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AVANT-PROPOS

Les uns attendent que les temps changent,
les autres saisissent les opportunités et agissent.

2005 aura été pour la CENAL une année particulièrement riche en exercices 
et interventions. Elle a dû faire preuve de souplesse pour assumer les rôles 
divers de directeur d’exercice, de participant ou d’observateur. Or, pour une 
organisation relativement petite comme la nôtre, il n’est pas toujours facile 
de concilier des exigences aussi contrastées. C’est pourtant faisable, et nous 
l’avons prouvé.  

Les exercices représentent un investissement relativement lourd, en per-
sonnel et en temps. Ils sont cependant indispensables à l’accomplissement 
de notre mission de base: garantir une disponibilité opérationnelle perma-
nente. Pour préserver notre mobilité, expérimenter de nouveaux défi s et dé-
fi nir des interfaces, il faut mettre sur pied des scénarios inédits, basés sur 
des situations initiales toujours différentes et faisant appel à divers partenai-
res. La majeure partie de la douzaine d’exercices de 2005 se référaient à un 
événement avec augmentation de la radioactivité. La CENAL, en tant qu’or-
gane technique, doit réagir vite, informer d’autres services, conseiller les forces d’intervention sur le terrain et 
ordonner des mesures immédiates et de protection. Elle est aussi tenue de mobiliser de façon ciblée les 
moyens d’intervention et de mesure de la radioactivité. Tout cela suppose des connaissances techniques 
poussées et une large expérience, sans compter une solide formation initiale et continue de son service de 
piquet et des chefs de première intervention.

J’accorde par conséquent une importance particulière à la formation et au perfectionnement du personnel 
de piquet dans les domaines très diversifi és de nos activités. Le maintien, voire l’optimisation, de prestations 
de qualité, sont à ce prix. La CENAL doit donc consacrer beaucoup de temps à la formation interne. Outre 
l’entraînement aux processus et le développement du savoir-faire, celle-ci vise à alimenter l’esprit d’équipe, 
un aspect non négligeable en intervention. Les cours dispensés à l’extérieur ne font au mieux qu’aborder cette 
facette essentielle de notre travail. Ils ne peuvent en aucun cas remplacer «l’exercice en groupe».

Il va sans dire que la collaboration externe avec nos partenaires a tout autant d’importance pour nous. Elle 
a parfaitement fonctionné durant les intempéries et inondations du mois d’août dernier. Ce sinistre de grande 
ampleur a été l’occasion pour la CENAL de tester ses capacités et de mettre en pratique sa stratégie en tant 
que centre d’annonce, d’information et de suivi de la situation au service de la protection de la population. 
Elle a alors prouvé qu’elle était à la hauteur de la tâche. La polyvalence des membres du service de piquet, 
leur motivation et leur aptitude à appliquer les acquis à d’autres domaines, au premier abord étrangers, se 
sont révélés de précieux atouts. L’étroite collaboration et la forte interconnexion sont les autres clés du succès 
enregistré. Il subsiste bien entendu un potentiel d’amélioration. Les enseignements tirés de l’intervention en 
constituent le meilleur substrat. 

Le principal capital de la CENAL est en fi n de compte ses collaborateurs qui ont montré une fois de plus 
qu’ils sont capables de relever de nouveaux défi s, de faire preuve d’initiative et d’agir sans tergiverser. C’est 
donc du maintien de ce potentiel qu’il faut nous occuper, car c’est aussi lui qui nous permet d’envisager po-
sitivement l’avenir.

Les prochaines années ne seront à coup sûr pas moins riches en événements et en changements. En 
effet, la stratégie ébauchée doit être encore mise progressivement en pratique dans l’optique de la coopéra-
tion nationale en matière de sécurité et dans le cadre de la gestion par mandat de prestations et enveloppe 
budgétaire.

       
        Marco Brossi, chef de la CENAL
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POINTS FORTS: LES INTEMPÉR

Depuis quelques années, la CENAL transmet les avis d’intempéries aux centrales d’intervention des 
polices cantonales pour le compte de MétéoSuisse et par le biais de canaux sécurisés. La procédure 
d’alerte a été étendue au début de 2005. Désormais, lors de chaque avis d’intempérie, une présenta-
tion électronique de la situation est ouverte. Elle est mise à jour en permanence et alimentée auto-
matiquement en données météorologiques: prévisions, images satellite, cartes des précipitations, 
des vents et des températures. Il est également prévu, dans ce cadre, que la CENAL élabore le cas 
échéant un aperçu de la situation et complète la PES en conséquence. Le but est de fournir aux 
organes de conduite toutes les informations nécessaires à la prise de décision via un système uni-
que et protégé. Cette prestation a revêtu une importance particulière lors des intempéries et des 
inondations d’août 2005. La CENAL avait alors servi 24 heures sur 24 pendant cinq jours de centre 
d’information et de suivi de la situation. 

Dans ce contexte, les activités de la CENAL s’arti-
culaient sur deux axes principaux: premièrement, 
établir des cartes et des rapports relatifs à la situation 
générale sur la base d’informations recueillies en 
Suisse et à l’étranger auprès de services spécialisés, 
d’organisations d’intervention et d’entreprises pri-
vées; deuxièmement, répondre à un grand nombre 
de besoins d’information particuliers. Du point de vue 
de la CENAL, la collaboration a parfaitement fonc-
tionné. L’interconnexion des nombreux partenaires 
du système coordonné de protection de la popula-
tion et la collecte d’informations pour les interven-
tions en cas de situation particulière ou extraordi-
naire se sont avérées d’une importance 
fondamentale. On trouvera à ce chapitre quelques 
impressions de l’intervention effectuée lors des in-
tempéries d’août 2005, sur la base du journal de la 
CENAL.

Dimanche 21.08.2005, 11:12
Le service de piquet de la CENAL reçoit un avis d’in-
tempéries de MétéoSuisse concernant de fortes 
pluies sur tout le versant nord des Alpes, niveau de 
danger 1 (évolution dangereuse accompagnée de 
phénomènes météorologiques d’une intensité située 
à la limite des valeurs saisonnières habituelles). Après 
une brève vérifi cation, l’alerte est transmise par canal 
sécurisé aux centrales d’alarme et d’engagement 
des cantons concernés, à l’Etat-major de conduite 
de l’armée (EM A) et à d’autres organes. Simultané-
ment, une présentation électronique de la situation 
(PES) intitulée «Fortes précipitations du 21.8.05 au 
23.8.05» est mise en place.

Lundi 22.08.2005, 06:30
C’est une semaine de service militaire de l’Etat major 
du Conseil Fédéral CENAL (EM CF CENAL) qui com-
mence ce lundi. Comme la situation s’est aggravée 
à cause des très fortes pluies des derniers jours, un 

état-major de base de la CENAL est mobilisé à 06:30. 
Vu le tour préoccupant que prend l’évolution de la 
situation, cet état-major est rapidement renforcé. Il 
établit le contact avec les cantons et recueille acti-
vement des informations afi n d’obtenir dans les 
meilleurs délais une vue d’ensemble de la situation 
générale. 

A 07:45, la CENAL diffuse un nouvel avis d’intem-
péries de MétéoSuisse. Vu l’intensité des pluies an-
noncées, MétéoSuisse s’attend à une évolution dan-
gereuse de la situation sur toute la Suisse alémanique, 
avec des phénomènes météorologiques d’une vio-
lence inhabituelle (niveau de danger 2).

Lundi 22.08.2005, 10:15
La CENAL tient beaucoup à pouvoir intégrer les in-
formations du Service hydrologique national (SHN) 
de l’Offi ce fédéral des eaux et de la géologie (OFEG) 
à la PES. En effet, les organes de conduite n’ont pas 
seulement un besoin vital de prévisions météorolo-
giques mais aussi de données relatives au niveau 
des différents cours d’eau. Ces données sont pu-
bliées en tout temps sur le site internet de l’OFEG. 
Mais vu le nombre de demandes, les services exter-
nes n’ont pas accès actuellement à ces informations 
capitales. En accord avec le SHN, les niveaux d’eau 
actuels et les prévisions sont publiés en continu sur 
la PES à partir de 10:30. Les avantages sont les sui-
vants: 

•  Les informations de la PES sont accessibles en 
tout temps grâce à sa haute disponibilité et à sa 
modularité, et aussi du fait que le cercle d’utilisa-
teurs est par défi nition restreint.

•  Toutes les informations pertinentes pour la gestion 
de l’événement sont ainsi disponibles sur une 
seule et même plate-forme.

La CENAL diffuse à 10:15 un premier bulletin de si-
tuation générale commun avec MétéoSuisse et le 
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PÉRIES EN AOÛT 2005

SHN. Ce bulletin esquisse l’évolution possible de la 
situation d’après les organes spécialisés et la 
CENAL.

Lundi 22.08.2005, 11:30
Selon les informations de la police fl uviale de Lu-
cerne, le niveau du lac des Quatre-Cantons monte 
actuellement de 1 cm par heure. En outre, la Reuss 
et l’Emme sont en crue. A Bâle, la Direction de la 
navigation fl uviale annonce que la navigation est in-
terdite sur le Rhin entre Rheinfelden et Kembs 
(France) en raison des crues. A Emmen, l’eau des 
canalisations est polluée à cause des inondations. 
La population est avisée de ne consommer que de 
l’eau bouillie. Par ailleurs, environ 7000 raccorde-
ments téléphoniques sont en dérangement. Le cen-
tral téléphonique de Swisscom sera vraisemblable-
ment hors service durant 48 heures.

Lundi 22.08.2005, 12:00
Vu l’évolution de la situation, le centre de suivi de 
la situation de la CENAL va sans doute devoir fonc-
tionner 24 heures sur 24. A cette fi n, l’état-major 
de base a été renforcé par des militaires de l’EM 
CF CENAL, pour devenir un état-major d’interven-
tion.

Des contacts ont été pris entre-temps avec tous 
les cantons ainsi qu’avec les exploitants de réseaux. 
Les régions les plus touchées se limitent à la Suisse 
alémanique, en particulier la Suisse centrale et les 
Alpes bernoises.

La CENAL s’est également mise en rapport avec 
l’administration fédérale. Elle a informé les organes 
dirigeants à Berne et l’EM cond A sur son interven-
tion et sur la situation générale, en attirant leur atten-
tion sur les données disponibles sur la PES. 

Lundi 22.08.2005, 16:00
Les CFF annoncent plusieurs interruptions de lignes. 
Un numéro vert est mis en place pour informer la 
population. 

A Lucerne, la situation s’aggrave: quelque 1500 
personnes doivent être évacuées, plusieurs voies 
ferrées sont interrompues et le niveau des eaux 
continue de monter. Des problèmes se posent éga-
lement dans les télécommunications. A Malters, 
l’Emme démontée a détruit un câble de fi bre optique. 
Les pannes de courant à l’échelle locale et régio-
nale vont restreindre les télécommunications de ma-
nière problématique ces prochains jours. 

La CENAL reçoit une grande quantité de commu-
niqués de presse et de rapports sur la situation éma-

nant des cantons touchés ainsi que des états-majors 
de crise des entreprises de télécommunication et des 
CFF. 

A 16:05, la CENAL publie sur la PES un bulletin 
détaillé rassemblant des informations de son centre 
de suivi de la situation ainsi que de MétéoSuisse et 
du SHN. Ce bulletin est également transmis aux po-
lices cantonales, aux chefs d’état-major de la Délé-
gation du Conseil fédéral pour la sécurité, à l’EM 
cond A, à l’Offi ce fédéral des transports, aux CFF, à 
Swisscom, etc.

Lundi 22.08.2005, 20:00
Changement d’équipes au centre de suivi de la 
situation de la CENAL. L’effectif est réduit pour la 
nuit à venir. Les communiqués des cantons conti-
nuent à affl uer automatiquement, permettant 
à la CENAL de se faire une vue d’ensemble de la 
situation. Les contacts avec les CFF et les entre-
prises de télécommunication fonctionnent égale-
ment bien. 

Dix nouveaux partenaires ont entre-temps obtenu 
le droit d’accès à la PES au moyen d’un mot de 
passe. Tous les partenaires de Suisse et des pays 
voisins concernés par l’événement sont maintenant 
en réseau. 

La situation a continué d’empirer par endroits, 
notamment en Argovie, le long de la Reuss et de la 
Wigger ainsi que dans le secteur du Wasserschloss. 
On craint des ruptures de digue le long de la 
Reuss.

Lundi 22.08.2005, 22:00
En raison du danger d’inondation, l’alarme est donnée 
via Icaro à la population de Schänis, qui est invitée 
à demeurer chez elle. Dans le secteur Weesen-Mollis-

Travail concentré dans la centrale d‘engagement de la CENAL
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Ziegelbrücke, la Linth menace de déborder. A Mollis, 
on se tient prêt à évacuer.

Mardi 23.08.2005, 00:01
La situation s’aggrave brutalement en Obwald. 
L’organe cantonal de conduite craint pour l’hôpital 
de Sarnen. Les sous-sols sont complètement 
immergés et le rez-de-chaussée est recouvert par 
10 cm d’eau. Simultanément, des nouvelles drama-
tiques parviennent d’Engelberg: la vallée est totale-
ment inondée, la région est coupée du monde et a 
subi des dommages importants. On s’inquiète éga-
lement au sujet d’une digue à Dallenwil. Si elle devait 
se rompre, il faudrait s’attendre à des vagues de 
2 m de haut.

