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AvAnt-propos

Tout change, les personnalités, les familles, les sociétés,
tout se défait et se recrée indéfiniment, comme les nuages.
Et à peine s’est-on habitué à un état qu’il est déjà passé,
et l’on se trouve dans un autre.
Léon Tolstoï, Carnets, 1892

Pour la CENAL, ces dernières années ont été placées sous le signe du chan-
gement. Dès 2003 a été élaborée une nouvelle stratégie prévoyant un élargis-
sement de nos champs d’activité, s’appuyant sur les connaissances que nous 
avons acquises, sur notre vaste réseau de contacts, sur notre organisation et 
notre disponibilité permanente, sur nos possibilités de développement modu-
laire avec l’Etat-major du Conseil fédéral CENAL mais aussi sur nos infrastruc-
tures protégées. La CENAL restera en outre le noyau dur de l’Organisation 
d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité (OIR) et, de ce fait, 
l’organe spécialisé de la Confédération en matière de radioactivité.

Deux gros dossiers ont principalement occupé la CENAL en 2006 et feront 
vraisemblablement partie du menu de l’année à venir: le projet OWARNA 
(optimisation de l’alerte et de l’alarme en cas de danger naturel) et l’exercice 
RHEINTAL, avec tous les enseignements que nous en avons tirés.

A l’instar du projet de protection ABC au plan national, OWARNA a mis 
en lumière la nécessité d’une organisation à même de tirer au clair la situation générale au niveau fédéral et 
de garantir la diffusion de l’information dans les délais et conformément aux besoins. La CENAL s’est avérée 
être l’organe le mieux armé pour remplir cette fonction. La preuve en a d’ailleurs été apportée à l’occasion de 
l’exercice RHEINTAL.

Le document stratégique de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) concernant la  
coopération nationale en matière de sécurité (CSN) va dans le même sens. L’OFPP y propose de confier  
à la CENAL – qui y est rattachée – le rôle de plate-forme centrale de l’alerte, de la communication, du suivi  
de la situation et de l’information. Ce document, approuvé par la direction du département, a été présenté 
dans ses grandes lignes lors de la 3e Conférence nationale de la protection de la population. A cette occa-
sion, le rôle de la nouvelle CENAL a été discuté en détail. 

En tant que chef de la CENAL, je constate avec une grande satisfaction que nos intentions répondent en 
grande partie aux attentes des cantons. La majeure partie des nouvelles tâches et champs d’activité  
présentés ont reçu l’approbation des représentants cantonaux: la CENAL ne doit pas assumer de fonctions 
de direction mais doit au contraire fonctionner comme plate-forme, apporter une assistance à la conduite et 
suivre la situation générale en matière de protection de la population pour le compte de la Confédération. En 
revanche, il est clairement apparu que le thème de la gestion des ressources civiles n’était pas encore mûr.  
Il existe encore trop de divergences sur ce qu’il faut entendre par là. 

En quelques années, la CENAL a fait un pas de géant en direction de l’ouverture à des champs d’action 
inédits. Elle a passé des accords avec nombre de nouveaux partenaires et a défini de nouvelles prestations 
à fournir. Rien de tout cela n’aurait été possible sans le dévouement sans faille de nos collaborateurs et  
collaboratrices, leur souplesse, leur motivation et leur engagement personnel. Ce que l’on peut résumer en 
une phrase: «Le capital humain est notre bien le plus précieux.» Un bien dont il s’agira de continuer à prendre 
le plus grand soin.

       
        Marco Brossi, chef de la CENAL
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points Forts

L’exercice RHEINTAL 06 combinait activités d’état-
major et intervention. Des organes civils et militaires 
de Suisse, d’Autriche et de la Principauté de Liech-
tenstein y ont pris part. Il visait principalement à 
former les membres de ces organes à la coopération 
à tous les niveaux et à vérifier le fonctionnement de 
celle-ci. 

le scénario
L’exercice se fondait sur un séisme de force 6 dont 
l’épicentre se trouvait près de Sennwald, dans le 
Rheintal saint-gallois.

Lors d’un tremblement de terre, l’action des 
moyens d’intervention et des organes de conduite 
de la protection de la population est inévitablement 
entravée de façon subite, ce qui n’est pas forcément 
le cas dans d’autres types de catastrophes. 

Le scénario prévoyait donc une longue coupure de 
courant et une mise hors service de tous les réseaux 
de télécommunication publics. Ce qui compliquait 
d’autant le travail des autorités, car dans un tel cas la 
prise en charge de la population exige un dialogue 
intensif et immédiat entre de nombreux organes. 

Etant donné l’urgence de localiser et de sauver 
les personnes ensevelies, les organes de conduite 
concernés sont assurés de recevoir, dans les quel-
ques heures suivant l’événement, plusieurs proposi-
tions d’aide provenant de Suisse et de l’étranger, 
qu’ils aient ou non communiqué leurs besoins. Le 
scénario tenait compte de ces circonstances. 

Il fallait également s’attendre, à brève échéance, à 
une forte présence des médias suisses et étrangers, 
dont des représentants tenteraient de pénétrer dans 
la zone sinistrée. Outre les reportages sur les lieux,  
les journalistes souhaiteraient également interviewer 
les responsables des organes d’intervention et de 
conduite. Ce fait a également été intégré au scénario. 

le programme de l’exercice
Pour que l’exercice puisse se dérouler dans les  
conditions les plus proches possible de la réalité,

ses responsables y ont intégré des organes civils et 
militaires à tous les échelons (commune, canton, 
Confédération): cinq états-majors communaux,  
deux cantonaux, la CENAL ainsi que l’état-major  
de la région territoriale 4 (rég ter 4) et le comman-
dement militaire de la région du Vorarlberg. Par ail-
leurs, la direction de l’exercice a simulé 25 autres 
organes. Les experts ont été mis à disposition, avant 
et durant l’exercice, par les organes fédéraux et  
cantonaux compétents ainsi que par différentes  
entreprises privées. 

Sous la direction de la section Information de  
la CENAL, les journalistes incorporés dans l’EM  
CF CENAL ont mis sous la pression des médias  
les organes participant à l’exercice. Pendant toute  
la durée de celui-ci, les interviews et les infor- 
mations recueillies par les journalistes ont été  
traitées et transmises aux organes concernés au 
moyen d’une conférence téléphonique permanente. 
Le même canal a été utilisé par la direction de  
l’exercice pour communiquer des informations  
nouvelles et importantes à tous les organes, qui ont 
pu ainsi apprécier la qualité de leur travail en la  
matière. 

Outre le travail d’état-major, �3 exercices d’inter-
vention ont eu lieu avec des unités civiles et militaires 
dans des secteurs préalablement choisis et aména-
gés. Il s’agissait notamment de mener des opérations 
de sauvetage et d’évacuation ainsi que de cons-
truire deux ponts provisoires sur le Rhin. 

les préparatifs
Avant l’exercice, la CENAL a évalué en détail les 
effets du séisme simulé avec des experts de l’Office 
fédéral de l’environnement, du canton de Saint-Gall, 
des exploitants de réseaux nationaux, des entre-
prises d’approvisionnement et de l’EM rég ter 4. 
Etant donnée la forte sensibilité du sous-sol local  
aux sollicitations sismiques, les effets ont été  
jugés graves, voire dévastateurs, au niveau de l’épi-
centre. Il fallait s’attendre à quelque 2000 blessés, 

exercice rHeintAl 06

Un exercice trinational d’aide en cas de catastrophe sur le thème du tremblement de terre a eu lieu en 
octobre 2006 en suisse orientale. A l’origine, un exercice d’état-major à plus petite échelle que la CenAl 
avait organisé en novembre 2003, déjà sur le même scénario, caractérisé par sa grande complexité. la 
CenAl était donc bien armée pour participer activement aux préparatifs et au déroulement du grand 
exercice de l’année dernière, intitulé rHeintAl 06. en collaboration avec ses nombreux partenaires de 
la Confédération, des cantons et des pays voisins, elle a fourni les prestations qu’elle sera appelée à 
assurer à l’avenir selon le document d’intention sur la participation de l’oFpp à la coopération nationale 
en matière de sécurité. 
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points Forts

Lors de l’atelier consacré aux infrastructures vitales et à l’appro-
visionnement, les représentants de Swisscom Mobile, d’Orange 
et de Migros Suisse orientale se sont mis d’accord sur les me-
sures à prendre avec l’aide de la «matrice de synchronisation».

