informée que du matériel radioactif se trouvait à 
bord de l’avion qui s’est écrasé, la CENAL a immé-
diatement convoqué l’ensemble de l’organisation 
décentralisée de mesure, dont font partie l’Institut 
universitaire de radiophysique appliquée (IRA) de 
Lausanne, l’Institut Paul Scherrer (IPS) de Villigen, le 
Laboratoire de Spiez avec le Laboratoire de défense 
ABC 1 ainsi que le Centre de compétences en matière 
de protection ABC de l’armée, avec son organisation 
de mesure (MORA). Un hélicoptère Super-Puma des 
Forces aériennes a également été mis à contribution 
pour les mesures aéroradiométriques.

La mission prioritaire des équipes de mesure était 
de déterminer s’il y avait un danger pour la population 
des villages environnants. On a par conséquent effec-
tué des mesures de l’air et prélevé des échantillons 
de sol, avant de mesurer également, dans un second 
temps, les «débris» sur le lieu de l’accident.

L’hélicoptère a tout d’abord survolé l’ensemble du 
secteur concerné dans le but d’identifi er des sources 
importantes de radioactivité. Ensuite, les spécialistes, 
qui quadrillaient le terrain avec des appareils manuels, 
ont signalé les sources et les ont rassemblées. Les 
23 sources de radioactivité dissimulées avaient toutes 
été retrouvées le lendemain à midi. L’exercice fut éga-
lement long au Laboratoire de Spiez, où l’on a passé 
la nuit à analyser les échantillons recueillis, et à la 
CENAL, où l’on rassemblait et évaluait les résultats 
au fur et à mesure. 

L’exercice s’est conclu sur un bilan globalement posi-
tif. Tous les moyens de mesure ont pu être mis sur 
pied en temps voulu et la coordination des équipes 

sur le terrain par la CENAL à Zurich a bien fonctionné. 
On a cependant constaté que le fl ux des informations 
en provenance du lieu de l’accident n’était pas opti-
mal. 

Ce problème risque de provoquer un décalage 
entre l’image de la situation que l’on a à Zurich et la 
réalité sur le terrain. Pour la CENAL, cela signifi e que 
dans un tel cas, il faut pouvoir envoyer sur les lieux 
un agent de liaison qui veillera à garantir en perma-
nence le fl ux d’informations afi n d’harmoniser l’image 
de la situation entre Zurich et le groupe d’interven-
tion.

Prélèvement d’un échantillon de sol
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Engagement

La Section engagement est chargée de veiller à ce que la direction et les autres sections de la Centrale 
nationale d’alarme (CENAL) puissent accomplir leurs tâches en toutes circonstances. L’élaboration de 
plans d’intervention fait notamment partie des préparatifs. Conformément à l’ordonnance qui règle son 
fonctionnement, la CENAL agit également en cas d’inondation, à la suite d’une rupture ou d’un débor-
dement d’ouvrage d’accumulation. Lors de tels événements, c’est au canton touché qu’il appartient 
dans tous les cas de diriger les opérations. Les compétences techniques relèvent en partie des spé-
cialistes cantonaux et en partie de l’Offi ce fédéral des eaux et de la géologie (OFEG). En 2004, un groupe 
de travail auquel participait la CENAL a élaboré, sous la direction de l’OFEG, de nouvelles directives 
concernant le plan d’urgence des ouvrages d’accumulation.

Ces directives sont motivées par l’entrée en vigueur 
de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et 
de la nouvelle loi sur la protection de la population et 
sur la protection civile. Des représentants de la Con-
fédération, des cantons ainsi que des propriétaires et 
exploitants d’usines électriques fi guraient parmi les 
membres du groupe de travail. 

Les principales tâches de celui-ci consistaient à 
fi xer les compétences en cas d’événement extraor-
dinaire et à défi nir les procédures opérationnelles. La 
CENAL a pu faire profi ter le groupe de son expérience 
dans des domaines comme l’élaboration de plans 
d’urgence, l’alerte, l’alarme ou encore la rédaction et 
la diffusion de consignes de comportement.

En règle générale, un événement affectant un 
ouvrage d’accumulation fera sentir ses effets sur une 
longue période. Selon des critères bien défi nis, il est 
divisé en trois phases: la situation normale, le niveau 
de surveillance renforcée et les niveaux de danger 1 
à 3.

d’événement extraordinaire, on passe d’abord au 
niveau de surveillance renforcée. Selon l’appréciation 
de la situation que font les services compétents, la 
CENAL enverra une personne de liaison au sein de 
l’état-major cantonal de conduite.