Mardi 23.08.2005, 01:00
La police cantonale de Glaris annonce que le niveau 
de la Linth a dépassé la cote d’alerte à Linthal. 
Compte tenu de la situation, la nouvelle est classée 
critique par le chef d’intervention de la CENAL, qui 
informe immédiatement les polices de SG, SZ et ZH. 
L’offi ce des eaux du canton de Zurich (AWEL) ap-
pelle peu après pour signaler que les sondes de 
mesure dans la plaine de la Linth sont partiellement 
hors service. L’AWEL juge d’autant plus précieuse la 
nouvelle transmise par la CENAL.

Mardi 23.08.2005, 10:00
Le gros de l’EM CF CENAL est en place et assiste à 
un rapport d’information sur la situation et sur l’in-
tervention de la CENAL. Certains de ses membres 
n’ont pas pu entrer en service car ils sont déjà enga-
gés dans des organes cantonaux. 

Le service de coopération technique (THW) d’Al-
lemagne demande à la CENAL un rapport sur la si-
tuation en Suisse et offre son aide subsidiaire. Le 
chef d’intervention de la CENAL inclut immédiate-
ment le THW dans le dispositif et prend contact avec 
le Corps suisse d’aide humanitaire (CSA). Celui-ci 
n’étant pas impliqué pour le moment, le chef d’inter-
vention transmet alors l’offre du THW à l’EM cond A. 
Cet organe coordonne, à l’échelon fédéral, la distri-
bution des moyens de l’armée, de l’aide étrangère et 
des services cantonaux aux organes de conduite 
concernés.

Mardi 23.08.2005, 11:10
La Centrale fédérale d’alarme autrichienne (BWZ), à 
Vienne, appelle la CENAL. Les liaisons entre la BWZ 
et la Centrale régionale d’alarme (LWZ) du Vorarlberg, 
à Bregenz, sont interrompues à cause des intempé-

ries et des inondations qui sévissent dans cette 
région. La BWZ prie donc la CENAL de contacter le 
plus vite possible la LWZ. La liaison entre Vienne 
et Bregenz via Zurich est établie en quelques mi-
nutes. 

Sur la base de l’appréciation de la situation de la 
CENAL, l’état-major de crise de Swisscom Mobile 
prend des mesures pour prévenir des pannes régio-
nales sur son réseau radio. Par la suite, certaines 
stations de base du réseau radio sont équipées de 
groupes électrogènes de secours. Avec l’aide des 
Forces aériennes, Swisscom Mobile installe égale-
ment des liaisons à faisceaux hertziens dans les 
Alpes bernoises.

Mardi 23.08.2005, 16:00
L’organe cantonal de conduite d’AR cherche à pren-
dre contact avec ses homologues de OW et NW par 
l’intermédiaire de la CENAL. Epargné jusqu’ici par 
les intempéries, AR aimerait apporter son aide aux 
autres cantons.

Mardi 23.08.2005, 20:00
A la CENAL, l’équipe de nuit s’est mise au travail. Le 
contact est maintenu pendant la nuit avec les parte-
naires cantonaux et fédéraux. Les rapports sur la 
situation et les communiqués de presse affl uent 
continuellement. Les informations recueillies sont 
triées, évaluées et compilées toutes les heures sous 
la forme de rapports et de cartes concernant la si-
tuation générale. Un bulletin général de la situation 
est rédigé deux ou trois fois par jour pour réunir les 
informations de tous les partenaires du dispositif. Il 
est envoyé à de nombreux organes fédéraux, canto-
naux et étrangers.

Mercredi 24.08.2005, 05:00
En prévision des déplacements professionnels ma-
tinaux, il est décidé, lors du rapport de situation de 
02:00, de diffuser un bulletin contenant des informa-
tions détaillées sur la circulation avant les premiers 
rapports de situation des états-majors cantonaux. 
Tous les partenaires sont priés d’évaluer la situation 
dans leurs domaines respectifs et d’estimer l’évolu-
tion probable, en se focalisant sur les transports et 
les télécommunications. A 05:00, le septième bulle-
tin de situation de la CENAL est envoyé à tous les 
partenaires en Suisse et à l’étranger.

A 05:00, la police municipale de Lucerne commu-
nique à la CENAL le niveau du lac des Quatre-Can-
tons, relevé par la police fl uviale aux premières heures 
du matin. La police municipale a constaté que les 
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données indiquées par la PES étaient les mêmes 
depuis la veille au soir, ce qui ne concorde pas avec 
les mesures et les observations de la police fl uviale. 
Après consultation du SHN, il est convenu que la 
police fl uviale effectuera désormais régulièrement 
des mesures manuelles et transmettra ses résultats 
à la CENAL qui les intègrera à la PES et les trans-
mettra au SHN. 

Mercredi 24.08.2005, 07:27
Appel de la Chancellerie fédérale (ChF). La séance 
hebdomadaire du Conseil fédéral doit avoir lieu à 
10:00. La situation sur le front des intempéries et des 
inondations fi gure bien entendu à l’ordre du jour. La 
ChF a donc besoin d’informations sur la situation 
actuelle en Suisse. La CENAL lui transmet donc im-
médiatement le bulletin de 05:00, la carte actuelle et 
un bref rapport sur la situation à 07:45.

Dans certains cantons, la situation s’est quelque 
peu stabilisée, voire calmée. Mais le trafi c reste for-
tement perturbé, surtout en Suisse centrale et dans 
les Alpes bernoises.

Mercredi 24.08.2005, 22:12
Selon certaines rumeurs, il y aurait l’intention de 
lâcher de l’eau de la retenue du barrage du Grimsel, 
ce qui pourrait faire remonter le niveau des lacs de 
Brienz et de Thoune. L’état-major de crise de Swiss-
com Mobile demande donc à la CENAL de tirer la 
situation au clair. A 22:19, la police cantonale ber-
noise informe la CENAL qu’il s’agissait d’une simple 
rumeur. Aucune opération de ce genre ne serait 
prévue et les autorités compétentes contrôlent la 
situation.

Jeudi 25.08.2005, 08:32
A la demande de l’Offi ce fédéral de la protection de 
la population, la CENAL publie sur la PES les don-
nées recueillies par la plate-forme de coordination et 
d’information à l’égard des inondations en Suisse. 
Les demandes et les propositions d’aide sont affi -
chées sur la PES afi n d’alléger la coordination géné-
rale des moyens. 

Le passage prévu d’une zone de précipitations 
sur la Suisse dans la nuit de jeudi à vendredi néces-
site des prévisions détaillées et le suivi du niveau des 
rivières en crue. La CENAL demande pour cela 
conseil à MétéoSuisse. Les prévisions régionales 
détaillées fournissent au SHN et aux services canto-
naux une base précieuse pour prévoir l’évolution du 
niveau des cours d’eau critiques. Ces prévisions 
montrent que le niveau des eaux ne va pas monter 

de manière dangereuse. En revanche, les pentes sa-
turées d’eau présentent un grand danger de glisse-
ment de terrain.

Jeudi 25.08.2005, 10:30
Les médias se sont rendu compte que la CENAL était 
sur la brèche depuis une centaine d’heures. Les uns 
après les autres, le Blick, Rete Uno, l’agence Bloom-
berg, AP, la Sonntagszeitung et la BBC World Television 
(pour la deuxième fois) viennent aux renseignements. 

Jeudi 25.8.2005, 17:00
La situation se détend petit à petit dans la plupart 
des cantons. Les organes cantonaux de conduite 
diminuent leurs effectifs ou licencient leur personnel, 
le niveau des eaux reste stable ou se met à baisser. 

Vendredi 26.8.2005, 14:00
Le centre de suivi de la situation de la CENAL dif-
fuse son dernier rapport de situation. Comme la si-

Situation actuelle et évolution probable en un coup d‘oeil
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tuation se stabilise à vue d’œil, les prestations d’aide 
à la conduite de la CENAL dans le domaine des si-
tuations prioritaires pour la protection de la popula-
tion est de moins en moins nécessaire ou demandée. 
Pour cette raison, la CENAL démobilise son centre 
de suivi de la situation vendredi 26.08.2005 à 
15:00.

Le service de piquet n’en continue pas moins de 
traiter les demandes, communications, photos et 
cartes qui lui parviennent des partenaires et de les 
publier sur la PES. Tout le personnel de la CENAL 
reste en disponibilité élevée pendant le week-end 
afi n de pouvoir renforcer immédiatement l’état-major 
d’intervention en cas de retournement de la situation. 
L’EM CF CENAL est licencié progressivement à partir 
du vendredi matin sous les mêmes conditions. Heu-
reusement, les mesures de précaution n’auront pas 
à être appliquées. 

Conclusion
La CENAL estime que le dialogue avec ses nombreux 
partenaires (services fédéraux et cantonaux, entre-
prises privées, armée et autorités des pays voisins) 
a été excellent pendant toute la durée de l’interven-
tion.

La collecte, la compilation et la diffusion des in-
formations correspondait tout à fait aux besoins des 
organes concernés. La présentation électronique de 
la situation (PES) s’est avérée un outil d’aide à la 
conduite simple et effi cace. Le fait que tous les ren-
seignements nécessaires aient été réunis sur une 
seule et unique plate-forme a joué un rôle décisif. De 
l’avis des organes concernés, les informations de la 
PES leur ont fourni une aide précieuse dans l’accom-
plissement de tâches diffi ciles sous la pression du 
temps. 

De nombreux partenaires avaient déjà une prati-
que quotidienne de la PES. La convivialité et la sim-
plicité de la structure de l’instrument permettent 
d’accueillir de nouveaux utilisateurs en cours d’in-
tervention, moyennant quelques instructions don-
nées au téléphone. 

Comme lors de chaque événement, il convient de 
jeter un regard critique sur l’intervention. Les erreurs 
et les points faibles sont apparus ici au grand jour, 
une chance à saisir pour toutes les organisations:
•  Les 36 premières heures ont été particulièrement 

lourdes pour la CENAL car le centre de suivi de la 
situation a dû aller chercher toutes les informations 
nécessaires auprès des organes de conduite et 
des services spécialisés. Cette situation s’est pro-
gressivement améliorée à mesure que les parte-

naires se sont mis à fournir spontanément leurs 
rapports de situation et leurs communiqués de 
presse à la CENAL. 

•  L’état-major d’intervention de la CENAL a été mo-
bilisé relativement tard, si bien que, durant les pre-
mières heures, le centre de suivi de la situation a 
dû «courir après les événements». L’ampleur de 
ceux-ci a tout d’abord été sous-estimée par 
manque d’informations sur la situation dans les 
cantons. 

•  Les alertes des organes spécialisés constituent un 
facteur décisif de réussite. Or elles ont parfois été 
transmises incomplètement ou trop tard aux orga-
nes de conduite de la Confédération, des cantons 
et des communes touchées. Par exemple, les or-
ganes de conduite n’ont pas tous reçu les avis de 
crue diffusés par le SHN le samedi 20.08.2005 au 
matin.

Les intempéries et les inondations d’août 2005 ont 
montré que la procédure d’alerte actuelle ne prenait 
pas ou pas assez en compte l’interconnexion com-
plexe des événements primaires et de leurs suites 
potentielles. Pour optimiser cette procédure, il faut 
par conséquent prendre en considération tous les 
facteurs qui peuvent conduire à l’aggravation d’une 
menace. Lors d’événements complexes et interdé-
pendants, il importe particulièrement de relever tous 
les éléments pertinents et de coordonner les diffé-
rentes alertes. La stratégie et les efforts de la CENAL 
vont exactement dans cette direction.
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FORMATION: CONDUITE

Parmi les tâches relevant de l’alerte et de l’alarme, maintenir en permanence la disponibilité opéra-
tionnelle revêt pour la CENAL une importance cruciale. Au fi l des ans, le piquet de la CENAL a dû 
faire face à des exigences toujours plus grandes. En effet, non seulement le nombre des événements 
signalés a augmenté, mais ils ont aussi gagné en diversité. Une solide formation de base est donc 
la condition indispensable pour répondre aux exigences, ainsi qu’une formation continue, assurée en 
grande partie au sein même de la CENAL. Cela permet d’adapter les contenus de l’enseignement 
à nos besoins spécifi ques. De plus, le travail d’équipe en étroite collaboration est l’occasion d’ap-
prendre à mieux se connaître entre collègues, un atout non négligeable en intervention.

Activités de conduite
La conduite englobe toutes les activités incombant 
à un organe de conduite, depuis les préparatifs d’in-
tervention jusqu’à la gestion de l’événement. L’ob-
jectif de la formation dans ce domaine est de parve-
nir à un déroulement standardisé des activités de 
conduite et d’acquérir l’assurance nécessaire à la 
maîtrise d’une situation particulière. Plus la tâche est 
complexe, plus grand est le facteur d’incertitude et 
plus important est une prise de décision rationnelle. 
La qualité des décisions ne doit pas diminuer lors-
qu’elles sont prises sous la pression du temps.

La CENAL sait d’expérience qu’il faut près de 
deux ans de formation avant qu’un membre du ser-
vice de piquet soit capable d’agir et de prendre des 
décisions de façon autonome. Ceci est d’autant plus 
vrai au niveau des activités de conduite, même si 
certains ont déjà des connaissances préalables, par 
exemple lorsqu’ils ont un grade d’offi cier dans l’ar-
mée. Le module de formation en activités de condui-
te est de toute façon obligatoire pour tous les mem-
bres du piquet. En effet, chacun d’eux doit être 
capable d’identifi er les problèmes, d’introduire éven-
tuellement des mesures d’urgence et de procéder à 
une évaluation de la situation. Ils doivent  être en 
mesure d’assumer, dans la phase initiale, le poste du 
chef de l’intervention. 