300 disparus et 30 000 sans-abri. A cela s’ajouteraient 
plus de 7500 bâtiments désormais inhabitables entre  
Sargans et St. Margrethen.

Les tâches et les problèmes que les organes de 
conduite et les exploitants de réseau devraient as-
sumer ont été identifiés sur la base du scénario et en 
fonction des l’ampleur des dommages. La CENAL a 
organisé un certain nombre d’ateliers avec les orga-
nes concernés, afin de définir et de coordonner les 
mesures à prendre par les organes de conduite, les 
services fédéraux et les entreprises (CFF, Swisscom, 
Sunrise, etc.).

L’Office fédéral de la protection de la population 
(OFPP), l’état-major de conduite de l’armée (EM 
cond A), le Corps suisse d’aide humanitaire (CSA) et 
l’Etat-major de la Délégation du Conseil fédéral pour 
la sécurité (EM Délséc) ont également élaboré une 
solution pour la gestion des ressources au niveau 
fédéral, en collaboration avec des représentants des 
organes de conduite cantonaux. 

Les résultats des recherches et des ateliers ainsi 
que le cadre défini pour les exercices d’intervention 
ont permis d’établir la «matrice de synchronisation», 
instrument central de coordination de l’exercice 
RHEINTAL 06 dans son ensemble. Cette matrice 
décrit les effets du séisme et leur interdépendance 
chronologique en �9 sous-classes d’événement. Elle 
contient en outre les mesures prises en principe par 
les 54 organes d’intervention et de conduite, services 
spécialisés et autorités de surveillance, ainsi qu’un 
découpage chronologique de l’exercice en 40 plages 
et une banque d’environ 3000 données. 

Grâce à cet outil, les représentants des cantons 
de Saint-Gall et Appenzell Rhodes-Intérieures ont 
élaboré les scénarios et les communications pour les 
organes participants à l’exercice. De leur côté, l’OFPP 
et le commandement militaire du Vorarlberg ont mis 
au point les scénarios soumis aux organes d’inter-
vention et de conduite de la Principauté de Liech-
tenstein et de l’Etat du Vorarlberg. Avec l’aide des 
organes simulés, la CENAL a établi la marche à suivre 
au niveau fédéral, qui réglait les activités et les me-
sures des services de l’administration fédérale (Chan-
cellerie, gardes-frontières, etc.), des exploitants de 
réseaux (p. ex. Orange), des services spécialisés  
(p. ex. le Service sismologique suisse), des organi-
sations internationales (UNDAC, MIC, etc.) et des 
autorités des pays voisins (p. ex. le GMLZ, le centre 
allemand d’annonces et de suivi de la situation).

L’ampleur de l’exercice exigeait également la 
mise à disposition d’une infrastructure complète pour 
la direction, basée à Rorschach. Le personnel ainsi 

que le matériel informatique et télématique ont été 
fournis par l’armée suisse. 

l’exercice
L’exercice RHEINTAL 06 a démarré le �7 octobre
2006 à 5h00 par la simulation d’un séisme fictif de  
magnitude 6, ressenti dans toute la Suisse. Dès ce 
 

moment, les centrales d’alarme cantonales ont été 
submergées d’appel et de demandes. 

Quelques minutes après, la CENAL recevait un 
avis de séisme émis par le Service sismologique 
suisse (SSS) ainsi qu’une carte montrant que le trem-
blement de terre avait été ressenti dans toute l’Eu-
rope centrale. Il fallait s’attendre à des dommages 
dans un périmètre dessiné par Rapperswil, Fried-
richshafen, l’Arlberg et Coire. Dans le même temps, 
la CENAL était informée de dysfonctionnements in-
quiétants des réseaux de télécommunication. Toutes 
les lignes publiques de Suisse orientale étaient sur-
chargées et les communications étaient carrément 
coupées dans la vallée du Rhin saint-galloise, au 
Liechtenstein et dans le Vorarlberg.
Vu la situation, le service de piquet a convoqué 
l’ensemble du personnel de la CENAL. D’entente 
avec le directeur de l’OFPP, l’EM CF CENAL a lui 
aussi été mobilisé peu après. 

La CENAL a également reçu de nombreux  
messages «FLASH INFO» des organes de conduite 
cantonaux. Vu la gravité des informations et l’afflux de 
propositions d’entraide parvenues de l’étranger, le chef 
d’intervention de la CENAL a décidé d’organi-ser une 
première conférence téléphonique à 7h00. Destinée à 
assurer la coordination des moyens disponibles à 
l’échelon fédéral, elle a réuni des re-présentants de 
l’EM Délséc, de l’OFPP, du CSA et de l’EM cond A.
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Un «blessé» est sorti des décombres par les sapeurs-pompiers 
et la protection civile de la ville de Saint-Gall.

Un Super Puma de l’armée suisse transporte un émetteur de 
secours pour la téléphonie mobile dans la zone sinistrée.

Les contacts horizontaux et verticaux entre les  
différents organes de conduite ont été entravés à  
tous les niveaux par des coupures de liaisons. Durant  

les premières heures, les communes de la vallée du 
Rhin n’ont pu communiquer que par la radio de la 
police. Au niveau cantonal, la situation est restée 
confuse jusque vers midi. Ce problème a retardé la 
mobilisation et la répartition des moyens pour les 
opérations de localisation, de sauvetage et d’assis-
tance. 

Les opérateurs ont tenté de rétablir provisoire-
ment l’alimentation électrique ainsi que les télé-
communications dans la zone sinistrée. Des rup-
tures de câble entraînant une mise hors service 
du réseau fixe pour plusieurs jours, des émetteurs 
de secours pour le téléphone mobile ont été  
installés avec l’aide d’hélicoptères de l’armée 
suisse.

Les opérateurs de téléphone mobile ont réussi à 
mettre en œuvre leur plan d’action: des émetteurs 
ont été mis en service au bout de huit heures à  
Kriessern et à Sennwald.

Les nombreuses répliques du tremblement de 
terre et les fortes précipitations, fréquentes en 
automne dans les Alpes centrales, ont contraint 
les organes de conduite à mettre à jour continuel-
lement l’état de la situation. Au deuxième jour de 
l’exercice, les pluies menaçaient de provoquer des 
inondations le long du Rhin, un certain nombre de 
digues ayant été endommagées par le séisme. Ce 
problème supplémentaire a compliqué le déroule-
ment des travaux déjà entrepris et a contraint les 

organes de conduite à ajouter le risque d’une rup-
ture de digue à la liste des dangers potentiels. 

prestations de la CenAl et enseignements tirés
Durant l’exercice, la CENAL a fourni un grand nombre 
de prestations très diverses correspondant à sa stra-
tégie et au projet de l’OFPP pour la coopération  
nationale en matière de sécurité: 

•  Permanence pour la coordination et la communi-
cation
Pendant la phase de chaos des premières heures, 
les organes de conduite suisses et étrangers ont 
beaucoup mis la CENAL à contribution dans son 
rôle d’interlocuteur au niveau fédéral pour les 
questions de protection de la population. Dans le 
cadre de l’exercice, le chaos n’a pu être maîtrisé 
que dans l’après-midi du premier jour.

•  Collecte de données pour la protection de la  
population
En 2006, la procédure de notification de séisme  
a été optimisée. Elle a pu être évaluée pour la  
première fois dans des conditions réelles à 
l’occasion de l’exercice RHEINTAL 06. D’une part, 
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la diffusion des avis de séisme par le SSS a été 
accélérée et, d’autre part, ces avis sont accompag-
nés d’une carte intégrée automatiquement par la 
CENAL à la présentation électronique de la situation 
(PES) et mise ainsi immédiatement à la disposition 
des centrales d’alarme cantonales. La procédure 
sera opérationnelle à la fin janvier 2007, une fois que 
les personnels concernés auront été formés. 