Le déclenchement du niveau de danger 1 implique 
une mise à disposition de personnel supplémentaire 
par la CENAL, en vue des travaux à effectuer, et la 
transmission de l’alerte aux autorités concernées. 
Dans cette phase, cependant, l’événement reste maî-
trisable selon toute probabilité.

Si ce n’est plus le cas, on passe au niveau de 
danger 2. Durant cette phase, la CENAL ordonne le 
déclenchement de l’alarme générale dans toute la 
zone inondable et fait diffuser les informations néces-
saires et les consignes de comportement par la radio, 
en application des instructions de l’OFEG ou du 
canton concerné.

Le dernier échelon, le niveau de danger 3, sera 
décrété s’il apparaît inévitable qu’une grande masse 
d’eau va se déverser sans qu’on puisse la contrôler. 
La population sera évacuée à ce moment-là au plus 
tard. L’alarme est déclenchée par les exploitants dans 
la zone proche (inondable en 2 heures au maximum) 
et par la CENAL dans les autres régions. Si plusieurs 
cantons sont touchés, la CENAL se charge en outre 
de tâches de coordination.

Deux séances d’informations, en allemand et en 
français, ont eu lieu à Berne les 20 et 21 octobre 2004 
sous l’égide de l’OFEG et de l’Offi ce fédéral de la 
protection de la population (OFPP). Elles ont rencon-
tré un excellent écho. La CENAL a contribué à leur 
réussite en donnant deux conférences. Cette mani-
festation a permis à tous les partenaires de la protec-
tion en cas d’urgence de disposer de toutes les 
informations et documents nécessaires pour la mise 
en œuvre, à leur niveau, des nouvelles directives qui 
entreront en vigueur le 1er janvier 2006.

Lorenzo Hutter 
Section engagement

Tâches de la CENAL
En situation normale, la CENAL doit maintenir et véri-
fi er sa disponibilité opérationnelle. La formation des 
membres des services de piquet en fait partie. En cas 
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Radioactivité

En cas d’événement, la Section radioactivité a pour tâche de relever la radioactivité ambiante, d’évaluer 
la situation et de prendre des mesures pour protéger la population. Elle agit seule ou en collaboration 
avec d’autres organisations. Pour accomplir sa mission, elle dispose des moyens de mesure de l’Orga-
nisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité (OIR), notamment l’aéroradiométrie. 
Cette technique consiste à relever la radioactivité au sol à partir d’un appareil de mesure installé à bord 
d’un hélicoptère. Chaque année, la CENAL effectue durant une semaine un programme de mesures 
aéroradiométriques afi n d’assurer la disponibilité opérationnelle des équipes spécialisées.

Pour que l’on puisse parer à tout événement imprévu, 
le personnel doit être formé, les appareils prêts à 
l’emploi et les procédures défi nies. Les campagnes 
annuelles de mesures aéroradiométriques donnent 
l’occasion aux équipes de travailler dans des condi-
tions proches de la réalité. Les pilotes des Forces 
aériennes peuvent en même temps s’exercer à des 
conditions de vol particulières: il s’agit en effet de 
rester en permanence à une altitude de 100 m au-
dessus du sol, ce qui, dans les régions accidentées, 
ne représente une sinécure ni pour le pilote ni pour 
les passagers.

On procède en même temps à des mesures de 
routine de la radioactivité au voisinage des centrales 
nucléaires pour le compte de la Division principale de 
la surveillance des installations nucléaires (DSN). 
Cette année encore, toutes les valeurs mesurées 
étaient normales. La collecte de données au sol dans 
toutes les régions présente un grand intérêt pour la 
CENAL. En 2004, on a relevé pour la première fois la 
radioactivité en zone urbaine, à Davos et à Lausanne, 
deux lieux différents en tous points, choisis en raison 
de leurs particularités spécifi ques.

Les mesures à Davos
Davos se trouve dans un massif granitique des Alpes. 
Dans ce genre d’environnement, le débit de dose 
local est toujours plus élevé que sur le Plateau. Les 
raisons en sont connues: d’une part, le granit contient 
une plus grande quantité d’uranium naturel que les 
sols du Plateau; d’autre part, le rayonnement cosmi-
que augmente proportionnellement à l’altitude. L’aé-
roradiométrie a démontré que les mesures fournies 
toutes les dix minutes par la sonde fi xe installée au 
sol à Davos sont représentatives des valeurs relevées 
dans toute la vallée. 