Formation à la conduite
La journée de formation «Cycle de conduite» s’est 
déroulée sous la direction du responsable de la for-
mation, Thomas Baeriswyl, instructeur chevronné de 
la Division de l’instruction de l’Offi ce fédéral de la 
protection de la population (OFPP). Les connaissan-
ces et le savoir-faire des collaborateurs de cette di-
vision constituent sans conteste un apport précieux 
dans le cadre de la formation du service de piquet 
de la CENAL. En effet, ces personnes disposent 
d’excellentes aptitudes techniques et didactiques. 
Par ailleurs, du fait de leurs activités au profi t d’autres 
organes de conduite, elles savent aussi à quel niveau 
placer la barre des exigences et sur quels critères 

apprécier les prestations. Le module d’instruction de 
cette année était basé sur la formation, également 
donnée par Thomas Baeryswil l’année précédente, 
au sujet de la «méthodologie de la prise de décision 
systématique». Cette fois-ci, la formation portait sur 
les éléments du travail d’équipe et d’état-major. Les 
buts fi xés étaient les suivants:
•  résolution de problématiques complexes sous la 

pression du temps, par le biais des activités de 
conduite au sein de l’état-major;

•  planifi cation ciblée et structurée, préparation et 
exécution de rapports;

•  connaissance de divers modes et techniques pour 
un engagement effi cace de l’état-major.

Conclusions 
Tous ces objectifs ont été largement atteints en un 
jour de formation intensive et il en est ressorti un 
enseignement primordial pour le travail de la CENAL. 
Deux choses surtout sont essentielles dans l’appré-
ciation initiale: garder une vision claire de l’objectif 
poursuivi et identifi er les problèmes partiels afi n 
d’établir des priorités. Cet enseignement est la clé 
de l’orientation future de la CENAL telle qu’elle est 
décrite dans le rapport «Stratégie de la Centrale na-
tionale d’alarme» de juin 2004. On y démontre qu’en 
sus de sa mission de base, la surveillance de la ra-
dioactivité, la CENAL est apte à apporter une aide à 
la conduite dans d’autres domaines aussi. Cette 
prestation confère un degré d’utilité accru au savoir-
faire développé et entretenu au fi l des ans dans le 
domaine de la gestion de crises ainsi qu’à l’infra-
structure protégée de haute disponibilité. Les intem-
péries et inondations du mois d’août 2005 ont am-
plement prouvé que la nouvelle orientation répond à 
un véritable besoin et ont montré toute l’importance 
de l’aide à la conduite. Il est impossible de prévoir la 
nature et les particularités d’une catastrophe. Alors, 
mieux vaut disposer d’une solide formation sur la 
manière de gérer ce genre de situations. 
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En tant qu’organe fédéral responsable en cas d’événement entraînant une augmentation de la radio-
activité, la CENAL doit être prête en permanence à effectuer une première analyse de la situation 
radiologique. Il faut identifi er les dangers potentiels et, si nécessaire, ordonner des mesures immé-
diates de protection de la population, de l’environnement et des forces d’intervention. Il s’agit aussi 
d’informer les équipes de mesure qui seront envoyées sur les lieux pour qu’elles soient préparées au 
mieux à leur mission. Il est par conséquent indispensable que toutes les personnes effectuant des 
services de piquet bénéfi cient d’une solide formation de base et de cours de perfectionnement 
organisés à intervalles réguliers.

RADIOPROTECTION

Tous les membres du service de piquet de la CENAL 
devraient être en mesure de conseiller les forces d’in-
tervention sur le terrain en cas d’événement radiolo-
gique. Aussi doivent-ils tous sans exception suivre 
la formation d’expert en radioprotection. Ils sont en 
effet censés interpréter les données qui leur sont 
communiquées par les formations d’intervention des 
sapeurs-pompiers et de la police ou par le corps des 
gardes-frontière. Pour en être capables, il faut qu’ils 
connaissent les possibilités et limites des divers in-
struments de mesure et sachent les utiliser correc-
tement. 

Afi n de répondre aux besoins, la Section radioacti-
vité de la CENAL a organisé en 2005, sous la direc-
tion de l’Ecole de radioprotection de l’Institut Paul 
Scherrer (IPS), un cours pratique de rafraîchissement 
des connaissances en radioprotection donné par des 
membres du piquet de radioprotection de l’IPS.

Il s’agit d’une équipe d’experts en radioprotection 
que l’IPS met à la disposition de l’Organisation d’in-
tervention en cas d’augmentation de la radioactivité 
(OIR). Leur formation et leur expérience leur permet 
de gérer des événements radiologiques de portée 
limitée. La CENAL peut faire appel à tout moment à 

cette équipe d’intervention pour des missions ponc-
tuelles.
Le perfectionnement pratique en radioprotection 
poursuivait deux objectifs essentiels:
–  Il s’agissait en premier lieu de rafraîchir les acquis 

concernant la technique de mesure.
–  Par ailleurs, les membres du service de piquet de 

la CENAL devaient faire connaissance avec l’équi-
pe du piquet de radioprotection de l’IPS. Il est en 
effet très important que la CENAL soit en contact 
direct avec ces experts.

La formation, d’une demi-journée, a été dispensée 
en trois parties:
–  Dans la première partie, théorique, le chef du 

piquet de radioprotection, G. Hauswirth, a pré-
senté les diverses tâches de l’Institut Paul Scher-
rer dans son ensemble et les tâches du piquet de 
radioprotection, en particulier.

–  Dans une deuxième partie, le piquet de radiopro-
tection a fait une démonstration du fonctionne-
ment des différents véhicules (véhicule de piquet 
et laboratoire mobile) et de leurs équipements uti-
lisés dans le cadre de ses interventions au profi t 
de l’OIR.

–  Quant à la troisième partie, elle a été consacrée à 
des exercices pratiques. Sous la conduite expéri-
mentée de Th. Aldrian, de l’Ecole de radioprotec-
tion, le personnel du service de piquet de la CENAL 
a eu l’occasion de se familiariser à nouveau avec 
la manipulation des divers instruments de 
mesure. 

Dans un domaine aussi complexe que celui de la 
radioprotection, la formation permanente joue un rôle 
clé. Des cours de perfectionnement en radioprotec-
tion, alternant théorie et exercices pratiques, sont 
donc organisés chaque année. L’année prochaine, 
les membres du service de piquet de la CENAL de-
vront à nouveau mettre leurs connaissances techni-
ques et leurs talents en mathématiques à l’épreuve 
pour calculer des taux de contamination et des doses 
aux organes, puis évaluer le risque inhérent.



12

SUIVI DE LA SITUATION

Le suivi de la situation est un élément essentiel de l’aide à la conduite. Dans ce domaine, les exigen-
ces imposées à la CENAL sont devenues encore plus contraignantes, en particulier à cause de 
«BREL», la situation prioritaire à la protection de la population. Les destinataires des produits élabo-
rés par les responsables du suivi de la situation sont en premier lieu les services cantonaux de la 
protection de la population et divers organes fédéraux et en second lieu, les fournisseurs de réseaux 
d’électricité, de télécommunications ou de transports. Pour que le système soit rentable, il est pri-
mordial que des produits adaptés aux besoins soient livrés dans les délais dès la phase initiale – 
décisive – d’un événement. La CENAL ne peut offrir ce genre de prestations que si tous les membres 
du personnel de piquet sans exception maîtrisent les processus du suivi de la situation et sont 
régulièrement exercés. Ces capacités seront testées à l’occasion de l’exercice Rheintal 06, au mois 
d’octobre prochain.

L’instruction relative au suivi de la situation est 
donnée en deux parties. La première étape, réalisée 
durant l’année sous revue, a porté sur les aptitudes 
générales à acquérir et les standards appliqués en 
matière de suivi de la situation. Pour 2006, il est prévu 
d’axer la formation sur l’engagement concret au 
centre du suivi de la situation de la CENAL. 

Pour la première partie, nous avons pu obtenir le 
concours de Marco Visini en tant qu’instructeur. 
C’était la solution idéale, vu que Marco Visini, chef 
instructeur du domaine suivi de la situation à l’OFPP, 
est l’initiateur du Manuel du suivi de la situation 
(BELA) et qu’il est aussi à l’origine de l’élaboration 
du cours de cadres pour chefs du suivi de la situa-
tion. La formation du personnel de la CENAL a été 
conçue sur mesure pour répondre à nos besoins 
spécifi ques, à partir d’éléments de ce cours. 

Etant donné que l’on disposait de peu de temps 
pour l’instruction, une bonne part du contenu du 
cours a dû être étudiée en autodidacte. Il a fallu réus-
sir le tour de force de faire assimiler aux participants 
en deux jours seulement le contenu d’un programme 
prévu pour cinq jours. 

Le premier jour a été consacré au rafraîchisse-
ment et à l’approfondissement des connaissances 
de base. La partie théorique a été bientôt suivie de 
la mise en pratique au moyen de scénarios didacti-
ques qui ont permis d’exercer les processus appli-
qués au centre du suivi de la situation et de les rendre 
plus transparents. 

L’après-midi du premier jour a été consacrée à 
l’élaboration de l’aperçu de la situation, une des 
tâches prioritaires du personnel du suivi de la situa-
tion. Un événement ponctuel avait été choisi comme 
scénario d’entraînement. Une nouvelle étape a été 
franchie le deuxième jour où l’accent a été mis sur la 
conduite du centre du suivi de la situation. Cette fois-
ci le scénario était celui d’une catastrophe de grande 
ampleur. Les participants avaient pour mission d’éta-

blir une vue d’ensemble et de se préparer à faire un 
exposé de la situation. Le directeur d’exercice s’est 
chargé de faire monter l’adrénaline par la transmis-
sion à rythme accéléré de nouvelles informations. 
L’objectif poursuivi était d’apprendre aux participants 
à discerner l’important du secondaire, à insérer les 
messages entrants dans le processus en cours ou à 
anticiper de nouvelles problématiques. Le délai 
imposé pour l’élaboration de l’exposé de la situation 
était très serré, afi n de mettre sous pression le per-
sonnel de piquet. Or, ce sont justement ces condi-
tions de stress proches de la réalité qui ont donné 
du piment à l’instruction et ont incité les participants 
à se surpasser. Tous ont tiré un profi t maximum de 
l’exercice qui a aussi permis de mettre en évidence 
les pièges à éviter dans l’exposé de la situation. 
Celui-ci doit en effet convaincre par sa simplicité, sa 
pertinence et la clarté de sa conception. Grâce aux 
exercices et à l’analyse de détail de chaque séquen-
ce, les participants ont pu acquérir beaucoup d’as-
surance. 

Les scénarios utilisés étaient bien conçus, cohé-
rents, et riches en détails réalistes. Le fait que le 
cadre de l’action était situé à l’échelon cantonal et 
au-dessous ne doit pas être considéré comme un 
désavantage, au contraire. Les participants ont dû 
se placer dans la situation d’un organe de conduite 
cantonal, voire régional, une façon de les sensibiliser 
au point de vue des cantons. Ce type d’approche est 
important pour la CENAL si elle veut pouvoir fournir 
à ces principaux «clients» et partenaires des produits 
adaptés à leurs besoins. 

Le personnel de piquet du service du suivi de la 
situation a passé avec succès son baptême du feu 
lors des intempéries et inondations d’août dernier. Il 
s’agira maintenant, au cours de l’année 2006, de 
mettre en pratique les enseignements acquis durant 
l’intervention et de poursuivre la formation amor-
cée. 
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EXERCICE NATURINO

Par comparaison avec d’autres événements relevant du domaine de la protection de la population, 
les séismes ont des répercussions nettement plus complexes qui mettent à rude épreuve les capaci-
tés les organes de conduite et d’intervention. L’absence de préalerte exige une réaction très rapide 
et la mise en place immédiate d’un suivi coordonné de la situation entre les services spécialisés et 
les organes de conduite. La CENAL est en mesure d’aider ses partenaires à constituer le réseau de 
suivi de la situation, en leur fournissant des informations clés et des appréciations de la situation 
générale. 

Le scénario «Tremblement de terre dévastateur en 
Suisse» représente l’un des plus importants défi s à 
relever pour la CENAL. C’est pourquoi tous les mem-
bres du service de piquet ont dû se mesurer à l’exer-
cice de table NATURINO I.

Le scénario et son déroulement
A partir d’un scénario de séisme d’ampleur intercan-
tonale, voire nationale, chaque élément du piquet a 
suivi individuellement l’évolution de la situation et 
tenté de résoudre le plus vite possible les problèmes 
urgents et les tâches qui se posaient. La situation 
initiale se présentait comme suit:

Peu après 02:30, le collaborateur de la CENAL en 
charge du piquet ressent de fortes secousses pen-
dant environ 30 secondes. En perte d’équilibre, il a 
de la peine à se réfugier sous l’encadrement de la 
porte pour se protéger des objets qui tombent tout 
autour de lui, tels les livres qui dégringolent des éta-
gères.