•  Situation prioritaire pour la protection de la popu-
lation (BREL)
Durant tout l’exercice, la CENAL a géré un centre  
de communication et de suivi de la situation afin  
de diffuser la BREL. La procédure d’information 
sommaire a été testée pour la première fois. Con-
sistant en une vue d’ensemble de l’événement 
(FLASH INFO) et de la situation générale, elle a pour 
but d’assurer pour le mieux l’établissement des 
BREL, avant et pendant la phase chaotique, et de 
les diffuser au moyen de la PES. Cette procédure 
découle des enseignements tirés des inondations 
d’août 2005 en matière de suivi de la situation.

•  Alerte, alarme
En raison des fortes précipitations, la procédure 
d’alerte élargie a dû être activée. A la réception 
d’une alerte météo, une présentation de la situa-
tion est ouverte afin de donner l’accès à toutes les 
informations météorologiques actuelles. Comme 
plusieurs événements se chevauchaient dans le 
cadre de l’exercice, ces données ont dû être  
intégrées à la présentation «Séisme», ce qui n’a 
pas posé de problème.

•  Consignes de comportement et information
La responsabilité de la diffusion de consignes de 
comportement et de l’information de la population 
incombait, dans le cas présent, aux organes de 
conduite cantonaux.

•  Gestion des ressources (solution possible)
Dans le cadre de la gestion des ressources de la 
Confédération, la CENAL avait la tâche de ras-
sembler toutes les demandes et de les présenter 
dans la PES. Sur la base de la situation actuelle, 
elle assurait en outre le dialogue entre les membres 
des organes de coordination et le traitement en 
temps utile des demandes enregistrées.

•  Aide générale à la conduite
Durant l’exercice, la CENAL a traité diverses de-
mandes et mandats émanant de l’état-major de 
conduite du canton de Saint-Gall. 

 les premiers enseignements tirés de l’exercice
L’exercice a bien montré l’étroite interdépendance 
des organes de conduite et d’intervention, des ser-

vices spécialisés et des exploitants de réseaux à tous 
les niveaux. A l’avenir, tous les organes concernés 
devront y être associés. C’est à cette condition que 
l’interconnexion et le dialogue entre les nombreux 
organes en présence peuvent être exercés et que les 
lacunes peuvent être identifiées. 

Plusieurs observateurs ont relevé que l’exercice 
RHEINTAL 06 avait démontré la nécessité de dépas-
ser les limites constitutionnelles et organisationnelles 
habituelles en matière de coopération. Son scénario 
a par ailleurs été jugé très réaliste. 

Les services, réels ou simulés, des cantons et de 
la Confédération ainsi que les exploitants de réseaux 
ont, d’une manière générale, donné une bonne ap-
préciation aux prestations fournies par la CENAL, 
notamment en matière de suivi de la situation. La 
stratégie ainsi que les nouvelles procédures de la 
CENAL vont dans la bonne direction. 

L’évaluation de l’exercice RHEINTAL 06 va durer 
jusqu’en mars 2007, mais on peut d’ores et déjà en 
résumer les premiers enseignements:
–  Les communications sont un élément décisif: les 

réseaux de télécommunication et les voies de 
communication doivent être remis en état le plus 
vite possible.

–  La gestion du temps est le facteur de réussite  
déterminant.

–  La gestion des ressources revêt une importance 
particulière: quels moyens engager à quel endroit 
le plus efficacement et avec le plus de chances de 
succès?

–  Il faut engager le plus rapidement possible la bonne 
personne à la bonne place.

–  L’intervention en cas de catastrophe doit être  
conduite efficacement par des personnes aptes à 
prendre des décisions.

Ces enseignements ne constituent pas une surprise 
mais confirment que la CENAL doit poursuivre le dia-
logue avec les organes compétents et combler sys-
tématiquement les lacunes mises en évidence au 
cours de l’exercice. 

C’est sur la base des enseignements tirés de 
l’exercice RHEINTAL 06 que l’on pourra mettre en 
œuvre le catalogue de prestations élargi de la CENAL 
fondé sur la nouvelle stratégie, sur le document d’in-
tention de l’OFPP concernant la CNS et sur le projet 
OWARNA.
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A la fin de 2005, le Conseil fédéral a chargé le Dé-
partement fédéral de la défense, de la protection de 
la population et des sports (DDPS) de rechercher 
toutes les possibilités d’amélioration du système,  
en collaboration avec la Plate-forme des dangers 
naturels (PLANAT). La Centrale nationale d’alarme 
(CENAL), rattachée à l’Office fédéral de la protection 
de la population (OFPP), s’est vu confier la direction 
du projet par l’entremise de son chef, secondé par 
un de ses collaborateurs. Elle était également repré-
sentée dans tous les groupes de travail. Les colla-
borateurs de la CENAL impliqués dans le projet 
OWARNA y ont consacré une grande partie de leur 
travail durant l’année 2006, afin de pouvoir terminer 
dans les délais malgré un calendrier pour le moins 
chargé.

Groupes de travail: objectifs et enseignements
Dans le cadre du projet OWARNA, toute la cascade 
des alertes et des alarmes devait être passée au 
crible sous l’angle de la planification, de l’organisa-
tion et des aspects techniques. Pour cette raison, 
cinq groupes de travail thématiques ont été créés. 
On a veillé à y faire figurer des collaborateurs issus 
de tous les échelons (fédéral, cantonal, communal) 
et de tous les organes spécialisés et exploitants  
de réseaux concernés. La procédure a été la même 
pour tous les groupes: établir un état des lieux,  
définir des objectifs et déduire de la différence entre 
les deux le potentiel d’amélioration et les mesures  
à prendre.
Groupe 1: critères de déclenchement
Les tâches consistaient à définir à quel moment une 
alerte ou une alarme doit être déclenchée en cas de 
danger naturel et à élaborer les bases de décision en 
la matière. Le groupe de travail était présidé par un 
membre de la direction de MétéoSuisse. D’autres 
organes spécialisés y étaient représentés, comme 
l’Institut fédéral pour l’étude de la neige et des ava-
lanches (ENA) ou le service d’hydrologie de l’Office 
fédéral de l’environnement (OFEV). 

Il s’est avéré nécessaire d’affiner le système d’alerte, 
de le régionaliser davantage et d’en augmenter ainsi 
la précision. Le travail consiste essentiellement  
à poursuivre le développement de modèles et la  
recherche scientifique.
Groupe 2: procédures d’alerte et d’alarme 
Toute la cascade a dû être passée en revue, de la 
rédaction du premier avis à sa réception par la com-
mune concernée ou à la diffusion de consignes de 
comportement à l’intention de la population. Ce 
groupe de travail était lui aussi dirigé par un service 
de la Confédération, en l’occurrence l’ENA. Les can-
tons étaient représentés par des délégués de Berne, 
de Glaris et du Valais, dont les expériences en la 
matière ont été précieuses. 