Les mesures à Lausanne
Avec ses quelque 120000 habitants, Lausanne est 
une des plus grandes villes de Suisse. Le survol de 
l’agglomération, étendue sur trois collines proches du 
lac Léman, présentait en outre un intérêt du point de 
vue technique. Autre aspect déterminant pour le choix 

de l’équipe de mesure, le fait que l’on utilise quoti-
diennement des matières radioactives aussi bien à 
l’EPFL qu’au CHUV. Le but de l’opération était de 
tester la faisabilité des procédures de mesure dans 
une grande ville et de voir si la médecine nucléaire 
ou le réacteur expérimental de l’EPFL pouvaient 
causer des diffi cultés lors de l’évaluation des don-
nées.

Dans les deux cas, les mesures ont pu s’effectuer 
sans problème. 

Une fois encore, toutes les valeurs relevées sont 
dans la norme et correspondent à celles fournies par 
la sonde permanente de Pully. On a toutefois enregis-
tré des valeurs plus élevées, dues à une source de 
radioactivité artifi cielle, au-dessus de l’aérodrome de 
la Blécherette, ce qui a motivé une évaluation spé-
ciale. 

La raison était simple: des sources de césium avaient 
été placées là intentionnellement à des fi ns de loca-
lisation, dans le cadre d’un exercice commun de la 
protection civile et des sapeurs-pompiers. Les valeurs 
mesurées le lendemain au même endroit étaient à 
nouveau normales.

Yves Lörtscher
Section radioactivité

L’une des sources de radioactivité placées intentionnellement 
est signalée par un point rouge.
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Informatique

La réussite de la mise en place de la nouvelle version de l’application et de la banque de données rela-
tives au DDA (débit de dose ambiant) a permis de tester avec succès le fonctionnement de l’architec-
ture J2EE. La mise en œuvre de la procédure d’alerte élargie montre également que la Section 
informatique de la CENAL est sur la bonne voie en proposant une palette de produits satisfaisant aux 
exigences des utilisateurs.

Relever et publier automatiquement 
le débit de dose ambiant
Grâce au réseau de mesure NADAM (Réseau auto-
matique de mesure et d’alarme pour l’irradiation 
ambiante), qui couvre l’ensemble de la Suisse, l’irra-
diation actuelle, autrement dit le débit de dose local, 
est mesuré en permanence. Les valeurs relevées sont 
communiquées toutes les dix minutes à la CENAL. 
Une sélection de ces valeurs est publiée sous forme 
de graphique sur le site www.naz.ch.

La banque de données DDA recueille toutes 
les mesures disponibles, qu’elles proviennent du 
NADAM, d’autres réseaux automatiques ou de 
moyens de mesure mobiles. Ces valeurs sont com-
plétées, dans la mesure du possible, par des don-
nées  météorologiques. Le logiciel nécessaire pour 
les deux applications, ainsi que l’interface utilisateurs 
de la Section radioactivité de la CENAL, a été adapté 
aux nouvelles exigences techniques et intégré à l’ar-
chitecture J2EE. Une fois de plus, la voie suivie par 
la Section informatique s’est avérée juste, tant sur 
le plan du design que sur celui de la réalisation pra-
tique.

Banque de données des laboratoires
Afi n de garantir l’échange d’informations concernant 
les mesures entre les différents laboratoires spéciaux 
et cantonaux, en situation normale ou lors d’interven-
tions, la banque de données des laboratoires (BDL) 
a été refondue en collaboration avec l’Offi ce fédéral 
de la santé publique (OFSP). L’accent a été mis sur 
les interfaces: on a pu trouver une solution satisfai-
sante pour tous grâce au format d’échange XML 
(eXtensible Markup Language).

La CENAL mettra la BDL à contribution dans deux 
environnements: d’une part avec un système externe 
qui permet la communication avec les laboratoires et 
l’OFSP (introduction interactive des données avec un 
navigateur normal) et, d’autre part, pour un usage 
interne exclusivement. Des synchronisations réguliè-
res garantissent l’harmonisation des données sur les 
deux systèmes. 

La BDL est actuellement dans sa phase expéri-
mentale. Les données du Laboratoire de Spiez  doivent 
y être intégrées en janvier 2005. D’autres laboratoires 

s’y connecteront par la suite, au fur et à mesure, 
 toujours en collaboration avec l’OFSP.

Oliver Kessler
Section informatique
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Gestion des connaissances

La Section gestion des connaissances est spécialisée dans le suivi de la situation pour assister la con-
duite en cas d’urgence. Outre la collecte d’informations brutes au quotidien, notamment par la consul-
tation des dépêches d’agences de presse, et l’évaluation et la présentation de la situation, elle s’occupe 
de la Présentation électronique de la situation (PES) et du Système d’information concernant les subs-
tances dangereuses (IGS/SIC). Le projet BREL (Situations prioritaires pour la protection de la population) 
doit permettre de satisfaire mieux encore les exigences du système coordonné. 