La première étape a consisté à procéder à une 
évaluation de la situation et à appliquer automatique-
ment les processus exercés dans le cadre de la for-
mation «Cycle de conduite» en se posant les deux 
questions de base: Quelle est la situation? Quelles 
mesures immédiates faut-il prendre?  

Le directeur d’exercice a ensuite introduit peu à 
peu d’autres éléments de situation pour placer les 
membres du piquet devant de nouveaux problè-
mes:

Les dégâts causés par le séisme sont considéra-
bles: il y a de nombreux morts, blessés et personnes 
ensevelies. Les voies de communication sont en-
dommagées, voire impraticables. L’approvisionne-
ment en eau et électricité est interrompu. Les ré-
seaux de téléphonie fi xe et mobile de même que les 
réseaux de transmission des données sont surchar-
gés et souvent même hors service. Les liaisons aux 
centrales d’engagement et d’alerte de la police, des 
sapeurs-pompiers et des services sanitaires sont 
également coupées. La population de la Suisse est 
sous le choc et on assiste parfois à des scènes de 
panique.

Durant cet exercice, il s’agissait non seulement d’ap-
précier la situation sous la pression du temps, mais 
aussi d’anticiper son évolution, de cerner des caté-
gories de problèmes, d’en faire le tri et d’établir des 
priorités. Les infrastructures de la zone sinistrée étant 
fortement endommagées, les participants à l’exer-
cice n’ont pas pu se référer à des modèles d’inter-
vention connus. Ils ont dû trouver rapidement des 
solutions possibles. On voit donc que la mise en 
réseau des partenaires à l’échelon cantonal, national 
et international, l’un des aspects centraux de la ges-
tion d’un séisme, est en même temps l’un des plus 
grands défi s à relever.

Conclusions et perspectives
Les différentes phases de l’exercice ont mis claire-
ment en évidence certains écueils ou points particu-
liers:
–  L’absence de préalerte et le fait que l’événement 

atteint son point culminant en l’espace de quel-
ques minutes met sous pression les forces d’inter-
vention et les organes de conduite.

–  La mise en réseau de tous les intervenants peut 
être considérablement compliquée en raison des 
dégâts infl igés aux infrastructures. La réglementa-
tion préalable et l’application des processus né-
cessaires à la gestion de la catastrophe ont dès 
lors d’autant plus d’importance. 

–  Le soutien apporté par la CENAL confère une plus-
value avant tout au niveau du suivi de la situation, 
de l’aperçu de la situation et de la transmission 
d’informations clés.

L’exercice sur table a eu un fort impact didactique chez 
les membres du service de piquet desquels il a exigé 
à la fois la mise en application des principes du cycle 
de conduite et des processus du suivi de la situation 
de même que l’élaboration d’un plan d’action.

Durant l’exercice d’état-major et d’intervention 
RHEINTAL 06 en octobre 2006, ils auront l’occasion 
de mettre à profi t les expériences tirées de l’exercice 
NATURINO I dans le cadre d’un réseau transfrontalier 
de suivi coordonné de la situation auquel participe-
ront des éléments civils et militaires.
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ACTIVITÉS MÉDIATIQUES

En tant qu’organe technique de la Confédération pour les événements avec augmentation de la 
radioactivité, la CENAL a également des obligations en matière d’information de la population. Tout 
membre du service de piquet peut se retrouver dans une situation où il doit donner des informations 
aux médias. Cela peut être précisément le cas durant les premières heures qui suivent un événe-
ment, soit à un moment où il est particulièrement diffi cile d’informer et où il est en outre décisif, pour 
la suite du déroulement des opérations, d’informer de façon compétente. Le but de l’entraînement 
aux activités médiatiques qui a eu lieu en décembre 2005 était d’assimiler les principes de base de la 
communication de crise et de les exercer à l’aide d’exemples.

Pas d’alarme sans information
En sa qualité d’organisation d’intervention, la CENAL 
a, en fonction de l’événement, le devoir d’alerter les 
autorités et de donner l’alarme à la population. Les 
consignes de comportement à diffuser sont certes 
en grande partie déjà rédigées, mais la tâche de l’in-
formation ne s’arrête pas là pour autant. Elle ne fait 
que commencer, car il faut impérativement informer 
le plus vite possible sur l’événement, la situation qu’il 
a produit et les conséquences immédiates pour la 
population. L’importance d’une information objective 
et claire est sans cesse démontrée, de même que 
les répercussions désastreuses de déclarations mal-
adroites, surtout dans la phase initiale, sur la per-
ception de la situation par la population et sur la 
crédibilité d’une organisation. 

Toute personne de piquet de la CENAL peut se 
trouver dans une situation où il doit donner des in-
formations aux médias, que ce soit en tant que spé-
cialiste d’un domaine particulier ou en tant que chef 
de l’intervention. Afi n de pouvoir faire front dans cette 
phase délicate des opérations, il doit absolument 
s’être entraîné régulièrement. En 2004 déjà, les per-
sonnes de piquet ont participé à un premier cours 
d’instruction «Déclarations destinées à la radio et à 
la télévision». Pendant l’année sous revue, la forma-
tion a été réduite à un jour, une demi-journée étant 
consacrée respectivement à l’interview radiodiffusée 
et à l’apparition à la télévision.

Entraînement sur la base d’exemples du service 
de piquet
La théorie concernant les rapports avec les médias 
a l’air à première vue assez banale. Elle se résume 
comme suit: 
–  il faut avoir un message à communiquer;
–  on ne doit donner des informations que dans son 

domaine de compétence;
–  on doit faire des réponses brèves et claires, si pos-

sible illustrées par des exemples;
–  on n’a pas le droit d’émettre des spéculations.

Mais qu’en est-il dans la pratique? Les membres du 
service de piquet s’en tiendront-ils aux règles s’ils se 
font cuisiner par un journaliste aguerri? Se laisseront-
ils entraîner sur un terrain glissant et inciter à faire 
des spéculations hasardeuses? Le but de cette jour-
née d’information était d’aiguiser la sensibilité du 
personnel de piquet aux techniques d’interrogation 
des médias, de leur faire intérioriser les principes du 
travail médiatique et de les entraîner à les mettre en 
pratique dans le cadre d’interviews. 

Dans le but de créer des conditions les plus pro-
ches possible de la réalité, quelques cas de piquet 
du passé récent ont été pris comme matériel de base 
pour des scénarios d’entraînement. Les interviews 
télévisées comme les interviews radiophoniques ont 
été enregistrées pour en faire l’analyse et lancer une 
discussion après l’exercice. Cette méthode a permis 
au personnel de piquet d’acquérir en peu de temps 
davantage d’assurance face aux médias. 

Conclusions
La formation a été jugée très profi table par tous les 
participants. La journée a été à la fois passionnante 
et instructive. On a aussi attiré l’attention sur la né-
cessité de sessions de rafraîchissement. L’entraîne-
ment sur la base de cas de piquets vécus a été consi-
déré comme particulièrement utile, car il a rendu 
l’exercice très réaliste et facile à suivre. Les diffi cultés 
à apprécier les limites à ne pas franchir – ou, plus 
concrètement, à propos de quoi le piquet CENAL a 
le droit d’informer et à propos de quoi il ne l’a pas - 
ont pu être directement abordées. 

Grâce aux deux instructeurs professionnels dont 
on avait obtenu le concours, le personnel de piquet 
a pu se familiariser avec toute une panoplie de tech-
niques d’interrogation. Il a appris à éviter les pièges 
les plus courants et à se sortir de situations épineu-
ses. 

La prochaine étape consistera maintenant à étof-
fer les scénarios pour développer de véritables exer-
cices de table. 
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13.1. – EXERCICE HERKULES

Début 2005, la CENAL a organisé pour la première fois un exercice-cadre d’état-major sur le thème 
complexe de la «bombe sale», en collaboration avec le canton de Zurich. Une bombe sale ou «Dirty 
Bomb» est constituée d’un mélange de matériel explosif conventionnel et de matériel radioactif. 
L’explosion de la bombe dissémine le matériel radioactif dans l’environnement. De surcroît, les parti-
cules de poussière radioactives peuvent être transportées sur de grandes distances par le vent.

Jusqu’ici, aucune «bombe sale» n’a été explosée 
dans le monde. Le changement de la nature des me-
naces et les informations diffusées par les médias 
soulignent toutefois l’actualité de la thématique. 
L’exercice HERKULES a été élaboré sous la direction 
de la police cantonale zurichoise et de la CENAL.

Scénario
Le matin, aux heures de pointe, une bombe explose 
à la consigne des bagages de la gare de Dietikon. De 
nombreuses vitres sont détruites par la violence de 
l’explosion dans le secteur du hall des guichets. Les 
forces d’intervention des sapeurs-pompiers, de la 
police et des services sanitaires arrivent sur le lieu du 
sinistre. Ils érigent un barrage, éteignent l’incendie, 
dégagent et assistent les blessés. Les morts sont 
évacués. Deux heures plus tard, une lettre revendi-
quant l’attentat parvient à la police cantonale de 
Zurich: l’engin explosif contenait du matériel radioac-
tif. Il s’agissait donc d’une «bombe sale». Que va-t-on 
faire? La plupart des formations d’intervention, de 
nombreux passants et quelques blessés ont déjà 
quitté la place sinistrée. Les quartiers voisins sont 
contaminés par la radioactivité et leurs habitants ne 
sont pas encore informés de la menace. Il est pour 
l’heure impossible d’estimer l’ampleur de l’événe-
ment.

Buts
Il s’agissait en premier lieu de sensibiliser les parti-
cipants aux problématiques complexes liées à un 
événement à composantes NRBC et de les familia-
riser avec ses dimensions temporelles et spatiales 
sous l’angle de l’organisation, de la stratégie et des 
rapports aux médias. 

Dans ce genre d’événement sont impliquées non 
seulement les communes directement touchées, 
mais aussi divers organes cantonaux et fédéraux. La 
collaboration entre tous les organes et services 
concernés est un aspect essentiel de la gestion d’un 
sinistre. Outre la police cantonale de Zurich et la 
CENAL, ont participé à cet exercice les intervenants 
suivants: sapeurs-pompiers, services sanitaires, in-
stitut de médecine légale, service médical cantonal, 
service scientifi que de la police municipale de Zurich, 

laboratoire cantonal, protection civile, municipalité 
et police de Dietikon, Offi ce fédéral de la santé pu-
blique, CFF et Communauté de transports de la 
région zurichoise. L’un des principaux buts d’HER-
KULES était d’exercer la collaboration entre ces ser-
vices. 

Un autre objectif était de faire connaître les exi-
gences à remplir pour l’élaboration rapide et adé-
quate d’informations destinées aux autorités, aux 
forces d’intervention et à la population.

Déroulement de l’exercice
La description introductrice de la place sinistrée a 
été suivie d’un séminaire sur la problématique des 
événements radiologiques et d’une démonstration 
des opérations effectuées par les équipes de mesure 
de l’organisation d’intervention en cas d’augmenta-
tion de la radioactivité (OIR). Durant l’exercice consé-
cutif d’état-major, les participants ont été chargés 
d’élaborer des plans d’action et de prendre des me-
sures sur des sujets très divers. 

La CENAL a délégué un collaborateur en tant que 
personne de liaison et de conseiller sur place des 
forces d’intervention à Dietikon, ainsi que deux autres 
personnes de contact au PC arrière de la direction 
de l’intervention. On a pu constater que l’accès 
rapide à un conseil technique qualifi é est d’une im-
portance cruciale, spécialement dans un domaine 
aussi sensible que celui de la radioactivité. Il faut en 
effet être capable d’évaluer rapidement la situation, 
de prendre sans tarder de premières mesures de 
protection et de pallier les incertitudes. 

Conclusions
Ce genre d’exercice était encore terrain inconnu pour 
les participants. C’est là justement qu’a résidé tout 
son intérêt. La collaboration au sein d’une grande 
diversité de partenaires a permis de mieux se connaî-
tre et d’apprendre à cerner et à mettre à profi t les 
possibilités et les compétences des uns et des 
autres. Cet exercice a également mis en lumière que, 
dans ce type d’événement, on ne saurait accorder 
trop d’importance aux médias, à l’information et à la 
communication.
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20.1.– EX COND. STRATÉGIQUE

A la demande du Conseil fédéral, la Chancellerie a organisé, le 20 janvier 2005, un exercice de con-
duite stratégique (ECS) dans le domaine de la santé. L’exercice s’est déroulé pour la première fois à 
des emplacements et installations de conduite décentralisés. Ce scénario réaliste a posé de nou-
veaux défi s en matière de mise en réseau des services spécialisés et des organes de conduite de la 
Confédération. Une situation où l’on avait à l’évidence besoin de la présentation électronique de la 
situation (PES) de la CENAL. Cette plateforme est déjà opérationnelle depuis plusieurs années dans 
divers secteurs. L’exercice a été l’occasion de la tester pour la première fois au niveau stratégique. 
La direction du projet a pu ainsi connecter entre eux les emplacements décentralisés des partici-
pants et garantir un même niveau d’information. Quant à la CENAL, elle était représentée à l’exercice 
par une cellule d’état-major.

Préparation à l’exercice
La PES a été adaptée aux exigences spécifi ques de 
l’exercice. Dans ce contexte aussi, elle a fait la preuve 
de sa fl exibilité. Elle avait été présentée auparavant 
aux participants à l’exercice dans le cadre d’un cours 
préparatoire de formation à la conduite stratégique. 
Les dix-huit organes autorisés à enregistrer des don-
nées sur la plateforme ont été formés à leur poste de 
travail. Pour ceux qui étaient uniquement habilités à 
consulter une notice d’utilisation était suffi sante.