La disponibilité et la fiabilité du système à tous 
les niveaux ainsi que l’interconnexion des différentes 
disciplines en jeu ont été reconnues comme des élé-
ments fondamentaux. Les procédures et les canaux 
de transmission doivent être simplifiés, les informa-
tions rassemblées et disponibles dans leur totalité 
pour permettre l’évaluation de la situation.
Groupe 3: centre d’information et de suivi de la  
situation 
Ce groupe de travail a été pris en charge par la 
CENAL elle-même. La mission donnée consistait  
explicitement à examiner la possibilité de mettre sur 
pied une plate-forme d’information et de suivi  
de la situation centralisée pour les dangers naturels 
nécessitant l’intervention de la protection de la  
population. Cette plate-forme assurerait l’inter-
connexion entre tous les organes compétents de la 
Confédération, les organes cantonaux et les ex- 
ploitants d’infrastructures. Les intempéries d’août 
2005 ont montré que, lors d’événements déployant 
leurs effets sur un vaste territoire, il était difficile 
d’avoir une vue d’ensemble de la situation. La  
CENAL s’était alors employée à combler cette  
lacune: elle a établi un état des lieux dans toute la 
Suisse et a mis à disposition un grand nombre de 
partenaires. 

projet oWArnA

les intempéries et les inondations d’août 2005 ont causé des dommages considérables dans une grande 
partie de la suisse. l’alerte précoce des autorités, les mesures d’urgence et, le cas échéant, la  
transmission de l’alarme à la population sont des éléments décisifs si l’on veut réduire au maximum 
l’ampleur des dégâts. les premiers enseignements tirés par les cantons touchés sont que, si les  
systèmes d’alerte et d’alarme ont bien fonctionné dans l’ensemble, leur extrême sollicitation a tout de 
même laissé apparaître certains points faibles. d’où le lancement du projet oWArnA (optimierung von 
Warnung und Alarmierung bei naturgefahren / optimisation de l’alerte et de l’alarme en cas de danger  
naturel). 
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Le groupe de travail a confirmé la nécessité d’un tel 
organe central. Celui-ci devra fonctionner comme 
plate-forme et comme interface garantissant une vue 
d’ensemble sur toutes les alertes et les communica-
tions pertinentes. La réunion des principales infor-
mations et évaluations ainsi que des représentations 
de la situation des différents partenaires permettent 
une vue d’ensemble plus complète. C’est la base 
d’une alerte, d’une alarme et d’une information  
davantage ciblées.
Groupe 4: systèmes techniques
Durant les intempéries d’août 2005, la dépendance 
croissante de la société moderne par rapport à l’ap-
provisionnement en électricité est apparue claire-
ment. Lorsque le quartier bernois de la Matte a dû 
être évacué, les sirènes ont été déclenchées, mais 
de nombreuses personnes n’ont pas pu écouter  
la radio à cause des coupures de courant. Même  
si beaucoup disposent de téléphones portables  
ou d’autoradios, il n’en demeure pas moins 
qu’aujourd’hui, la plupart des appareils convention-
nels ne fonctionnent que sur le secteur. Les récep-
teurs radio à piles sont de plus en plus rares. Le 
groupe de travail s’est donc concentré sur l’examen 
de la sécurité des systèmes en cas de panne de 
courant et sur leur disponibilité pour la convocation 
des organisations d’urgence et ainsi que pour la 
transmission de l’alerte et de l’alarme en toutes cir-
constances. La question se posait également de 
savoir pour quels systèmes des redondances sont 
judicieuses, voire nécessaires. La direction du groupe 
de travail a été confiée à un collaborateur de la  
Division infrastructure de l’OFPP.
Groupe 5: information de la population
Ce groupe de travail constitué essentiellement de 
représentants de cantons de toutes les parties de la 
Suisse était dirigé par la Chancellerie fédérale. Il était 
notamment chargé de déterminer le niveau actuel de 
sensibilisation de la population aux dangers naturels 
ainsi que son degré d’information sur les comporte-
ments corrects à adopter et de faire des propositions 
d’amélioration. Une enquête menée auprès d’un 
échantillon représentatif de la population a permis 
de tirer deux conclusions principales: de nombreuses 
personnes estiment être bien informées de la  
conduite à tenir; en cas d’événement, elles veulent 
savoir avant tout ce qu’il faut faire et pourquoi. 

Il apparaît surtout nécessaire de prendre des  
mesures dans deux domaines: d’une part, il s’agit  
de responsabiliser davantage le public par des infor-
mations ciblées et une sensibilisation au quotidien. 
Il convient avant tout d’être conscient de la vulné- 

rabilité du système, notamment les avantages de 
l’utilisation d’une radio à piles. D’autre part, les infor-
mations spécifiques à l’événement doivent être  
disponibles et compréhensibles pour tous. Le multi-
linguisme s’impose en la matière mais représente 
également une difficulté majeure.

suite des opérations et conclusion
La conclusion générale peut sembler banale à pre-
mière vue, mais sa mise en œuvre s’annonce com-
plexe: pendant les phases de préparation, d’inter-
vention et de reconstruction, une coopération 
coordonnée et intense entre les différents organes 
directeurs et spécialisés à tous les niveaux est le 
fondement même d’une gestion efficace de la  
catastrophe. 

Des conséquences ont été tirées pour améliorer 
le système sur la base des différences établies par 
les groupes de travail entre situation réelle et ob-
jectifs. Il s’est agi de pondérer la faisabilité, les  
coûts et les effets attendus et d’établir des priorités. 
Un très grand nombre de mesures ont été proposées, 
dont il a fallu retenir et décrire les principales. 

Ces mesures seront soumises au Conseil fédéral 
au cours du premier trimestre de 2007. Le travail 
n’est de loin pas terminé: il ne fait au contraire que 
commencer. Il consistera en effet à atteindre  
concrètement les objectifs fixés. 
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En 2006 comme les autres années, la plupart des 
235 événements survenus à l’étranger étaient en 
relation avec la radioactivité. Il s’agissait notamment 
d’incidents dans des centrales nucléaires (�49) ou 
de la perte, de la découverte ou encore de la confis-
cation de sources radioactives (29). Par ailleurs, seuls 
env. 5% des cas de radioactivité à l’étranger ont 
nécessité la poursuite d’activités au-delà de la  
première évaluation.

Il en est allé autrement des événements survenus 
en Suisse: dans 60 cas sur un total de 82, autrement 
dit les trois quarts, le service de piquet a dû effectuer 
d’autres tâches. La plupart de ces événements étant 
naturels (29 séismes, 24 cas d’intempéries), la CENAL 
a joué son rôle de point de contact et de plate-forme 
d’information auprès de la Confédération et des  
cantons. 

point de contact et plate-forme d’information
Le principal outil dont dispose la CENAL en la matière 
est la présentation électronique de la situation (PES), 
qui lui permet de mettre des informations sur l’évé-
nement à disposition de ses partenaires via l’internet. 
Il convient de ne pas submerger les partenaires  
d’informations inutiles mais au contraire de se tenir 
prêt à faire face à une aggravation de la situation  
sans être pris au dépourvu par une telle évolution. 

Depuis quelques années déjà, la CENAL diffuse 
les alertes et les communications urgentes de 
divers organes, comme par exemple du Service 
sismologique suisse et de MétéoSuisse, ou d’ex-
ploitants de réseaux (p. ex. de télécommunica-
tions). De cas en cas, le service de piquet décide, 
en fonction de la situation, quels partenaires doi-
vent être informés ou si le cercle de diffusion  
prévu convient. 

Avec son service de piquet, la CENAL est un  
interlocuteur au niveau fédéral que l’on peut joindre 
24 heures sur 24 et 365 jours par an. Grâce à son 
excellent réseau et à ses canaux spéciaux, elle peut 
également recueillir très rapidement des infor- 
mations supplémentaires.

Un cas inhabituel d’empoisonnement  
au polonium radioactif
C’est en décembre, avec l’arrivée des premières 
dépêches faisant état de l’empoisonnement de l’an-
cien espion russe Alexandre Litvinenko à Londres, 
qu’a commencé l’affaire la plus inhabituelle dont le 
service de piquet a eu à s’occuper en 2006. La subs-
tance radioactive responsable de la mort de Litvi-
nenko s’est avérée être du polonium 2�0. La police 
en a retrouvé des traces peu après en divers endroits 
de Londres ainsi qu’à Hambourg et dans un avion. 
L’affaire a eu un très important retentissement  
dans les médias. Des pistes semblaient mener dans  
plusieurs pays d’Europe. 

Le service de piquet de la CENAL a suivi et ana-
lysé en permanence les informations disponibles sur 
ce sujet car il n’était pas exclu que cette affaire puisse 
toucher la Suisse ou des citoyens suisses à l’étran-
ger. Il s’agissait en outre de séparer les informations 
factuelles des nombreuses spéculations et fausses 
rumeurs. Les spécialistes en radioactivité de la 
CENAL ont fait une première estimation de la dan-
gerosité du polonium 2�0 sur la base des propriétés 
spécifiques de l’isotope. 

Une fiche technique a été rédigée à l’intention de 
l’Etat-major de la Délégation du Conseil fédéral pour 
la sécurité (EM Délséc) et du directeur de l’Office 
fédéral de la protection de la population (OFPP),  
afin de les informer sur l’utilisation, les possibilités 
d’application et les caractéristiques radiologiques  
de la substance. 