Situation prioritaire pour la protection 
de la population (BREL)
Il n’y pas de conduite possible sans une vue d’en-
semble de la situation. La représentation et l’évalua-
tion de celle-ci sont des éléments essentiels de l’aide 
à la conduite. Il faut savoir ce qui s’est passé pour 
pouvoir réagir judicieusement et prendre les mesures 
idoines. Cette règle ne s’applique pas seulement à la 
police, aux sapeurs-pompiers et à l’armée mais à la 
protection de la population en général. 

Le système suisse fonctionne sur deux niveaux: 
la compétence générale appartient aux cantons; la 
Confédération joue un rôle de coordination et de 
supervision. Elle est en outre directement responsa-
ble de certains domaines comme la radioactivité, les 
ouvrages d’accumulation, les épidémies et les épi-
zooties. En accord avec les cantons, la Confédération 
peut être amenée à assurer la coordination et, le cas 
échéant, la conduite des moyens lorsque plusieurs 
cantons, la totalité du pays ou des zones frontalières 
sont touchés par une catastrophe.

Des tâches incombent à la CENAL dans certains 
de ces domaines. Elle a développé ses propres 
moyens et méthodes en matière de suivi de la situa-
tion, d’abord pour satisfaire ses besoins: le Système 
d’information concernant les substances dangereu-
ses (IGS/SIC) et la Présentation électronique de la 
situation (PES). Tous deux revêtent un grand intérêt 
pour la protection de la population. IGS est employé 
à satisfaction depuis des années par la Confédéra-
tion et presque tous les cantons. 

La PES est également parfois employée en dehors 
du domaine de compétences de la CENAL, comme 
ce fut le cas lors du G8 à Evian. Elle sera utilisée lors 
du prochain exercice fédéral de conduite stratégique, 
en 2005. En plus, les premiers tests pour l’emploi de 
la PES au niveau cantonal sont en cours.

Dans le domaine du suivi de la situation, la CENAL 
propose toute une gamme de produits qu’elle a mis 
au point. Il manque encore à la protection de la popu-
lation une conception générale du suivi de la situation 
et son application à l’échelon fédéral, ce qui a déjà 
été réalisé dans le cadre de l’Organisation d’interven-
tion en cas d’augmentation de la radioactivité (OIR).

Ces dernières années, le besoin d’une analyse géné-
rale de la situation axée sur la protection de la popu-
lation s’est fait sentir de plus en plus alors que, dans 
le même temps, la CENAL était appelée à étendre ses 
compétences. C’est dans cet ordre d’idées qu’a été 
lancé le projet BREL, auquel M. Marco Visini, de la 
Division instruction de l’Offi ce fédéral de la protection 
de la population (OFPP), a apporté une contribution 
décisive. Les premiers travaux ont démontré que les 
besoins de la protection de la population en matière 
de suivi de la situation étaient étroitement liés à ceux 
d’autres domaines comme l’armée ou la sécurité inté-
rieure et extérieure. Le projet BREL peut donc appor-
ter sa pierre à l’édifi ce d’un système de suivi de la 
situation répondant aux besoins de la Suisse. 

L’orientation et la méthode de travail du suivi de la 
situation dans le cadre de la protection de la popula-
tion se distinguent nettement de ce qui se fait dans 
les services de renseignement. En effet, ceux-ci 
s’adressent à un cercle restreint d’utilisateurs alors 
que le suivi de la situation est au service de la direc-
tion de l’intervention, de divers moyens d’intervention 
et/ou de l’organe de conduite. 

Autre différence: dans le cadre du suivi de la situa-
tion, les sources d’information peuvent être commu-
niquées, à quelques exceptions près. 

Dans l’ensemble, les recherches et les travaux 
préparatoires ont clairement démontré la nécessité 
de mettre sur pied un service autonome. Cela se jus-
tifi e tant par la nature de sa mission que par les 
méthodes mises en œuvre. La prochaine phase con-
sistera à défi nir les prestations du BREL.

Roland Bialek
Section gestion des connaissances
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Relations internationales

La CENAL joue le rôle de point de contact international dans divers domaines. Par exemple en cas 
d’augmentation de la radioactivité, où elle est également l’autorité compétente, ou en cas d’accident 
chimique transfrontalier. Dans de telles circonstances, la CENAL gère les échanges d’informations entre 
les autorités et les services spécialisés suisses et étrangers. La Section des relations internationales 
est chargée d’entretenir et de développer les réseaux de contacts. Elle sert également d’intermédiaire 
dans plusieurs projets nationaux dans le domaine de la protection ABC.