Déroulement de l’exercice
Pendant tout l’exercice, une cellule d’état-major de 
la CENAL est restée à disposition pour d’éventuelles 
missions. Durant les premières heures, elle a été 
chargée de régler un problème partiel en collabora-
tion avec le Laboratoire de Spiez. Les contacts bien 
rodés entre les organisations partenaires ont été sans 
conteste un atout.

La PES a fonctionné sans problème pendant 
toute la durée de l’exercice et la ligne d’urgence n’a 
reçu pratiquement aucun appel. Les résultats de 
l’autoévaluation fi nale des organes impliqués dans 
l’exercice confi rment que l’expérience a été dans 
l’ensemble concluante. Le système a été jugé convi-
vial et les personnes autorisées à enregistrer des 
données n’ont eu besoin que d’une brève instruc-
tion. 

Certains ont toutefois émis la critique que l’in-
strument ne satisfaisait pas à toutes les attentes. 
Pour eux «le Conseil fédéral aurait eu besoin d’un 
résumé de la situation que la PES n’aurait pu fournir 
que si un groupe ou une personne avait été spécia-
lement chargé de cette tâche». Cette lacune a été 
considérée comme le principal problème. Ce point 
particulier avait déjà été discuté pendant les prépa-
ratifs de l’exercice. La PES est un instrument qui 
permet à tous les partenaires d’être au même niveau 
d’information. Mais plus un événement est complexe, 
plus il devient important d’avoir un aperçu global de 

la situation, vu qu’il est de plus en plus diffi cile d’avoir 
individuellement sous contrôle tous les documents 
entrants. 

Conclusions
L’établissement d’une vue d’ensemble de la situation 
est une tâche essentielle. Or, aucun instrument n’est 
en mesure de l’effectuer automatiquement. Lors des 
précédentes utilisations de la PES, on avait d’abord 
clarifi é l’organisation du suivi coordonné de la situa-
tion et on avait accordé une grande importance à 
l’élaboration de l’aperçu de la situation. Ces condi-
tions préliminaires n’ont été que partiellement rem-
plies durant l’ECS 05. L’exercice a été structuré en 
premier lieu selon des critères organisationnels et en 
second lieu seulement selon des critères thémati-
ques. La majorité des participants ont néanmoins 
déclaré que la PES était un instrument valable qui 
devait être encore amélioré sur la base des ensei-
gnements tirés de l’exercice.

Dans le rapport fi nal, il a été constaté que «La 
plateforme est facile à utiliser et très appréciée des 
utilisateurs.»

Quoi qu’il en soit, les attentes en ce qui concerne 
le traitement ultérieur des données divergeaient. Le 
système a donné satisfaction et l’évaluation consé-
cutive par rapport à la PES a démontré la volonté de 
poursuivre le développement un tel système, notam-
ment en relation avec la revendication d’emplace-
ments de conduite décentralisés. L’engagement 
opérationnel de la PES a permis de tirer de précieux 
enseignements qui sont du reste déjà mis en prati-
que.
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E

compliquée par l’introduction d’autres événements 
fi ctifs concoctés par la direction de l’exercice. Les 
participants à l’exercice ont été ainsi contraints de 
résoudre simultanément divers problèmes connexes. 
Les directions de l’intervention des différents parte-
naires ont dû en outre constituer à l’improviste des 
états-majors partiels afi n de pouvoir traiter l’ensem-
ble des questions dans les temps et en fonction de 
la situation. Il a fallu néanmoins fi xer des priorités et 
parvenir à les imposer.

Conclusions
L’exercice KRONOS I a montré que les processus 
appliqués durant les premières heures suivant ce 
genre d’événement sont bien rodés. Les organisa-
tions partenaires impliquées se connaissent, les 
contacts sont établis et fonctionnent, les compéten-
ces sont clairement délimitées. 

La PES s’est avérée une nouvelle fois un instru-
ment simple, effi cace et indispensable. En cas d’évé-
nement complexe, les organes concernés devront 
toujours travailler à divers emplacements. Il est donc 
indispensable de leur donner les moyens d’échanger 
des informations les plus exhaustives possibles, 
mais qui restent cependant gérables et d’un haut 
degré de fi abilité. La PES apporte à cet égard une 
contribution décisive.

La collaboration transfrontalière revêt également 
une importance particulière. Les organes allemands 
chargés de la protection en cas d’urgence avaient 
déjà été intégrés dans le précédent exercice général 
de cas d’urgence. Le contact est donc maintenant 
bien établi. La participation de nos voisins permet 
d’échanger de précieuses informations. Elle renforce 
aussi la collaboration et la confi ance mutuelle. 

17.3.– EXERCICE KRONOS I

A intervalles de deux ans, la Commission fédérale pour la protection ABC (ComABC) réalise un 
exercice général de cas d’urgence avec l’une des centrales nucléaires suisses, à tour de rôle. En 
2005, celui-ci a été subdivisé en deux parties. La première partie s’est déroulée en mars 2005, à la 
centrale de Leibstadt (AG). L’objectif de cet exercice était la coordination entre la centrale, les 
organes cantonaux et fédéraux concernés ainsi que les autorités du Bade-Wurtemberg. Le sujet en 
était la première phase d’un incident dans une centrale nucléaire. Un rôle de premier plan revient à la 
CENAL durant cette phase où elle doit en particulier évaluer le risque radiologique et ordonner des 
mesures immédiates de protection de la population. La CENAL a donc fait partie, avec son état-
major militaire (état-major CENAL du Conseil fédéral) et avec la centrale nucléaire et l’autorité de 
surveillance, des principaux acteurs à entraîner dans le cadre de cet exercice.

L’exercice général de cas d’urgence planifi é sous la 
direction de la ComABC a eu lieu le jeudi 17 mars 
2005. Près de 350 personnes y ont participé. Pres-
que au même moment, la guerre d’Irak a commencé, 
ce qui n’a toutefois eu aucune incidence sur le dé-
roulement de l’exercice. Les organisations d’urgence 
doivent en fi n de compte fonctionner tout aussi bien 
si un deuxième événement se produit concomitam-
ment, y compris à l’intérieur de la Suisse.

Déroulement de l’exercice
Suivant le scénario adopté, une défaillance technique 
à la centrale de Leibstadt amène la direction à alerter 
au petit jour l’autorité de surveillance (DSN) et la 
CENAL. Dans un tel cas, la tâche de la DSN consis-
te à faire une appréciation réaliste de la situation 
dans la centrale et de son évolution probable. En 
accord avec la DSN, la CENAL a la responsabilité de 
transmettre l’alerte, principalement aux autorités 
cantonales, d’évaluer la situation radiologique et 
d’ordonner des consignes de comportement et des 
mesures de protection à l’intention de la popula-
tion.  

Un niveau d’information égal, la coordination des 
mesures prises et une information cohérente vers 
l’extérieur sont des facteurs décisifs pour une gestion 
effi cace de l’événement. Des conférences télépho-
niques sont organisées régulièrement pour décider 
des nouvelles mesures à ordonner et de leur mise en 
œuvre. De plus, la présentation électronique de la 
situation (PES) sert à garantir un niveau d’information 
uniforme entre les partenaires. Tous les organes 
concernés, y compris les partenaires allemands, ont 
eu accès à cette plateforme durant l’exercice 
KRONOS I. Elles pouvaient ainsi s’informer à tout 
moment de l’état de la situation et transmettre par 
ce biais leurs propres informations aux autres inter-
venants. A l’inverse, les autorités suisses ont eu 
accès à une plateforme équivalente côté allemand. 
En cours d’exercice, la situation a été délibérément 
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26.–28.4.– EX SALVATAGGIO

Fin avril 2005, le Corps suisse d’aide humanitaire et l’Etat-major de conduite de l’armée ont organisé 
un exercice international d’intervention dans la région de Genève. Ce fut l’occasion de tester la coor-
dination de l’aide internationale et la collaboration entre les divers organes de conduite et  d’inter-
vention de Suisse et de l’étranger, conformément aux critères de l’ONU. Le scénario d’exercice  a été 
celui d’un séisme de grande ampleur. La CENAL a participé à la préparation et à la réalisation de 
l’exercice. Elle a pu ainsi recueillir de précieuses expériences transposables à son propre domaine 
d’activité.

En prélude à l’exercice, la CENAL a élaboré le scé-
nario et la situation initiale sur la base du scénario de 
référence d‘un séisme d’ampleur nationale, tel qu’il 
a été défi ni dans le cadre du plan d’intervention en 
cas de tremblement de terre en Suisse.

Déroulement de l’exercice
En début d’exercice, les participants ont été confron-
tés à la situation suivante:

Tôt le 26 avril 2005, la Province de «Stichbundi» 
est secouée par un fort tremblement de terre. Selon 
de premiers calculs, l’épicentre se situe à quelques 
kilomètres au sud du chef-lieu. La magnitude est es-
timée à 7 sur l’échelle de Richter. Lors d’une confé-
rence de presse, le gouverneur de la province ex-
prime son effroi et sa profonde inquiétude: «Jamais 
encore, la ville et la province n’avaient vécu une telle 
catastrophe. ... la police, les sapeurs-pompiers et les 
services sanitaires sont totalement débordés. ...Tous 
les effectifs sont loin d’avoir pu être mobilisés, car 
les membres des formations et leurs familles sont eux 
aussi touchés par la catastrophe. Nous avons besoin 
d’aide de tous les côtés.»

Avant l’exercice proprement dit, les organes de 
conduite des équipes de sauvetage ont dû planifi er 

Neuf heures après le séisme, l’organe régional de conduite 
informe les chefs des équipes de reconnaissance et de l’organe 
de coordination de l’ONU de la situation et présente la liste de 
ses besoins.

leurs opérations à leurs emplacements de Berne, 
Bonn et Vienne. A cet égard, l’interconnexion avec 

des représentants du gouvernement du pays touché, 
la saisie de la situation dans la zone sinistrée et les 
concertations avec l’organe de conduite régional et 
l’organe de coordination de l’ONU ont joué un rôle 
central.

Selon la planifi cation d’intervention, les équipes 
de sauvetage ont été mobilisées le 26 avril 05 et trans-
portées par avion dans la zone de catastrophe.

Quinze heures environ après le séisme, les pre-
miers sauveteurs étrangers ont commencé leur tra-
vail sur les places sinistrées qui leur ont été assignées 
par l’organe de coordination de l’ONU et les direc-
tions locales d’intervention.
Douze heures après le séisme, les équipes de sau-
vetage étrangères arrivent dans le pays sinistré.

Douze heures après le séisme, les équipes de sauvetage 
étrangères arrivent dans le pays sinistré.

Conclusions
Pendant l’exercice, un collaborateur de la CENAL 
était responsable de la régie auprès de l’organe ré-
gional de conduite. De précieuses expériences ont 
pu être ainsi glanées dans le domaine de la coordi-
nation et de la concertation entre divers organes 
d’intervention et de conduite. 

Les enseignements tirés de l’exercice constituent 
une base importante pour le plan d’intervention en 
cas de tremblement de terre en Suisse que le Conseil 
fédéral a demandé d’élaborer en janvier 2005.
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11./12.5.– EX CONVEX3

Les Etats membres de l’AIEA sont libres de décider 
dans quelle mesure ils souhaitent participer à ces 
exercices. La CENAL a choisi de saisir cette oppor-
tunité, même si sa participation a dû se limiter à une 
partie seulement des membres de son service de 
piquet. Les trois principaux objectifs de cet exercice 
étaient les suivants:
•  analyse exhaustive de la situation sur la base des 

informations à disposition;
•  traitement rapide et adéquat des informations des-

tinées aux partenaires nationaux;
•  connaissance des applications spéciales, dispo-

nibles dans les pages internationales de l’Inter-
net.

Etant donné que la participation de la CENAL a dû 
se limiter à un minimum, le travail d’état-major n’a 
pas pu être exercé dans les proportions souhai-
tées.

Scénario
L’exercice était construit sur un scénario d’accident 
à la centrale nucléaire de Cernavoda, en Roumanie, 
qui est équipée d’un réacteur de type CANDU. 

Le 11 mai à 0500 HEC (heure de l’Europe cen-
trale), une fuite de radioactivité se produit dans l’en-
veloppe du réacteur suite à l’endommagement d’un 
tube de force au cœur du réacteur qui a perdu son 
étanchéité. Le dispositif d’arrêt d’urgence fonctionne 
parfaitement, mais la cuve du réacteur ne peut pas 
être isolée et il s’avère impossible de refroidir le tube 
défectueux, l’alimentation de secours en eau de re-
froidissement étant tombée en panne. La consé-
quence immédiate est une dissémination de radioac-
tivité dans l’environnement. Ce n’est qu’au bout de 
90 minutes que l’on parvient à isoler de nouveau la 
cuve du réacteur et à stopper la fuite. Le refroidisse-
ment de secours est rétabli en cours de journée et la 
pression peut être progressivement réduite à l’inté-
rieur de la cuve. Le lendemain, celle-ci atteint de 
nouveau un degré rendant nécessaire une décom-
pression fi ltrée. Entre 0700 et 1100 HEC survient de 
ce fait un deuxième rejet de radioactivité dans l’en-
vironnement.