Ces informations ont été mises à la disposition 
des partenaires de la CENAL par le biais de la PES. 

evénements traités par le service de piquet

en 2006, 317 événements ont été communiqués au service de piquet de la CenAl. les deux tiers environ 
sont survenus à l’étranger. en valeur absolue, cela représente 40 événements de moins que l’année 
précédente. Ce chiffre est également inférieur à la moyenne de ces dernières années. mais en fait, le 
service de piquet a vu son travail augmenter globalement avec le développement de ses prestations 
au service des organisations partenaires de la protection de la population. en outre, l’éventail des tâches 
s’est élargi dans le même temps. l’événement le plus inhabituel qu’il a fallu traiter en 2006 a été 
l’empoisonnement d’un ancien espion russe avec du polonium radioactif. 
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Le rythme de la conduite: en cas d’événement, le chef d’intervention de la CENAL suit plus ou moins ce schéma.

Conduite
Pour une organisation d’intervention comme la 
CENAL, le succès d’une opération repose sur des 
procédures éprouvées. Les événements n’étant gé-
néralement pas prévisibles, la disponibilité perma-
nente est une obligation. Cela implique une formation 
appropriée permettant d’agir efficacement même 
sous la pression du temps. 

Cette année, on a de nouveau fait appel à un 
expert extérieur pour assurer la formation à la con-
duite d’intervention. Thomas Baeriswyl, un instructeur 
expérimenté du Centre d’instruction de l’OFPP à 
Schwarzenburg, a observé pendant une journée une 
équipe de la CENAL effectuant des interventions fic-
tives. L’exercice a porté sur la saisie des problèmes, 
les mesures d’urgence, l’établissement d’un plan 
horaire ainsi que sur le rythme de conduite jusqu’au 
moment du rapport d’information. 

La simulation se fondait sur différents scénarios 
plongeant les participants dans des situations inat-

tendues et les contraignant à s’y retrouver le plus 
rapidement possible. Il s’agissait de cas réels, légère-
ment modifiés pour l’occasion, auxquels la CENAL 
peut être confrontée à tout moment:

Le scénario � reposait sur la chute d’un avion-
cargo dans le lac de Constance. Selon certains 
bruits, l’appareil transportait des substances radio-
actives de contrebande (une telle rumeur avait couru, 
il y a quelques années, lorsqu’un accident du même 
type s’était réellement produit). Pour compliquer 
encore la situation, la destination de l’avion n’était 
pas Saint-Gall-Altenrhein, comme lors du véritable 
accident, mais Friederichshafen, en Allemagne, ce 
qui obligeait à faire appel à davantage de com-
pétences et aux organes concernés. 

Le deuxième cas concernait un incendie dans  
un entrepôt proche de la frontière. Alors que les  
sapeurs-pompiers étaient déjà en action, on a  
appris que le bâtiment abritait des substances  
radioactives. Dans les deux cas, la CENAL a dû  

Formation au service de piquet 

la formation permanente du personnel est une condition sine qua non pour que la CenAl puisse accom-
plir ses tâches diverses, exigeantes et complexes. les treize modules de formation organisés en 2006 
ont mis l’accent sur l’introduction de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences ainsi que sur le 
rafraîchissement des connaissances. les thèmes abordés sont, dans les grandes lignes, la conduite, les 
savoirs techniques, la connaissance des partenaires importants et les compétences sociales. 
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jouer son rôle d’organe spécialisé dans les questions 
de radioactivité. Il s’agissait d’effectuer une pre-
mière évaluation de la situation, de prendre le cas 
échéant des mesures de radioprotection ainsi que 
de convoquer des membres de l’Organisation 
d’intervention en cas d’augmentation de la radio-
activité (OIR) conformément à la situation et de  
coordonner leurs activités. 

Dans le troisième cas, les participants ont été  
informés par la police cantonale valaisanne que la 
population était inquiète à cause d’odeurs inhabi-
tuelles se répandant dans toute la vallée du Rhône. 
Selon les premières investigations, ces émanations 
ne provenaient apparemment d’aucune des 
nombreuses usines chimiques de la région. Il appar-
tenait dès lors au service de piquet de la CENAL  
d’en découvrir l’origine. Des calculs de trajectoire  
ont été effectués en collaboration avec Météo 
Suisse afin de déterminer le chemin emprunté par 
les particules d’air. Les contacts internationaux  
ont permis d’établir qu’un incendie de forêt avait  
eu lieu au même moment dans le nord de l’Italie.  
Les conditions atmosphériques avaient favorisés  
le cheminement de particules de cendres à tra- 
vers les Alpes jusque dans la vallée du Rhône. Il  
s’agit là encore d’une situation qui s’est réelle- 
ment produite.

Le dernier scénario portait sur un incendie à 
l’aéroport de Zurich. Une quarantaine de personnes 
ayant inhalé des fumées présumées toxiques ont été 
hospitalisées. La CENAL devait alerter les services 
fédéraux compétents et envoyer une équipe de 
mesure sur place. 

Dans chacun des quatre cas exposés, l’expert a 
observé l’application correcte de la procédure en 
matière de conduite. Les rôles ont été chaque fois 
redistribués afin que chacun assume une fonction 
différente lors de l’exercice suivant. Entre les scéna-
rios, les participants ont échangé leurs expériences. 
Les améliorations proposées par l’expert ont été  
appliquées dans la situation suivante, d’où un effet 
optimal de la journée de formation.

radioprotection
Organe spécialisé de la Confédération pour les évé-
nements impliquant une augmentation de la radioac-
tivité, la CENAL doit être à même à tout moment 
d’effectuer une première analyse de la situation  
radiologique. Les dangers potentiels doivent être 
identifiés et, si nécessaire, des mesures d’urgence 
doivent être prises pour protéger la population,  
l’environnement et les services d’intervention  

sur place. Il faut également informer les équipes  
de mesure que la CENAL peut envoyer sur les lieux 
afin que celles-ci puissent remplir leur mission  
de façon optimale. Une solide formation de base  
et une formation permanente en matière de radio-
activité et radioprotection sont indispensables  
pour les membres du service de piquet de la 
CENAL. 

Le service de piquet de la CENAL doit être ca-
pable en tout temps de conseiller les premiers ser-
vices d’intervention sur place lors d’un événement 
impliquant une augmentation de la radioactivité. 
Pour cette raison, toutes les personnes de piquet 
doivent justifier d’une formation de spécialiste en 
radioprotection. Elles doivent pouvoir interpréter les 
données fournies par les sapeurs-pompiers, la 
police ou les gardes-frontière. En outre, elles doivent 
connaître les différents appareils et les différentes 
méthodes de mesure. De bonnes connaissances 
théoriques sont également indispensables pour 
pouvoir analyser rapidement la situation radiolo-
gique. 

L’objectif premier de la formation 2006 consistait 
précisément à consolider ces connaissances théo-
riques. Une journée de cours intensifs et diversifiés 
ont permis de les rafraîchir et de les mettre en œuvre 
lors d’exercices pratiques. 

La première partie de la journée a été consacrée 
à la répétition des prescriptions relatives aux trans-
ports de matières radioactives. Ensuite, lors d’un 
rapide enchaînement de tâches, les participants se 
sont exercés à interpréter les résultats des prélève-
ments et à en déduire les mesures à prendre. Il 
s’agissait d’une vaste palette de tâches auxquelles 
le service de piquet peut être confronté: premières 
estimations de doses, convocation d’équipes de 
mesure, conseils aux services d’intervention, me-
sures de protection pour les personnes exposées 
ainsi que des tâches à moyen terme comme 
l’engagement de l’organisation des mesures, les 
consignes de comportement et les mesures de dé-
contamination. 