Partenariat pour la paix
Le CENAL est représentée au sein du groupe de tra-
vail «Expert Group on Warning and Detection Sys-
tems» du Partenariat pour la paix (PPP), qui s’est vu 
confi er des tâches concrètes dans le cadre du «CEP 
Action Plan». Il s’est avéré une fois de plus que les 
activités sont insuffi samment coordonnés, que ce soit 
sur le plan suisse ou international. Vu la diversité de 
ses tâches et l’excellent climat de coopération qui 
règne en Suisse entre autorités civiles et militaires, la 
CENAL a pu apporter de précieuses contributions 
lors des séances. Pour la Suisse, il est important de 
pouvoir simplifi er sensiblement la coordination des 
tâches sur le plan international en cas d’événement. 
Cela concerne notamment l’information du public, un 
domaine où la CENAL est également impliquée, 
comme on peut le lire au chapitre consacré à la Sec-
tion information.

Préfecture de Colmar
La Suisse et la France ont convenu d’un échange 
direct d’informations en cas d’incident dans les cen-
trales nucléaires suisses ou dans celles de Fessen-
heim et de Bugey, même si ces installations ne se 
trouvent pas à proximité immédiate des frontières. 
Les autorités françaises ont confi é cette responsa-
bilité à la Préfecture du département du Haut-Rhin, 
à Colmar. En Suisse, des propositions ont été élabo-
rées en collaboration entre les cantons de Bâle-Ville, 
de Bâle-Campagne et du Jura ainsi qu’avec la Direc-
tion principale de la sécurité des installations nucléai-
res (DSN) et la CENAL. Ces propositions seront 
examinées avec les services de la Préfecture de 
Colmar d’ici à l’exercice KRONOS, qui aura lieu en 
mars 2005 et qui permettra de vérifi er la validité de 
la solution adoptée.

AIEA
La CENAL a pris la présidence du groupe de travail 
international «International Communications» de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). 
Lors de la dernière séance, il a été décidé d’améliorer 
la mise en œuvre des accords internationaux. Deux 
groupes de travail ont été chargés d’élaborer des 

propositions concrètes concernant, d’une part, l’aide 
mutuelle en cas d’événement nucléaire ou radiologi-
que et, d’autre part, l’échange d’informations en situa-
tion de crise, ce dernier sous la direction du 
représentant de la CENAL.

ComABC
La CENAL participe à différents groupes de travail de 
la Commission fédérale pour la protection ABC 
(ComABC). Le groupe «Coopération internationale 
dans le domaine ABC», présidé par le représentant 
de la CENAL, a pour but d’améliorer la coordination 
des activités internationales entre les divers services 
de protection ABC, afi n d’optimiser l’utilisation de 
leurs ressources, lesquelles sont limitées.

La répartition des tâches et des compétences en 
cas d’événement biologique d’importance nationale 
doit encore être en partie défi nie. Le domaine B de la 
ComABC, au sein duquel la CENAL est également 
représentée, prépare un rapport qui donnera une vue 
d’ensemble des travaux à effectuer. Ce document, qui 
intègrera les réfl exions faites dans le cadre du projet 
«Protection ABC nationale», devra défi nir entre autres 
le rôle de la CENAL.

Enfi n, la ComABC a chargé la CENAL de revoir le 
plan d’action «Incidents radiologiques (de faible 
ampleur)» avec l’aide d’un groupe de travail. Ce plan 
doit être simplifi é et adapté à la nouvelle donne. Les 
autorités locales ont été associées à ces travaux. Un 
projet a pu être terminé à la fi n 2004. Il sera remis aux 
services concernés en 2005 et devrait si possible 
recevoir le feu vert de la ComABC à la fi n de l’an-
née.

Dominique Rauber
Section relations internationales
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Information

La rédaction de communiqués de presse, la diffusion d’informations aux autorités, aux médias et au 
public, l’élaboration de rapports annuels et la gestion de sites internet sont les tâches quotidiennes des 
services d’information de l’administration fédérale. Dans ce cadre, le site internet de la CENAL a été mis 
à jour en 2004. Sa nouvelle version sera mise en ligne en printemps 2005. Mais ces tâches ne repré-
sentent qu’une moitié du mandat de la Section information de la CENAL. L’autre partie concerne la 
communication en cas de crise, qui ne se limite pas à la communication proprement dite mais comprend 
aussi les aspects techniques et la planifi cation des ressources. En 2004, l’accent a été mis sur l’ins-
truction de la section militaire de l’Etat-major du Conseil fédéral CENAL ainsi que sur l’amélioration de 
la coopération technique avec les radios locales et la SSR. Les responsables de l’information de la 
CENAL ont à nouveau été invités à prendre la parole à diverses occasions et siègent dans plusieurs 
groupes de travail, y compris sur le plan international.