Les exercices ConvEx, qui ont lieu tous les quatre ans, servent surtout à tester les processus de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et les moyens prévus pour assurer l’échange 
d’informations entre les Etats membres. La collaboration de l’AIEA avec d’autres organisations 
internationales compétentes en cas d’événement radiologique ou nucléaire revêt, elle aussi, une 
grande importance. La CENAL, organe fédéral responsable en cas d’événement entraînant une 
augmentation de la radioactivité, est le point de contact suisse (Contact Point et Competent Autho-
rity) avec l’AIEA.

Le premier rejet entraîne des doses qui nécessitent 
des mesures immédiates de protection dans un rayon 
de 20 km autour de la centrale nucléaire et la prise 
de dispositions dans le domaine des produits alimen-
taires et des fourrages jusqu’à de grandes distances 
du lieu du sinistre. En revanche, le deuxième rejet, 
contrôlé, ne cause aucune augmentation notable 
des doses de radioactivité. Le 12 mai à 1200 HEC, 
l’installation est à nouveau sécurisée.

Collaboration avec les partenaires
La CENAL s’est limitée à collaborer avec l’AIEA et 
d’autres organisations internationales. Elle a renoncé 
à faire participer d’autres organes suisses étant 
donné qu’un autre exercice était prévu une semaine 
plus tard avec la centrale nucléaire de Fessenheim. 
Elle a pris néanmoins quelques contacts avec l’Alle-
magne.

Déroulement de l’exercice
L’équipe de la CENAL est entrée en action dès l’ar-
rivée du premier message par le réseau ECURIE à 
0815 HEC. Etant donné la grande distance du lieu 
de l’accident, la portée limitée du sinistre et les 
conditions météorologiques, il a été rapidement pos-
sible d’écarter tout risque éventuel pour la Suisse. 

La CENAL s’est fi xé trois priorités:
•  Evaluer les mesures de routine et procéder à des 

mesures spéciales ciblées
•  Garantir en permanence une information actuali-

sée sur la situation à la centrale nucléaire de Cer-
navoda et sur les répercussions de l’accident (po-
pulation et environnement)

•  Enregistrer les informations dans la présentation 
électronique de la situation et rédiger des commu-
niqués de presse

Les informations nécessaires ont été diffusées sur 
deux réseaux parallèles. Tandis que l’AIEA s’est limi-
tée à envoyer quelques informations par fax en temps 
opportun, tous les messages parvenant au Luxem-
bourg ont été retransmis aux Etats membres par le 
biais du réseau ECURIE. Cette avalanche de fax a 
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considérablement freiné le triage des messages prio-
ritaires. 

L’AIEA comme la Roumanie ont mis d’autres in-
formations à disposition sur une plateforme Internet 
protégée par mot de passe, similaire à la PES de la 
CENAL. Il était également possible d’avoir accès par 
lien à des informations techniques supplémentaires 
sur la page Internet protégée de l’AIEA. La recherche 
active d’informations s’est avérée une tactique très 
effi cace pour réduire le fl ux d’informations indésira-
bles. 

Cette méthode présente toutefois l’inconvénient 
qu’il est souvent diffi cile de savoir quelle information 
est disponible à quel moment. L’enregistrement 
conventionnel des informations n’est pas possible 
par ce moyen. 

Les informations disponibles ont permis d’évaluer 
la situation tout au long de l’exercice. On a néan-
moins constaté que l’équipe CENAL s’est concen-

trée sur les éventuelles répercussions de l’événement 
sur la Suisse et qu’elle a accordé trop peu d’attention 
à ce qui se passait sur les lieux du sinistre. En situa-
tion réelle, ce besoin se serait manifesté, car il aurait 
fallu s’attendre à une forte pression des médias et 
des partenaires nationaux. Mais ce scénario n’a pas 
pu être simulé pendant l’exercice.

Comme il n’a pas été possible d’instaurer un tour-
nus entre les collaborateurs de la CENAL, l’exercice 
a été interrompu pendant la nuit. Les messages 
arrivés dans la nuit ont été traités le lendemain matin. 
L’annonce offi cielle de fi n d’alarme est parvenue 

en début d’après-midi. Le réacteur avait pu être 
défi nitivement remis en état. L’exercice était ter-
miné.

Conclusions
En dépit de sa participation réduite, la CENAL a tiré 
de précieux enseignements de l’exercice. Elle a pu 
se faire une idée concrète du genre d’informations 
que l’on peut attendre et dans quel délai. L’absence 
de pression de l’extérieur lui a permis d’analyser le 
contenu et le mode de transmission des informations 
disponibles. L’exercice a montré que l’on pouvait 
améliorer sensiblement l’échange d’informations en 
utilisant les nouvelles technologies de communica-
tion. La recherche active permet de cibler la collecte 
et donc de réduire notablement le fl ux. Il reste ce-
pendant encore à convenir d’un projet de règlement 
du fl ux qui permettrait une utilisation plus effi cace 
des moyens. A l’avenir l’AIEA et l’UE devront abso-
lument éviter les doublons qui compliquent le traite-
ment de l’information et ne sont d’aucun profi t pour 
les Etats membres. L’un des objectifs du plan d’ac-
tion de l’AIEA est d’élaborer des propositions à cet 
effet en collaboration avec l’UE.

L’exercice a également mis en lumière certains 
problèmes internes à la CENAL. Il a en particulier 
permis de clarifi er la répartition des tâches inhérentes 
à la recherche d’informations et à la gestion de la 
PES en cas d’accident survenant dans une CN étran-
gère. Il reste encore à perfectionner la procédure 
d’enregistrement des informations transmises par les 
nouveaux moyens de communication.

L’exercice aurait été nettement plus profi table si 
des partenaires extérieurs y avaient pris part et si l’on 
avait pu simuler la pression des médias. Cela n’était 
malheureusement pas possible pour des raisons de 
capacités. A l’avenir, les exercices similaires devront 
tenir davantage compte de la collaboration interna-
tionale, car un événement réel mettrait à rude épreu-
ve l’organisation d’intervention en Suisse, et en par-
ticulier la CENAL.
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19.5.– EX FESSENHEIM

Le 19 mai 2005, la centrale nucléaire (CN) de Fessenheim, l’une des centrales étrangères les plus 
proches de notre frontière, a effectué un exercice d’urgence à grande échelle, auquel ont également 
participé les pays limitrophes. La Suisse avait deux objectifs principaux: tester si les nouveaux 
canaux de communication facilitaient l’échange bilatéral d’informations avec la France et si la 
CENAL était en mesure d’évaluer rapidement les informations entrantes et de les transmettre sous 
une forme adéquate à ses partenaires.

En raison de la proximité de la CN de Fessenheim, 
située près de Bâle à la frontière suisse, il a été 
décidé, en accord avec les autorités françaises, que 
le canton de Bâle-Ville recevrait le premier message 
au même moment que la CENAL en cas d’accident. 
La préalerte des autorités cantonales est ainsi assu-
rée. Les messages suivants sont par contre unique-
ment transmis à la CENAL, qui est seule responsable 
d’analyser la situation et d’ordonner les mesures de 
protection nécessaires. Pendant l’intervention, la 
CENAL est en outre chargée d’informer à temps et 
de façon appropriée les cantons, la Confédération et 
la population. L’exercice Fessenheim a permis de 
vérifi er si ces deux missions essentielles étaient rem-
plies.

Scénario
A 08:20, une fuite est constatée dans le circuit pri-
maire de la centrale nucléaire de Fessenheim. Il s’en-
suit une émission immédiate de radioactivité dans 
l’enceinte de confi nement du réacteur. A 08:30, le 
plan d’urgence interne est déclenché. La situation 
météorologique est défavorable aux régions situées 
à l’ouest de la CN. Etant donné que l’on ne parvient 
pas à mettre en marche le dispositif de refroidisse-
ment du cœur, il faut s’attendre à une détérioration 
de cette partie du réacteur vers les 11:30. La popu-
lation résidant dans un rayon de 5 km autour de la 
centrale est exhortée à rester à la maison et à prendre 
les comprimés d’iode. Les techniciens réussissent à 
assurer de nouveau le refroidissement du noyau 
avant qu’une fusion du cœur ne se produise, évitant 
ainsi une émission massive de radioactivité dans l’en-
ceinte de confi nement, et donc dans l’environne-
ment. Quelques barres de combustible ont été néan-
moins endommagées, causant un léger rejet de 
radioactivité dans l’environnement .Celui-ci ne consti-
tue pas un danger pour la population, mais pourrait 
contaminer les produits agricoles. La situation étant 
de nouveau sous contrôle à la CN, à 16:40, l’autorité 
de surveillance demande la suspension des mesures 
prises pour protéger la population. Elle émet cepen-
dant une interdiction de commercialiser les produits 
laitiers dans un rayon de 20 km et de récolter des 

légumes à 10 km autour de la CN. L’exercice se ter-
mine avec la révocation par le préfet des mesures de 
protection de la population et des restrictions dans 
le secteur alimentaire. 
 
Collaboration avec les partenaires
Les participants suisses étaient la CENAL, Météo-
Suisse, un représentant de la Division principale de 
la sécurité des installations nucléaires (DSN) et les 
cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et du Jura. 
Les partenaires français de la CENAL étaient la Di-
rection générale de la sûreté nucléaire et de radio-
protection (DGSNR), l’organe de contact offi ciel 
Centre opérationnel de gestion interministérielle des 
crises (COGIC) et, pour la première fois, la préfec-
ture du département du Haut-Rhin, à Colmar. Le 
partenaire allemand de la CENAL était la Présidence 
régionale de Fribourg-en-Brisgau.

Déroulement de l’exercice
Grâce aux nouveaux canaux de communication, la 
CENAL a reçu très rapidement le premier message. 
Les informations qu’il contenait étaient cependant 
trop sommaires pour se faire une idée précise de la 
situation. Le contact a été établi en peu de temps 
entre le canton de Bâle-Ville, qui avait reçu le premier 
message, et la CENAL. La collaboration avec le 
canton de Bâle-Ville a été très intense pendant tout 
l’exercice.
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Compte tenu des conditions météorologiques, la 
Suisse n’était pas directement menacée par l’événe-
ment. La CENAL s’est donc attachée à montrer l’ab-
sence de radioactivité en procédant à des mesures 
ciblées et à informer ses partenaires et la population 
sur la situation à la CN de Fessenheim. En raison de 
la participation du canton du Jura, la chronologie de 
la CENAL et les communiqués de presse ont été 
diffusés en deux langues. Ceci a exigé un gros travail 
et a souligné l’importance de compétences linguis-
tiques internes. Grâce à ses contacts directs, la 
CENAL a pu disposer en temps record de toutes les 
informations nécessaires à une analyse détaillée de 
la situation. Les évaluations techniques effectuées à 
Paris lui ont été transmises par la DGSNR. En revan-
che, les décisions relatives aux mesures et à leurs 
répercussions sur la situation locale lui ont été com-
muniquées par la préfecture de Colmar.

Vu que la situation à la CN était sous contrôle et 
que les autorités françaises avaient pris les mesures 
nécessaires, on n’a pas eu à craindre l’importation 
de denrées alimentaires contaminées. En accord 
avec les cantons limitrophes et avec l’Offi ce fédéral 
de la santé publique (OFSP), les autorités du canton 
de Bâle-Ville ont toutefois décidé (à titre fi ctif) de 
prélever des échantillons ciblés sur les importations 
en provenance de France et d’Allemagne et de les 
faire analyser au laboratoire cantonal pour démontrer 
l’absence de contamination.

En cours d’après-midi, la France a adressé une 
demande d’aide à la CENAL. Il s’agissait d’assister 
la France avec des moyens de mesure mobiles. Dans 
ce cas aussi, les contacts directs avec la préfecture 
ont permis de clarifi er rapidement les besoins.

Pendant tout l’exercice, la CENAL a été réguliè-
rement en contact avec la Présidence du gouverne-
ment de Fribourg-en-Brisgau, bien que ceci n’ait pas 
été prévu dans le cadre des préparatifs à l’exer-
cice.

Conclusions
Les nouveaux canaux de communication ont fait la 
preuve de leur effi cacité, mais il est nécessaire de 
clarifi er encore certains détails avec les partenaires 
étrangers.

L’envoi simultané du premier message à la CENAL 
et au canton (via la police cantonale) a ajouté une 
pression supplémentaire sur la CENAL durant la 
phase initiale de l’événement. En effet, ce premier 
message ne contenait que des informations sommai-
res, ne permettant pas d’évaluer la situation dans les 
premières minutes. En plus, contrairement à la police, 

la CENAL doit encore être mobilisée lorsque l’évé-
nement survient en dehors du temps de travail. 

Les informations transmises par la suite par les 
autorités françaises ont permis à la CENAL d’établir 
un aperçu plus détaillé de la situation. L’assistance 
technique fournie par le représentant de la DSN a 
joué un rôle majeur, car de nombreuses informations 
requièrent des connaissances en matière de techni-
que des réacteurs. La CENAL aurait pu accélérer 
l’analyse de la situation si la France lui avait fourni 
certaines informations dès la phase de préparation. 

Le second objectif fi xé a aussi été atteint. L’équi-
pe de la CENAL a réussi à fournir aux partenaires un 
aperçu actualisé de la situation pendant toute la 
durée de l’exercice. On a néanmoins constaté, qu’en 
comparaison des cantons où sont implantées des 
centrales nucléaires, la présentation électronique de 
la situation (PES) n’était pas encore complètement 
intégrée dans la procédure d’intervention des parte-
naires de cet exercice. 