Dans un domaine aussi complexe et sensible que 
la radioprotection, la formation permanente est  
indispensable. Dans le cadre des cours annuels  
de perfectionnement, on alterne la théorie et la  
pratique. En 2007, ce sera au tour de la seconde. En 
collaboration avec l’Institut Paul Scherrer (IPS), les 
personnes de piquet s’exerceront à nouveau à 
l’utilisation de divers appareils de mesure utilisés  
par les équipes de radioprotection en Suisse à l’heure 
actuelle. 
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suivi de la situation
Le suivi de la situation est un élément central de l’aide 
à la conduite. Par conséquent, la CENAL applique 
dans ce domaine des exigences élevées lors de 
chaque événement, et ce de la première à la der-
nière minute.

Lors d’événements de faible ampleur, les tâches 
peuvent être accomplies à l’interne, mais si la  
situation l’exige, la CENAL est appuyée par l’Etat-
major du Conseil fédéral CENAL (EM CF CENAL). 

Jusqu’à ce que l’état-major soit opérationnel ou 
dans les cas où il n’est pas nécessaire de le con-
voquer, la section Suivi de la situation est appuyée 
par les membres du service de piquet. C’était  
le thème de la formation de cette année. 

L’année précédente, l’exercice portait sur les 
outils du suivi de la situation en général. En 2006, le 
programme a mis l’accent sur l’engagement concret 
du centre de suivi de la situation de la CENAL. 

Pendant deux jours, les collaborateurs de la sec-
tion Suivi de la situation ont formé les membres du 
service de piquet à leurs tâches et procédures. La 
CENAL dispose pour cela d’un aide-mémoire maison 
qui détaille toutes les normes et procédures standard 
ainsi qu’un certain nombre de scénarios de base. 

Le cours a commencé par la présentation de 
l’organisation interne et des différentes fonctions. 
Ensuite, par groupes de deux, les participants ont 
élaboré un plan de suivi de la situation: un exercice 
idéal pour se familiariser avec les notions propres au 
domaine. 

Suivant le cycle du suivi de la situation, les parti-
cipants se sont exercés à la collecte, au recoupe-
ment et à l’évaluation  d’informations. Ils ont ensuite 
dû rédiger un rapport sur la base d’informations 
réelles concernant une crue.

Pour terminer, toute la section a simulé un exer-
cice fondé sur un scénario de séisme. L’accent était 
mis sur le respect des procédures internes. C’était 
une occasion d’appliquer directement la matière ap-
prise. Comme à d’autres moments du cours, des 
discussions intéressantes ont eu lieu entre les parti-
cipants, qui ont pu donner leur point de vue et té-
moigner des modes de procéder dans leurs domaines 
respectifs. 

La formation du service de piquet en matière de 
suivi de la situation se poursuivra l’année pro- 
chaine. Le but est de disposer d’un noyau dur du 
piquet de la CENAL qui soit à même d’assurer  
en permanence le suivi de la situation sous la  
pression du temps et conformément aux prescrip-
tions. 

relations internationales
Suite à l’accident de Tchernobyl, des accords inter-
nationaux ont été signés sous l’égide de l’AIEA. En 
cas d’incident nucléaire ou radiologique pouvant 
avoir des répercussions transfrontalières, les Etats 
signataires s’engagent à informer l’AIEA ainsi que les 
Etats potentiellement touchés. En Suisse, c’est la 
CENAL qui se charge de ce devoir d’information. Il 
existe en outre divers autres réseaux réunissant la 
Suisse et ses voisins ou des organisations inter- 
nationales. En cas d’événement, la CENAL jouerait 
là aussi le rôle de point de contact et d’information. 

Cette année, la formation dans le domaine inter-
national visait à rafraîchir les connaissances relatives 
aux différents réseaux et à remplir le plus rapidement 
possible le devoir d’information internationale dans 
le cadre de divers scénarios d’événements fictifs. 

L’information internationale doit être la fois rapide 
et complète. Lors d’un événement nucléaire ou ra-
diologique pouvant avoir des répercussions au-delà 
de nos frontières, l’AIEA et les pays voisins doivent 
recevoir le plus rapidement possible des informations 
générales concernant l’événement: heure et lieu, 
substance radioactive impliquée, exposé sommaire 
des circonstances, etc. Des informations plus détail-
lées seront fournies peu après. 

Les formulaires internet utilisés pour la transmis-
sion des informations étant constamment mis à jour, 
même les collaborateurs les plus expérimentés des 
services de piquet doivent s’exercer régulièrement 
aux procédures internationales. Pour être à même 
d’obtenir les informations nécessaires dans chaque 
scénario et faire simultanément le tri de l’essentiel et 
de l’accessoire, il faut disposer de connaissances 
solides. 

Alors que la première communication d’un événe-
ment peut être effectuée rapidement, l’information 
des services internationaux lors d’un événement 
prend vite des dimensions importantes qui néces-
sitent des renforts en personnel. 

La formation de tous les membres des services 
de piquet à ces tâches permet de garantir aux chefs 
d’intervention la possibilité d’engager leur per- 
sonnel avec toute la souplesse requise en cas 
d’événement. 
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Année des exerCiCes 06 

L’aéroradiométrie est l’un des premiers moyens uti-
lisés pour mesurer la radioactivité sur un vaste terri-
toire, par exemple après la chute d’un avion trans-
portant des substances radioactives. Le groupe de 
mesure, constitué de membres de l’Etat-major du 
Conseil fédéral CENAL, s’est entraîné à effectuer des 
mesures aéroradiométriques dans des délais très 
serrés. Sa mission englobait la planification des  
survols, le briefing des pilotes, les relevés aéroradio-
métriques proprement dits et l’évaluation des  
données enregistrées. 

Lors de l’exercice de localisation et de ré- 
cupération de sources radioactives, le groupe 
d’aéroradiométrie a coopéré étroitement avec 
l’Organisation en cas de catastrophe du canton de 
Neuchâtel (ORCAN). Des spécialistes de l’Institut de 
radiophysique appliquée (IRA) ont dispersé trois 
sources radioactives dans un secteur délimité de la 
commune de La Brévine. En quelques minutes seu-
lement, le groupe d’aéroradiométrie a localisé un site 
présentant une radioactivité élevée. L’analyse détail-
lée a montré que celle-ci provenait de deux des trois 
sources. Grâce aux coordonnées communiquées par 
l’hélicoptère, le personnel au sol a pu les récupérer 
rapidement. Comme les sources de faible radioacti-
vité ne peuvent pas être détectées par l’hélicoptère, 
les spécialistes cantonaux ont quadrillé systéma-
tiquement le terrain, ce qui leur a permis de trouver 
la troisième source. Pour les deux organisations, 
l’exercice s’est révélé un excellent entraînement et 
s’est soldé par un plein succès. 

Chaque année, la CENAL mesure la radioactivité 
naturelle de différentes régions. Plus on a de préci-
sions à ce sujet, plus il est facile de détecter les éven-
tuels écarts par rapport à la norme lors d’interventions. 
A cet effet, il est nécessaire d’effectuer des relevés 
non seulement au-dessus des campagnes, mais 
également au-dessus de zones urbaines. Au cours 
de ces dernières années, la CENAL s’est donc mise 
à effectuer des mesures aéroradiométriques  
au-dessus des villes. Cette fois-ci, ce sont Neuchâtel 
et La Chaux-de-Fonds qui figuraient au programme. 
On n’y a pas détecté de valeurs anormales. 

Pour le compte de la Division principale de la sécu-
rité des installations nucléaires, la CENAL effectue 
des mesures au-dessus des centrales nucléaires 
suisses. Chaque centrale est contrôlée tous les deux 
ans: en 2006, c’était le tour de Beznau et de Leib-
stadt ainsi que de l’Institut Paul Scherrer et  
du Dépôt intermédiaire de déchets radioactifs 
(ZWILAG). La CN de Leibstadt ainsi que le ZWILAG 
et le dépôt intermédiaire de Beznau sont signalés par  
des points rouges sur les cartes de radioactivité. 

 
Leurs valeurs légèrement supérieures à la moyenne 
ne peuvent être mesurées que depuis les airs. Elles 
ne représentent aucun danger pour l’homme et  
l’environnement. La centrale de Beznau n’apparaît 
pas sur les cartes car son réacteur est d’un autre 
type.

Des spécialistes de l’EM CF CENAL effectuant des mesures 
aéroradiométriques à bord d’un hélicoptère.