Après la visite d’une délégation d’experts de la pro-
tection civile slovaque en été 2002, la Section infor-
mation a été invitée à participer à un groupe de travail 
international consacré à l’information du public. Celui-
ci a été mis sur pied par le Comité de la protection 
civile (CPC), une commission technique du Conseil 
de partenariat euro-atlantique (CPEA), resp. par le 
Partenariat pour la paix (PPP). La même année, la 
suppléante du chef de l’information, Cindy Seiler, a 
pris place au sein de ce groupe. En premier lieu il 
s’agit d’élaborer des directives et des principes 
homogènes pour l’information de la population en 
situation extraordinaire.

Plusieurs thèmes ont été défi nis sur la base d’un 
document rédigé en commun, parmi lesquels les exi-
gences en matière d’information pendant et après un 
événement, les rapports avec les médias ou les prin-
cipes de la communication de crise. Ces thèmes ont 
été approfondis par la suite. 

En 2003, le groupe de travail a proposé de consa-
crer l’édition 2004 du séminaire annuel du CPC à 
l’information du public.

Il a donc été chargé d’organiser cette rencontre à 
Budapest et d’inviter des orateurs réputés. En juillet 
2004, la CENAL a invité les membres du groupe de 
travail international à un atelier au Centre fédéral d’ins-
truction de Schwarzenburg afi n de régler les derniers 
préparatifs du séminaire. Les travaux ont été effectués 
de manière professionnelle et sans perte de temps 
grâce aussi à l’excellente infrastructure.

Au séminaire de Budapest deux responsabilités 
incombaient à la CENAL. D’une part, Felix Blumer et 
Cindy Seiler ont dirigé un des huit ateliers. Les parti-
cipants, provenant de sept pays, ont pu s’adonner à 
des travaux pratiques sur le thème de l’information 
lors d’un séisme dans le cadre d’un exercice de trois 
heures basé sur la catastrophe de Bam, en Iran, qui 
avait détruit cette ville en décembre 2003. Le scéna-

rio détaillé était l’œuvre de Patrick Smit, sismologue 
et suppléant du chef de la Section engagement de la 
CENAL. L’exercice a rencontré un excellent écho 
auprès des participants. 

D’autre part, Cindy Seiler a prononcé le discours 
de clôture du séminaire, qui comprenait une synthèse 
du travail du groupe de travail et des propositions 
pour la suite. Ces propositions ont été approuvées 
par l’assemblée plénière du CPC qui s’est tenue le 
lendemain.

Une publication rassemblant les actes du sémi-
naire et les résultats du groupe de travail est en cours 
de préparation sous la direction de Silla Jonsdottir, 
représentante du PPP, et de Cindy Seiler. Une pre-
mière version doit être soumise à l’assemblée plé-
nière du CPC en février 2005. 

La participation de la CENAL au CPC est un 
modèle de coopération internationale active. La 
catastrophe de Tchernobyl a notamment souligné de 
manière éloquente la nécessité d’harmoniser les 
normes et les méthodes de travail en matière d’infor-
mation de la population.

Felix Blumer
Section information
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Transmissions & infrastructure

La Section transmissions & infrastructure est responsable de l’entretien de tous les locaux, y compris 
du poste de conduite protégé, et de leurs installations: systèmes de surveillance et de sécurité, chauf-
fage, climatisation, aération, eau et électricité. L’infrastructure de communication avec l’extérieur joue 
un rôle important car elle doit pouvoir fonctionner en cas de crise. A ces tâches s’ajoutent la mise à 
disposition des véhicules d’intervention, la maintenance de divers instruments de mesure et la gestion 
du matériel de l’unité militaire intégrée à la Centrale nationale d’alarme, l’Etat-major du Conseil fédéral 
CENAL.

Le premier trimestre 2004 a été marqué par l’agran-
dissement du bâtiment administratif de l’Ackermann-
strasse. Lors des fi nitions et du second œuvre, les 
questions de détails et les problèmes se multiplient: 
tous les maîtres d’ouvrage le savent. De nombreuses 
séances avec les architectes, les représentants de 
l’Offi ce fédéral des constructions et de la logistique 
(OFCL), de MétéoSuisse et des diverses entreprises 
ont été nécessaires pour que le bâtiment soit prêt 
(presque) dans les délais et corresponde aux exigen-
ces. De plus, il a fallu veiller à tout moment à ce que 
les désagréments restent supportables pour les col-
laborateurs de la CENAL. Le 23 mars, enfi n, l’agran-
dissement a pu être inauguré.