L’échange d’informations entre la France et la 
Suisse a lieu encore exclusivement par fax. Cela a 
créé des problèmes, certains messages étant à peine 
lisibles, voire carrément indéchiffrables. L’utilisation 
de moyens de communication plus modernes per-
mettrait d’améliorer nettement la qualité des docu-
ments.

La participation de la CENAL à l’exercice Fessen-
heim a été une occasion idéale d’exercer les proces-
sus internes et la collaboration avec les partenaires 
nationaux et étrangers. Les contacts noués pendant 
l’exercice pourraient s’avérer très utiles en situation 
réelle. Il est donc judicieux d’organiser à l’avenir aussi 
des exercices similaires et d’y intégrer d’autres par-
tenaires importants. Une participation élargie per-
mettrait de simuler encore mieux la pression exté-
rieure imposée à la CENAL dans de tels cas. Un 
scénario le plus réaliste possible suppose toutefois 
aussi la simulation de la pression médiatique.

On peut dans l’ensemble tirer un bilan positif de 
l’exercice Fessenheim. Afi n de garantir une collabo-
ration optimale en cas d’événement effectif, la CENAL 
devra saisir à l’avenir aussi les occasions de partici-
per à des exercices intégrant tous les partenaires 
compétents.
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22.6.– AÉRORADIOMÉTRIE

Du 20 au 23 juin 2005, la CENAL a réalisé son exercice annuel d’aéroradiométrie. Cette technique 
permet de relever la radioactivité au sol à partir d’un appareil de mesure installé à bord d’un hélicop-
tère Super Puma. Cette année, il s’agissait en premier lieu d’effectuer un exercice commun avec les 
forces d’intervention tessinoises. L’objectif était de chercher, de localiser et de mettre en sécurité 
des sources radioactives cachées sur le territoire. L’exercice s’est déroulé à l’entière satisfaction de 
tous les intervenants.

Conception de l’exercice
L’aéroradiométrie le moyen idéal pour rechercher des 
sources radioactives sur un vaste territoire, par 
exemple après le crash d’un avion transportant des 
substances radioactives. C’est d’ailleurs le scénario 
qui a été choisi pour l’exercice d’intervention de 
l’équipe d’aéroradiométrie et des forces d’interven-
tion tessinoises.

Des spécialistes de l’Institut universitaire de ra-
diophysique appliquée (IRA) ont dissimulé des sour-
ces radioactives dans une zone précise de la région 
de Magadino. 

Déroulement de l’exercice
Mercredi 22 juin, l’hélicoptère Super Puma a scruté 
le terrain en couloirs parallèles à 100 mètres du sol. 
L’équipe a ainsi pu découvrir un «hotspot», c’est-à-
dire un point présentant des valeurs nettement plus 
élevées. Sur la base des coordonnées transmises 
par l’hélicoptère, les forces d’intervention au sol ont 
pu localiser et sauver la source radioactive. L’ensem-
ble de la zone a été examinée de manière systéma-
tique. Les spécialistes de la police cantonale, des 
sapeurs-pompiers et du service AC de la protection 
civile ont ainsi localisé la deuxième source radioac-
tive. 

En raison de la procheté des deux sources l’héli-
coptère n’était pas en mesure de les distinguer au 
premier abord, la carte ne présentant qu’une grande 
tache rouge. Pour y parvenir, il a fallu procéder à une 
évaluation plus fi ne.

L’exercice a montré de façon exemplaire l’utilité 
de l’organisation de mesure de la radioactivité, avec 
ses divers instruments et méthodes de mesure 
divers. L’aéroradiométrie permet de relever la conta-
mination radioactive sur un territoire étendu, mais 
elle ne peut pas remplacer les mesures détaillées au 
sol. 

A l’inverse, les mesures au sol effectuées manuel-
lement sont nettement plus précises, mais requièrent 
beaucoup de temps. Qui a vu à l’œuvre les forces 
d’intervention qui ont bravé en juin dernier les 30° à 
l’ombre en tenue complète de protection, a pu se 
rendre compte des limites de cette méthode. 

Il s’agit donc d’utiliser de façon optimale les diverses 
méthodes et de connaître les avantages et les incon-
vénients de chacun des instruments de mesure. Il est 
en outre indispensable d’exercer la collaboration 
entre les diverses organisations d’intervention.

Conclusions
L’exercice de mesure au Tessin a été une occasion 
idéale de renforcer la collaboration entre les forces 
d’intervention. L’opération a été un succès, non pas 
parce que tout s’est déroulé à la perfection, mais 
parce que l’équipe d’aéroradiométrie a pu en tirer 
d’importants enseignements pour la localisation pré-
cise de sources radioactives. Les formations d’inter-
vention tessinoises ont surtout apprécié la possibi-
lité d’exercer sur le terrain, quasiment en «situation 
réelle», leurs propres procédures de mesure, de 
même que la collaboration cantonale entre la police, 
les sapeurs-pompiers et la protection civile. La 
connaissance réciproque entre intervenants canto-
naux et fédéraux a également été jugée de part et 
d’autre comme une expérience positive.

Vu l’excellent bilan de cet exercice qui a profi té à 
tous les participants, la CENAL envisage d’en orga-
niser un autre du même type l’année prochaine. Il 
sera décidé début 2006 dans quel canton et dans 
quelle région il se déroulera.

Localisation et mise en sécurité d’une source radioactive
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17.11.– EXERCICE KRONOS II

En mars 2005, l’exercice KRONOS I avait permis de s’entraîner à gérer la phase initiale d’un accident 
survenu dans une centrale nucléaire suisse. En novembre de la même année, c’est la phase ultérieu-
re, soit le deuxième jour après un incident de ce type, qui a été passée en revue, avec pour centre 
d’intérêt non plus comme auparavant la centrale nucléaire, l’autorité de surveillance DSN et la 
CENAL, mais le Comité directeur radioactivité (CODRA). La CENAL avait toutefois des tâches à effec-
tuer dans le cadre de la direction de l’exercice et aussi en tant que participant.

KRONOS II a nécessité une préparation intensive 
compte tenu de la conception entièrement nouvelle 
de l’exercice. La collaboration de parties de la Sec-
tion radioactivité de la CENAL était indispensable, 
en particulier pour défi nir la situation initiale et géné-
rer des données d’exercice (résultats de mesures 
fi ctifs, mais réalistes). En tant que base de calcul, on 
s’est servi des mêmes quantités de radioactivité «li-
bérées» que celles qui avaient été utilisées lors de 
l’exercice IRIS en 2003.  La propagation du nuage 
radioactif et les doses attendues ont été pronosti-
quées sur la base de modèles conçus par Météo-
Suisse. Afi n de corser encore le scénario, on y a in-
corporé quelques orages devant éclater dans la nuit 
au-dessus de Toggenburg. Le lessivage des particu-
les radioactives contenues dans l’air devait produire 
un nombre accru de dépôts au sol et par conséquent, 
une augmentation des valeurs mesurées. Il devenait 
alors impératif de prendre dès le lendemain des me-
sures supplémentaires dans cette région... 

Une autre prestation de la CENAL a consisté en 
la production d’un «éther artifi ciel» administré par les 
membres de la Section de l’information de l’état-
major CENAL du Conseil fédéral. Le but était de sou-
mettre les participants à un feu roulant de questions 
critiques de la part des médias et de leur faire effec-
tuer des interviews à retransmettre sous la forme 
d’un programme radiophonique. Il s’agissait de mon-
trer que dans une telle situation l’information est une 
tâche non seulement essentielle, mais aussi particu-
lièrement délicate. Par le biais de cet environnement 
médiatique fi ctif, les participants ont dû répondre à 
une multitude de questions de tout ordre. L’intérêt 
majeur de ce test était la transposition de ces répon-
ses dans un journal radiodiffusé. Ceci a permis de 
vérifi er si les réponses étaient justes, simples et com-
préhensibles et si elles concordaient avec celles pro-
venant d’autres domaines. 

Déroulement de l’exercice
L’exercice a commencé le 17 novembre à 7 heures 
à Berne par un briefi ng du chef de la régie, suivi en 
vidéoconférence dans le local d’intervention de la 
CENAL. Le but poursuivi était d’introduire les parti-

cipants dans le scénario, de décrire la situation ra-
diologique du moment et d’attribuer une première 
mission au Comité directeur radioactivité (CODRA). 
La veille déjà, la situation initiale avait été activée 
dans la présentation électronique de la situation 
(PES) pour donner aux participants la possibilité de 
s’immerger à l’avance dans le scénario et leur éviter 
autant que possible un démarrage à froid le lende-
main matin.

La tâche du CODRA a consisté à contrôler les 
mesures de protection déjà ordonnées et à élaborer 
des propositions détaillées concernant la poursuite 
de la stratégie. Il s’agit d’un processus extrêmement 
complexe étant donné qu’il faut prendre en compte 
des aspects très divers et parfois contradictoires.

Conclusions
De l’avis général, cet exercice était bien conçu et 
s’est avéré très utile. Comme chaque exercice, il a 
mis en lumière des lacunes et des points faibles, 
offrant ainsi la possibilité d’y remédier. Il a aussi 
montré qu’on a besoin d’une organisation telle que 
la CENAL, capable non seulement de réagir vite, 
mais aussi avec professionnalisme et d’ordonner des 
mesures immédiates dès les premières heures de 
l’intervention, préparant ainsi le terrain pour le 
CODRA qui entre en action dans la deuxième phase. 
Il s’agira maintenant de défi nir plus précisément 
encore les tâches et les compétences respectives de 
la CENAL et du CODRA.
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LES SECTIONS DE LA CENAL

La CENAL comporte sept sections: Engagement, Informatique, Information, Relations internationa-
les, Radioactivité, Transmissions et infrastructure, Gestion des connaissances. Chacune de ces 
sections œuvre à maintenir et à améliorer la disponibilité opérationnelle de la CENAL dans son 
ensemble, par l’élaboration des bases nécessaires. Celles-ci sont transmises dans le cadre de cours 
de formation, puis appliquées, testées et développées à l’occasion d’exercices. D’autres tâches et 
activités sont moins visibles de l’extérieur, mais d’une importance cruciale pour la CENAL, comme 
celles de son propre fournisseur de prestations en informatique. Dans les pages qui suivent chacune 
des sections présente brièvement les points forts de son travail au cours de l’année sous revue.

Engagement
La Section Engagement est responsable des proces-
sus et de la formation du personnel de piquet et, par 
conséquent, du maintien de la disponibilité opéra-
tionnelle. En raison d’un poste vacant, la Section 
Engagement réduite au deux tiers de ses capacités 
a été confrontée à une forte charge de travail en 
2005. On est cependant parvenu à assurer la forma-
tion nécessaire à l’équipe de la CENAL et à l’EM CF 
CENAL pour faire face à un cas de crise, à réaliser 
un grand nombre d’exercices et à mettre largement 
en application dans le domaine opérationnel les en-
seignements qu’on n’en avait tirés. D’importantes 
décisions ont été prises en matière de service de 
piquet et d’engagement. Ainsi la CENAL a-t-elle 
décidé d’axer davantage encore ses prestations sur 
les attentes et demandes spécifi ques des organes 
de conduite et d’intervention des partenaires de la 
protection de la population. Ces prestations devront 
apporter une plus-value substantielle. Par ailleurs, 
une série de projets ont pu être avancés ou menés 
à bien. Dans le domaine des dangers naturels, on 
mentionnera la consolidation des processus relatifs 
aux avis d’intempéries en collaboration avec Météo-
Suisse et nos principaux clients, les cantons, ainsi 
que l’élaboration fi nale du Plan d’intervention en cas 
de tremblement de terre en Suisse. Enfi n, la Section 
Engagement a développé le scénario pour l’exercice 
trinational d’état-major et d’intervention RHEINTAL 
06. La CENAL y assume des tâches de supervision 
dans le domaine de la régie, du montage et de la 
gestion des états-majors de contact ainsi qu’au 
niveau de la simulation de la pression des médias et 
de l’éther artifi ciel.

Gestion des connaissances
La Section Gestion des connaissances fournit des 
produits destinés à l’aide à la conduite dans le do-
maine du suivi de la situation. La présentation élec-
tronique de la situation (PES), instrument visant à 
assurer un même niveau d’information de tous les 
organes d’intervention, est un élément primordial 

parmi les prestations de la CENAL. La Section Ges-
tion des connaissances est responsable de la gé-
rance de la PES qui comporte aussi bien le dévelop-
pement permanent du contenu, que la formation des 
nouveaux utilisateurs, toujours plus nombreux, et le 
soutien à ceux qui l’utilisent déjà. Les nombreux 
exercices, depuis l’exercice de conduite stratégique 
2005 jusqu’à l’exercice général 2005, de même que 
divers projets dont le test de la PES à l’échelon can-
tonal, ont exigé un important engagement et une 
coordination poussée. Ils ont aussi confi rmé le po-
tentiel de la PES. Preuve en est le nombre élevé de 
nouveaux partenaires qui souhaitent maintenant être 
intégrés dans le système de suivi coordonné de la 
situation de la protection de la population. Les tra-
vaux conceptuels dans ce domaine ont été poursui-
vis pendant l’année sous revue. L’engagement de la 
CENAL durant les intempéries du mois d’août 2005 
s’est avéré précieux pour la mise en pratique des 
réfl exions issues de cette recherche.