(Photo: L’Express/D. Marchon)

21.6 – Aéroradiométrie

la CenAl a réalisé son exercice annuel d’aéroradiométrie du 19 au 22 juin. le programme de mesure 
de cette année était axé sur la collaboration avec l’organisation en cas de catastrophe du canton de 
neuchâtel (orCAn). dans le cadre du programme standard, des contrôles de la radioactivité ont été 
effectués au-dessus des centrales nucléaires de beznau et de leibstadt, de l’institut paul scherrer et 
du dépôt intermédiaire de déchets radioactifs (ZWilAG) de villigen. Aucune augmentation de la radio-
activité n’a été constatée.
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CENAL, dépêché sur place, assume la responsabi-
lité des tâches de radioprotection. Il s’agit notam-
ment de coordonner les mesures de la radioactivité, 
d’évaluer les conséquences possibles et de conseiller 
le chef de l’intervention en ce qui concerne les me-
sures à prendre pour protéger la population et le 
personnel d’intervention. Le délégué de la CENAL 
reste en liaison constante avec la centrale de Zurich, 
qui lui prête assistance et lui fournit les informations 
nécessaires.

Cet exercice a démontré une fois de plus à quel 
point il est important que les organisations qui sont 
amenées à collaborer en cas d’événement se con-
naissent. En l’occurrence, il s’agissait du corps de 
sapeurs-pompiers et de la protection civile de 
Lausanne, de l’Institut universitaire de radiophysique 
appliquée (IRA), du Centre de compétences ABC  
de l’armée et de son organisation de mesure de la 
radioactivité (MORA), de l’Office fédéral de la santé  
publique ainsi que du Laboratoire de Spiez et de  
la CENAL.

 

Premier alerté et arrivé sur les lieux, le corps de  
sapeurs-pompiers de la ville de Lausanne a pris  
une première mesure d’urgence en bouclant la zone 
sinistrée. Dès qu’il s’est rendu compte qu’on avait 
éventuellement affaire à un problème de radioactivité, 
le chef de l’intervention a averti la CENAL. Celle-ci 
s’est aussitôt chargée de convoquer d’autres  
spécialistes et de coordonner les moyens de mesure 
sur place. 

L’objectif principal était d’établir la situation 
radio-logique. L’ampleur de la contamination sup-
posée devait permettre de juger s’il était possible 
ou non d’assouplir les mesures prises en urgence. 
Afin de pouvoir évaluer de manière réaliste les ac-
tivités des spécialistes, des sources faiblement 

radioactives ont été dispersées dans un secteur 
délimité de la place sinistrée.
La coopération entre les services cantonaux et fédé-
raux a très bien fonctionné. La conduite commune 
de l’intervention telle qu’elle est prévue dans le plan 
d’intervention en cas de contamination en milieu 
urbain a clairement fait ses preuves. Selon ce plan, 
la direction générale de l’intervention demeure du 
ressort du canton alors qu’un spécialiste de la 

Un spécialiste de la CENAL (au milieu) assume la responsabilité 
de la radioprotection au poste de commandement des services 
d’intervention locaux. 

22.8 – exercice CHimère

Une trentaine de spécialistes de la Confédération et du canton de vaud ont pris part à un exercice 
de mesure de l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité (oir). le 
scénario de l’exercice, appelé CHimère, était fondé sur une pollution radioactive consécutive à une 
explosion d’origine inconnue.
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C’est la centrale nucléaire du Bugey, située à 60 km 
au sud de Genève, qui était au centre de l’exercice de 
cette année. Le scénario prévoyait qu’à la suite d’un 
incident survenu dans la centrale, il soit éventuelle-
ment nécessaire de laisser s’échapper de la vapeur 
contaminée d’un réacteur dans le but de stabiliser la 
pression intérieure. Selon les pré-visions météorolo-
giques, le vent aurait dans ce cas poussé les rejets 
radioactifs vers le sud. En raison de la distance sépa-
rant la centrale nucléaire de la frontière avec la Suisse, 
notre pays n’aurait pas eu besoin de prendre des me-
sures immédiates. Il aurait cependant été très impor-
tant d’informer les autorités et le public. En l’occurrence, 
il existe des accords entre la Suisse et la France sur 
la base desquels les autorités françaises doivent in-
former rapidement et de manière complète la CENAL, 
qui fait office de point de contact avec les autorités 
suisses. 

A la CENAL, une petite équipe de huit personnes était 
chargée de traiter rapidement les informations en 
provenance de France et de demander des rensei-
gnements complémentaires auprès des partenaires 
français. Sur la base de ces informations ou de celles 
provenant d’autres sources, comme les données de 
MétéoSuisse, les spécialistes en radioprotection de 

la CENAL ont ensuite fait une évaluation de la situa-
tion radiologique. Les comptes rendus qui en ont 
résulté ont été introduits dans la PES (présentation 
électronique de la situation), ce qui les a rendus  
accessibles aux cantons par le biais d’internet 
comme cela le serait en situation réelle. Etant donné 
que c’étaient surtout les cantons romands qui étaient 
concernés, les informations ont été traduites en  
continu par le service linguistique de l’Office fédéral 
de la protection de la population et publiées sur la 
PES dans leur intégralité. 

En plus de la CENAL, les cantons de Genève, de 
Vaud et de Neuchâtel ont participé à l’exercice du 
côté suisse. Il s’agissait pour eux d’une complète 
nouveauté, puisqu’aucun de ces cantons n’a de  
centrale nucléaire sur son territoire. Ils ont pu tester 
les processus d’alarme et voir si les produits de  
la CENAL correspondaient à leurs besoins en infor-
mations.

L’exercice a démontré que les processus 
d’annonce fonctionnent parfaitement. La CENAL  
a l’intention d’étendre son réseau de contact aux 
autorités de France voisine également, à savoir la 
Préfecture de l’Ain. La CENAL est déjà en relation 
directe avec la préfecture dont dépend la centrale 
nucléaire de Fessenheim en Alsace.

La CENAL profitera particulièrement des éva- 
luations faites par les partenaires cantonaux sur  
ses comptes rendus et cartes de la situation. Ces 
évaluations contribueront à améliorer les processus 
de la CENAL en cas d’événement. 

La CENAL a utilisé pour la première fois dans le secteur de la 
radioactivité son nouveau logiciel cartographique, appelé carte 
électronique de la situation (CES). Ci-dessus, l’emplacement  
de la centrale nucléaire de Bugey sur la CES.

23.11  – exercice bugey

la CenAl a participé, en 2006 également, à l’un des grands exercices organisés annuellement en 
France dans le secteur des centrales nucléaires. A cette occasion, la CenAl a mis l’accent sur les 
relations avec les services français et les organes cantonaux ainsi que sur l’optimisation de ses  
produits.
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les seCtions de lA CenAl 

engagement
L’exercice réalisé en commun avec la police can-
tonale de Zurich en 2005 sur le thème de la «bombe 
sale» a montré à quel point ce genre d’événe- 
ment était complexe à gérer. Une grande diversité 
d’organisations se trouveraient en même temps 
sur la place sinistrée et il faudrait assurer  
parallèlement la préservation des preuves, le  
sauvetage et la mise à l’abri des victimes, de 
même que la radioprotection. En collaboration 
avec tous les partenaires concernés, une con-
ception d’intervention, qui décrit les principaux 
processus, les tâches et les compétences, a  
été élaborée sous la conduite de la CENAL. Ce 
projet sera soumis à la ComABC au printemps 
2007.

Un autre projet important a été consacré au trans-
port de combustibles nucléaires, lequel est soumis 
à des dispositions internationales. Celles-ci pré-
voient aussi une centrale qui communique à tous les 
partenaires concernés les informations nécessaires 
avant tout transport dont elle assure la surveillance 
du départ à l’arrivée en faisant office de point de 
contact et d’organe d’alerte. La CENAL assumera à 
l’avenir cette tâche au profit de l’Office fédéral de 
l’énergie (OFEN). Pour la mener à bien, elle pourra 
s’appuyer sur les infrastructures et l’expérience  
acquise et sur un personnel qualifié en matière de 
radioprotection.