Pour la Section transmissions & infrastructure, 
l’achèvement de la construction donnait le signal d’un 
nouveau chantier: la mise en service des nouveaux 

pouvoir être joints en permanence. Les raccorde-
ments téléphoniques et les moyens informatiques ont 
dû être préparés de telle sorte qu’ils restent disponi-
bles jusqu’au dernier moment à leur ancien empla-
cement et puissent fonctionner immédiatement dans 
leur nouvel environnement.

La Section transmissions & infrastructure a dû 
mettre à jour diverses documentations et modes 

locaux et le déménagement. Pendant ce temps, il 
convenait de maintenir en permanence la disponibilité 
opérationnelle de la CENAL et de réduire par consé-
quent au minimum absolu le temps nécessité par le 
transfert de chaque collaborateur d’un emplacement 
à l’autre. La condition sine qua non était une planifi -
cation minutieuse et une préparation optimale. Tout a 
pu se faire dans des délais calculés au plus près, et 
ce malgré des conditions parfois diffi ciles. 

Les électriciens ont dû eux aussi accomplir une 
mission délicate car les différents services devaient 

d’emploi, corriger des défauts et procéder à diverses 
adaptations pour assurer le fonctionnement quoti-
dien.

Le poste d’alarme de la CENAL était également 
concerné au premier chef par la phase de construc-
tion et le déménagement. Il a fallu rédiger des check-
lists et des instructions concernant les installations 
provisoires et défi nitives afi n de garantir en perma-
nence les possibilités d’intervention. Le personnel a 
été informé par petits groupes sur les procédures en 
cas d’incendie, l’alarme gaz et sur le fonctionnement 
des ascenseurs et de la ventilation.

Désormais, tous les collaborateurs et collaboratri-
ces profi tent des avantages d’un nouvel édifi ce aussi 
spacieux que lumineux.

Bernhard Neff
Section transmissions & infrastructure

Fête d‘inauguration à la CENAL

La nouvelle façade ouest du bâtiment amplifi é
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Personnel

La CENAL dispose de 26 postes permanents. Au moment de la rédaction du présent rapport, 22  d’entre 
eux étaient occupés. Quatre collaborateurs travaillent à temps partiel, avec des taux de 80 à 90%. Les 
femmes occupent environ 35% des postes, la moitié dans les sections radioactivité, gestion des con-
naissances, information et administration. Elles sont également représentées au niveau de la direction. 
Les postes vacants n’ont malheureusement pas pu être attribués jusqu’ici. Les exigences élevées 
posées aux candidats par les tâches propres aux secteurs clés d’une organisation d’intervention ne 
facilitent pas la recherche. En attendant, tous les collaborateurs de la CENAL font de leur mieux pour 
remplir leur mission au service de la protection de la population, malgré des capacités réduites.

Nouvelle collaboratrice
Mme Erika Portik a repris le poste qui s’était libéré en 
2003 à la Section gestion des connaissances. Elle se 
présente elle-même:

Départs
Le plaisir d’avoir vu Mme Portik rejoindre nos rangs est 
hélas tempéré par le départ de trois collaborateurs 
appréciés. 

A la fi n mai, Mme Tamara Kissling a quitté son poste 
de secrétaire. L’année précédente, elle avait suivi une 
formation en cours d’emploi et elle a trouvé un poste 
qui lui permettra de mettre en œuvre ses nouvelles 
compétences.

Mme Corinne Forster a quitté la CENAL à la fi n août. 
En tant que spécialiste des banques de données, elle 
a été coresponsable pendant plus de deux ans à la 
disponibilité permanente des moyens informati-
ques.

Jusqu’à son départ à la fi n novembre, M. Lorenzo 
Hutter a accompli un important travail de développe-
ment au sein de la Section engagement, notamment 
en mettant en place un nouveau programme de for-
mation et d’entraînement.

A tous trois, nous souhaitons plein succès dans 
leur vie tant professionnelle que privée.