Le Système d’information concernant les sub-
stances dangereuses (SIC) est également sous la 
responsabilité de la même section. L’intérêt pour 
cette banque de données très complète ne cesse de 
croître. En 2005 également, le contenu en a été 
actualisé et la liste des toxiques publiée sur lnternet 
a été mise à jour.

Information
Le Service d’information de la CENAL doit couvrir 
une large palette de prestations. Ce fut également le 
cas durant l’année sous revue. 

En ce qui concerne les produits, il convient de 
mentionner le tout nouveau dépliant et l’adaptation 
du site Internet au standard AA, accessible aux han-
dicapés, et sur lequel on peut consulter les valeurs 
de radioactivité relevées par toutes les sondes 
NADAM.

Le travail a été en outre axé sur deux exercices 
d’envergure: l’exercice d’aéroradiométrie au Tessin 
et l’exercice KRONOS II.  
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Etant donné que dans les exercices d’aéroradiomé-
trie, l’hélicoptère doit voler à très basse altitude, les 
émissions sonores sont inévitables. Tout exercice 
de ce type doit donc être accompagné d’une cam-
pagne médiatique intensive. Ce travail de relations 
publiques a été couronné par l’information des auto-
rités / la conférence de presse du 23 juin en langue 
italienne, sur l’aérodrome de Locarno-Magadino, qui 
a connu une grande affl uence.

Le travail de la Section Information dans le cadre 
de KRONOS II a consisté à assister le responsable 
de l’information pour l’exercice dans ses diverses 
activités, y compris la préparation de la conférence 
de presse, et surtout à assurer la préparation et la 
simulation de «l’éther artifi ciel».

Informatique
Les nombreux exercices ont été l’occasion de tester 
la stratégie informatique et d’en évaluer les principa-
les composantes, à savoir la disponibilité, la valeur 
d’échelle et le potentiel de performance. Il a été pos-
sible de confi rmer la viabilité dans la pratique d’une 
architecture mixte, combinaison de systèmes HP-
UX/Itanium et Linux/Xeon, qui devrait prendre le 
relais de l’actuel environnement cluster.

La Section Informatique aussi a été fortement 
mise à contribution lors des intempéries de l’été 05, 
mais cet engagement a démontré en situation réelle 
l’adéquation des moyens utilisés.

En ce qui concerne la présentation électronique 
de la situation (PES), l’automatisation des processus 
s’est une fois de plus imposée comme la solution 
adéquate. C’est entre autres le cas pour les données 
météo – images radar, p. ex. – qui sont maintenant 
publiées et actualisées automatiquement afi n que 
les utilisateurs disposent toujours des plus récentes 
informations. La PES constitue un excellent indica-
teur de la disponibilité opérationnelle du service in-
formatique. Elle pose aussi d’importants défi s à la 
gestion IT dont la créativité est sollicitée dans 
les domaines «opérations», «planifi cation» et «sur-
veillance».

Un nouvel instrument d’élaboration de contenus, 
mis au point en collaboration avec swisstopo et des-
tiné à la PES, va être introduit sous peu. Il s’agit d’un 
instrument SIG interactif permettant la visualisation 
géographique des valeurs mesurées. Les technolo-
gies open-source utilisées, telles que PostGIS et 
Mapserver s’harmonisent bien avec le portfolio Unix/
Linux-de la CENAL et la collaboration avec swiss-
topo s’est avérée fructueuse.

Radioactivité
Outre les exercices, les activités de la Section Ra-
dioactivité ont porté pour l’essentiel sur l’améliora-
tion de sa disponibilité opérationnelle et sur la mo-
dernisation de systèmes. 

La constitution du réseau NADAM (réseau d’alar-
me et de mesure automatique des doses) date des 
années 80. Au terme de près de 20 ans d’exploitation, 
il a dû être renouvelé pour répondre à l’état actuel de 
la technique. Les nouvelles sondes permettent d’ef-
fectuer des mesures plus précises de la radioactivité 
du sous-sol. En plus, le domaine de mesure est sen-
siblement plus large et va jusqu’au débit de dose que 
l’on pourrait mesurer après l’explosion d’une bombe 
atomique. Dix nouvelles stations de mesure ont été 
mises en service jusqu’ici. Les résultats obtenus, 
avec l’ancien et le nouveau système, seront compa-
rés à chaque emplacement pendant un à deux mois. 
Pour des raisons techniques, il n’est cependant pas 
possible de réaliser cette opération à toutes les sta-
tions de mesure. Dans ces cas, le contrôle de qua-
lité sera amélioré, en 2006, au moyen de nouvelles 
stations NADAM mobiles. Celles-ci seront également 
utilisées en cas d’événement pour renforcer locale-
ment le réseau de mesure. 

Systèmes d’aide à la décision
En cas d’accident dans une centrale nucléaire, il est 
important de savoir dans quels secteurs de la zone 
2 il convient de prendre des mesures de protection 
de la population. C’est là qu’intervient le programme 
de secteurs qui détermine la région pouvant être tou-
chée à partir des données météo fournies sans cesse 
par les mâts météo. Cet outil a été adapté en 2005 
au nouvel environnement IT. A cette occasion, on a 
également redéfi ni la surface et la sortie des résul-
tats, vérifi é les modèles mathématiques et éliminé 
certains défauts de l’ancienne version. 

Les bases mathématiques pour l’établissement 
du bilan et du pronostic de dose dans le cadre d’évé-
nements radiologiques ont été contrôlées et amélio-
rées lors de la préparation de l’exercice KRONOS II. 
La CENAL dispose donc désormais de modules per-
mettant un pronostic de la dose externe, de la dose 
inhalée et de la dose à la thyroïde pour divers grou-
pes d’âge sur une durée allant de quelques jours à 
50 ans. Outre les chaînes de désintégration, ces mo-
dèles prennent également en compte des facteurs 
externes tels que la rugosité de surface, la détério-
ration due aux intempéries, la migration de radionu-
cléides dans le sol, les habitudes de séjour de la 
population et la qualité de l’environnement.
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Relations internationales
La Section Relations internationales a pour fonction 
d’entretenir et de développer un réseau de relations 
dépassant le cadre national. Durant l’année sous 
revue, la section s’est employée à renforcer les 
contacts avec l’AIEA, de même qu’avec la France et 
l’Italie. 

Des rencontres ont lieu régulièrement avec nos 
voisins d’Allemagne, d’Autriche et de France pour 
régler les questions relatives à la protection nucléai-
re et radiologique en cas de crise. L’accord avec la 
France, qui remontait à 1990, sur l’échange d’infor-
mations en cas d’incidents ou d’accidents pouvant 
avoir des répercussions radiologiques, a été remanié 
pour mieux répondre aux besoins actuels. En cas 
d’accident à la centrale nucléaire de Fessenheim, la 
Préfecture du Haut-Rhin alerte désormais simultané-
ment la CENAL et la centrale d’intervention de la 
police cantonale (POCA) de Bâle-Ville (BS). La POCA 
BS transmet ensuite l’alarme aux cantons limitrophes 
de Bâle-Campagne et du Jura. Après quoi, la Pré-
fecture ne transmet plus les informations qu’à la 
CENAL qui est seule habilitée à en effectuer l’éva-
luation et le traitement avant de les communiquer 
aux cantons. 

Les contacts avec l’Italie dans le domaine radio-
logique et nucléaire sont peu établis. La raison en est 
sans doute que l’Italie n’a pas de centrales nucléaires 
et que les installations suisses sont situées loin de la 
frontière italienne. Les changements dans la nature 
des menaces et les expériences de ces dernières 
années démontrent toutefois que même des événe-
ments de portée réduite exigent une étroite collabo-
ration transfrontalière. Cette constatation a incité la 
CENAL à intensifi er les contacts avec notre voisin 
méridional. Cette amorce de collaboration sera ap-
profondie au cours de l’année prochaine et si possi-
ble élargie à d’autres services ou organes.

Transmissions et infrastructure
Bâtiments et installations
Après l’emménagement dans le nouveau bâtiment 
administratif au printemps 2005, il a fallu procéder à 
diverses adaptations sur le plan technique et orga-
nisationnel afi n de pouvoir assurer une exploitation 
régulière et sans accroc. Au cours du second semes-
tre, l’accent a été mis sur l’élimination des défauts 
de garantie - une entreprise quelque peu délicate. A 
la mi-novembre, les nouveaux bâtiments ont toute-
fois pu être remis par l’équipe d’architectes à la 
Confédération, représentée par l’Offi ce fédéral des 
constructions et de la logistique (OFCL). 

La phase de construction n’est pas encore terminée 
pour autant. L’installation METALERT doit faire l’ob-
jet d’adaptations techniques et de changements 
d’affectation. Il est devenu nécessaire de remplacer 
les équipements désuets concernant l’alimentation 
en énergie électrique, la ventilation et le refroidisse-
ment. La disponibilité opérationnelle devant être as-
surée en permanence, une planifi cation minutieuse, 
avec des solutions en partie provisoires, s’avère in-
dispensable. Le projet est sur les rails et restera une 
préoccupation prioritaire au cours des prochains 
mois.

Transmissions
En tant qu’administratrice du groupe d’utilisateurs 
«Alarme», la CENAL était également concernée par 
l’adaptation de l’ordinateur nodal VULPUS. Grâce à 
la collaboration entre les fournisseurs, les services 
d’entretien et les représentants des utilisateurs, le 
changement de système s’est déroulé sans problè-
me. Les entreprises et organes associés au projet 
ont assuré la formation des responsables d’empla-
cement qui ont ensuite transmis à l’interne les 
connaissances acquises.

Le poste d’alarme de la CENAL était également 
touché par ces changements. La CENAL s’est 
occupé de l’instruction et a assuré le support post-
formation. Les connaissances en matière d’autres 
nouveautés ont été acquises à l’occasion des cours 
habituels de rappel ou pendant les activités norma-
les.
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PERSONNEL

En 2005, la CENAL a connu un départ ainsi que l arrivée de trois nouveaux collaborateurs. En nous 
quittant, M. Blumer, longtemps chef de l’information, a laissé un grand vide. Sa suppléante, Mme 
Seiler, lui a succédé le 1er juin 2005. Le deuxième poste n’est toujours pas repourvu mais cela ne 
devrait pas durer. Des personnes ont été engagées à des postes vacants depuis 2004 aux sections 
Engagement et Informatique ainsi qu’au secrétariat. Nos nouveaux collègues se présentent eux-
mêmes.

Thomas Schlegel, section Engagement
Pour me présenter, je vais mettre les quatre éléments 
à contribution.

L’eau: dans mon jeune âge, j’appréciais la fraî-
cheur du Rhin à Schaffhouse. Plus tard, j’ai passé 
beaucoup de temps dans l’eau chlorée des piscines 
avec le club de natation. A la CENAL, je suis non 
seulement responsable de l’instruction et appelé à 
devenir chef d’intervention. Mes activités compren-
nent également le domaine de l’alarme-eau.

L’air: en entrant à la CENAL, j’ai mis un terme à 
mes six ans et demi de carrière comme pilote chez 
Swiss. Je n’ai aucun regret car je suis convaincu 
qu’un ingénieur ETS en électricité peut faire davan-
tage que «simplement» voler. 

La terre: durant les nombreux jours de service qui 
m’ont mené de l’école de recrue au commandement 
d’une unité, j’ai passé pas mal de temps à ramper 
dans la boue et la poussière. J’ai pu mettre mon 
expérience militaire au service de la KFOR au Kos-
sovo, en automne et en hiver 2003, comme offi cier 
d’état-major de la brigade internationale sud-ouest 
à Prizren.

Le feu: c’est la fl amme que je déclare à ma femme 
Claudia et à mon fi ls Etienne, né en été 2005. Nous 
vivons encore à Olten avec nos deux chats, mais 
nous nous apprêtons à déménager dans la région de 
Zurich. 

Karin Portmann, secrétariat
Après dix ans dans le tourisme et dix autres années 
dans le secteur aérien, d’innombrables voyages et 
séjours dans le vaste monde, je recherchais un nou-
veau défi  à relever dans un tout autre domaine. Je 
l’ai trouvé en suivant une formation de thérapeute en 
polarité, une thérapie holistique. Mon cabinet est 
actuellement en phase de développement, ce qui me 
laisse le temps de combiner cette activité avec un 
poste à 50% au secrétariat de la CENAL. A la CENAL, 
j’utiliserai davantage la partie rationnelle de mon cer-
veau, alors que la thérapie fait plus appel au côté 

intuitif. Mes loisirs, je les passe de préférence dans 
la nature, que ce soit à la montagne ou au bord du 
lac ou de la mer.

Giorgio Ren, section Informatique
Après un apprentissage de radiotechnicien à Lugano, 
j’ai étudié l’électronique à l’ETS de Genève où j’ai 
obtenu mon diplôme d’ingénieur. J’ai par la suite ef-
fectué une formation postgrade à l’Université de 
Genève en informatique de gestion. J’ai ensuite 
acquis une expérience dans la conception et la réa-
lisation de banques de données RDBMS à l’Institut 
Battelle et chez Software SA. A la CENAL, je suis 
essentiellement responsable des banques de don-
nées. Mes hobbys sont les voyages, la randonnée et 
la restauration de vieilles radios.
 

De gauche à droite: Giorgio Ren, Karin Portmann et Thomas 
Schlegel
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ORGANIGRAMME

état novembre 2005
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