Antonia D’Orio
Administration

J’ai poussé mon premier cri le 1er mars 1976. Après 
ma scolarité obligatoire à Buchs (AG), je suis allée au 
gymnase à Aarau, en section scientifi que. Ma curiosité 
pour la Nature s’était depuis longtemps éveillée. Mon 
intérêt ne s’arrêtait pas à la surface du sol: j’étais 
également fascinée par le ciel et les étoiles. Après 
mon bac type C, j’ai commencé des études de géo-
graphie à l’Université de Zurich, que j’ai achevées en 
2001 avec la géologie et la physique atmosphérique 
comme branches principales. J’ai pu pratiquer mon 
hobby, la météo, auprès de deux services privés, 
MeteoNews et METEO SFDRS, durant quatre ans, 
avant d’entrer à la CENAL, où je m’occupe de la PES 
au sein de la Section gestion des connaissances. Mais 
je suis restée météorologue amateur et j’établis des 
prévisions pour mes collègues. 
(Note de la rédaction: et ça marche!)
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Organigramme

état novembre 2004
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ABC Atomique, biologique, chimique

AEN Agence pour l’énergie nucléaire

AIEA  Agence internationale 
de l’énergie atomique

AKN  Arbeitskreis Notfallschutz
(Groupe de travail «Protection 
d’urgence»)

AKU  Arbeitskreis Umweltüberwachung
(Groupe de travail «Surveillance 
de l’environnement»)

BDL  Banque de données 
des laboratoires

BREL  Situations prioritaires pour 
la protection de la population

CENAL Centrale nationale d’alarme

CEP Civil Emergency Planning

CN Centrale nucléaire

ComABC  Commission fédérale pour 
la protection ABC

CP Contact Point

CPC Comité de la protection civile

CPEA  Conseil de partenariat 
euro-atlantique

CSA Corps suisse d’aide humanitaire

DMZ  Demilitarisierte Zone 
(Zone démilitarisée)

DSN  Division principale de la sécurité 
des installations nucléaires 

ECURIE  European Community Urgent 
Radiological Information Exchange

EMCC Etat-major cantonal de conduite 

EMEX  Working Party on Nuclear 
 Emergency Matters

ENA  Institut fédéral pour l’étude 
de la neige et des avalanches 

EPF Ecoles polytechniques fédérales

ESOC  Centre européen d’opérations 
spatiales

FS  Fachverband für Strahlenschutz 
(association faîtière de radio-
protection)

GOEWDS  Group of Experts on Warning 
and Detection Systems

GT groupe de travail

IGS/SIC  Informationssystem für gefährliche 
Stoffe (Système d’information 
concernant les substances 
dangereuses)

IRA  Institut universitaire de radio-
physique appliquée

J2EE Java 2 Enterprise Edition

LS Laboratoire de Spiez

MORA  Organisation de mesure 
de radioactivité de l’armée

NADAM  Réseau automatique de mesure 
pour l’alarme radioactivité

NOAA  National Oceanic and Atmospheric 
Administration (USA)

OFCL  Offi ce fédéral des constructions 
et de la logistique

OFEG  Offi ce fédéral des eaux et 
de la géologie

OFPP  Offi ce fédéral de la protection 
de la population

OFSP Offi ce fédéral de la santé publique

OIR  Organisation d’intervention en cas 
d’augmentation de la radioactivité

OMS Organisation mondiale de la santé

PES  Présentation électronique 
de la situation

PPP Partenariat pour la paix

PSI Institut Paul Scherrer 

SHA Aide humanitaire de l’armée

SIC/IGS  Système d’information concernant 
les substances dangereuses

UE Union européenne

XML Extensible Markup Language

Abréviations
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Secrétariats généraux des départements fédéraux et Chancellerie fédérale

Services d’information des départements fédéraux et de la Chancellerie fédérale

Membres du CODRA et leurs services d’information, C EM CODRA

OFPP

OFEN, MCH, OFSP/Div. radioprotection, OFP, DSN, OFEG

SSS, ENA, SHN, LS

CSA, DDC, SHA

Chancelleries cantonales

Cmdt des polices cantonales

Chefs des offi ces cantonaux de la sécurité civile et militaire

Directions cantonales des affaires militaires

Chimistes cantonaux

Directions des centrales nucléaires suisses

Laboratoires spéciaux de la Confédération

Ecole militaire supérieure

PSI; direction et école de radioprotection

Chef de l’armée, cdt FT, cdt FA, directeur Armasuisse

Rapporteurs DDPS

Coordinateur des renseignements au sein de l’Organe de direction pour la sécurité

Cdmt GU

EM A, EM A/Centre de compétences SPAC, Base aide cdmt, EM cond A/J MED, EM cond A/J2, BLA,

EM cond A/J1, EM cond A/cen op

Cdt CIAL, cdt écoles EMG

S + T

Bibliothèque militaire

DIRINF, DPS

Chefs de l’information des offi ces et des groupements, tous les chefs de division du SG DDPS

CCC, OAC, OFSPO, RS

Chefs de section EM CF CENAL

C op FA

Cdt br infm 34

Cdt régions ter

FA, dir eng TA Alpnach

ComABC et membres des groupes de travail

Prof. emer. J. Gut

Conseil de fondation Infosurance

Partenaires suisses et étrangers

Distribution
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