Les travaux concernant la protection en cas 
d’urgence au voisinage des ouvrages d’accumu-
lation ont été poursuivis. En cas de rupture de 
barrage, la zone menacée serait évacuée par 
étapes, sur la base d’une subdivision des zones 
éloignées, qui a été établie pendant l’année sous 
revue en collaboration avec les cantons pour 
chacun des principaux ouvrages d’accumulation. 
La CENAL a parallèlement mis au point un outil 
informatique qui permet d’élaborer en temps 
record les messages destinés aux ordres d’alarme 
et les consignes de comportement adéquates qui 
sont diffusés par la radio.

informatique
Pour la section Informatique aussi, l’exercice RHEIN-
TAL 06 a constitué un défi spécial. Les nombreux 
organes impliqués, qui ont échangé des informations 
via la PES, ont mis à l’épreuve les capacités et la 
fiabilité de cet instrument de travail. Les respon-
sables de l’informatique et leur section au sein de 
l’état-major du Conseil fédéral CENAL ont exploité 
une ligne d’assistance téléphonique accessible aux 
utilisateurs internes et externes. L’exercice a été un 
succès total: les participants ont montré que la PES 
n’avait pratiquement plus de secrets pour eux. De 
son côté, le système a fait la preuve de sa stabilité 
et de sa performance. 

Durant l’année sous revue, la section Informatique 
a  terminé l’élaboration de l’application FLASH-INFO 
qui permet aux cantons de publier rapidement une 
première annonce sommaire de situation dans la 
PES. En 2007, le système passera ainsi comme prévu 
en phase opérationnelle. 

Afin de ne pas se laisser distancer par l’évolution 
rapide des technologies et pour faire face aux  
exigences toujours plus élevées, divers projets à 
moyen terme sont à l’étude pour élargir l’offre de 
prestations, en particulier celle de la PES. Les tests 
de capacité effectués pendant l’exercice RHEINTAL 
06 ont montré qu’il existait un potentiel de croissance 
considérable.

radioactivité
Les exercices de mesures CHIMÈRE et Aéroradio-
métrie 06 ont constitué les points forts de l’année 
écoulée. Il a en outre fallu adapter les documents 
d’intervention du service aux nouvelles bases, en se 
référant à divers textes adoptés par la ComABC en 
2005. 

La refonte du «Concept de protection en cas 
d’urgence au voisinage des installations nucléaires» 
a tenu avant tout compte de la nouvelle ordonnance 
sur l’alarme et des modifications de la prophylaxie 
par l’iode, autrement dit, la distribution de com-
primés d’iode à tous les ménages des zones � et 2 

Aperçu des activités des sections

la CenAl se compose de sept sections qui ont toutes pour but essentiel d’assurer en permanence sa 
disponibilité opérationnelle et son fonctionnement en cas d’événement majeur. Chacun de ces services 
possède en outre sa propre capacité d’intervention dans son domaine spécifique et s’efforce de 
l’améliorer constamment. parmi les grands projets mis en œuvre en 2006, on mentionnera le réaménage-
ment des locaux protégés de la CenAl, la révision du «Concept de protection en cas d’urgence au 
voisinage des installations nucléaires» de la Commission fédérale pour la protection AbC (ComAbC) 
ou encore le développement des cartes électroniques de la situation.
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au voisinage des centrales nucléaires. La séparation 
des tâches entre centrale nucléaire et canton est 
également un élément nouveau. La centrale a pour 
mission de détecter l’incident et de l’annoncer dans 
les meilleurs délais à l’autorité de surveillance, soit 
la Division principale de la sécurité des installations 
nucléaires (DSN). Lors d’accidents, la CENAL doit 
être également informée. L’alerte des autorités et  
la transmission de l’alarme à la population sont  
désormais toujours effectuées par la CENAL et le 
canton. Ces modifications ont dû être répercutées 
au niveau des moyens d’intervention de la CENAL. 
Dans le cadre de cette actualisation, le système 
d’élaboration de «messages standards», qui sert à 
la CENAL à diffuser rapidement des messages 
d’alerte ou d’alarme et des consignes de comporte-
ment à la population, a été lui aussi modernisé. 

La CENAL est responsable du Réseau automa-
tique de mesure et d’alarme pour l’irradiation am-
biante (NADAM). Celui-ci comporte 58 stations  
de mesure réparties dans toute la Suisse et situées 
auprès des stations météorologiques de Météo- 
Suisse. 

Après une vingtaine d’années de service, le réseau 
NADAM doit être adapté à l’état actuel de la tech-
nique. Jusqu’en 2006, 29 stations ont été équipées 
de nouvelles sondes dans le cadre de la moder- 
nisation du réseau de mesure de MétéoSuisse.

suivi de la situation
La section Gestion des connaissances a été rebap-
tisée en section «Suivi de la situation» dans la foulée 
de la réorientation amorcée au cours de ces derniè-
res années. Sa mission essentielle  est d’élaborer des 
produits de suivi de la situation (cartes, comptes 
rendus, etc.) permettant aux partenaires de mieux 
gérer la situation dans le cadre d’événements ma-
jeurs. A l’appui d’une évaluation soigneuse des ac-
tivités durant les intempéries d’août 2005, des con-
clusions du rapport OWARNA et des enseignements 
tirés de l’exercice RHEINTAL 06, les processus de 
recherche et de densification des informations ainsi 
que d’élaboration de produits de suivi de la situation 
ont pu être améliorés sur de nombreux points. On 
peut aujourd’hui établir plus vite un aperçu de la  
situation de meilleure qualité. 

Face à des attentes de plus en plus élevées de la 
part des partenaires, il convient de développer des 
processus et instruments dans le cadre de la ré- 
orientation de la CENAL. Durant l’année sous revue, 
l’usage et le cercle des utilisateurs de la résentation 
électronique de la situation (PES) ont été encore  

élargis, en particulier avec l’intégration des opéra-
teurs du réseau mobile. 2006 a vu en outre la réali-
sation de la carte électronique de la situation (CES), 
en collaboration avec Swisstopo et la section Infor-
matique. Il est désormais possible de dessiner rapi-
dement sur l’ordinateur des cartes précises de la 
situation. La CES, basée sur les cartes nationales 
de Swisstopo, sert aussi à la CENAL de source de 
matériel cartographique pour d’autres applications. 
On envisage de mettre cette application à la dispo-
sition des partenaires de la PES. L’avantage de la 
CES par rapport à d’autres sys-tèmes c’est qu’elle 
est utilisable directement via le navigateur web. 
Autrement dit, les utilisateurs ne doivent pas  
installer de logiciel particulier (pas de frais d’acqui-
sition) et le matériel cartographique qui peut  
présenter entre autres aussi les emplacements  
d’infrastructures critiques, est régulièrement  
actualisé. 

En 2006 aussi, le système d’information con-
cernant les substances dangereuses (IGS/SIC) a  
fait l’objet d’une mise à jour. Parallèlement, les 
seuils quantitatifs concernant plus de �400 sub-
stances ont été recalculés en collaboration avec 
l’Office fédéral de l’environnement et mis gratuite-
ment à disposition avec les données de protection-
incendie sur le site internet http://igs.naz.ch. Les 
seuils quantitatifs fixent la quantité à partir de la-
quelle une substance chimique contraint à la prise 
de mesures de sécurité spéciales et à une déclara-
tion conformément à l’ordonnance sur les accidents 
majeurs. La nouvelle loi sur les produits chimiques 
exige une nouvelle clé de calcul de ces seuils.

transmissions
Le domaine Transmissions et infrastructure est res-
ponsable du fonctionnement du bâtiment des bu-
reaux, de la construction protégée et de l’infrastruc-
ture de transmission de la CENAL. En 2006 aussi, de 
petits ajouts ont dû encore être apportés au bâtiment 
administratif sis au 26 Ackermannstrasse, avant que 
le nouvel édifice puisse être finalement remis à  
armasuisse par l’Office fédéral des constructions  
et de la logistique.

Dans la construction protégée, l’amélioration 
prévue de la protection-incendie et de la sécurité des 
personnes a été en grande partie réalisée. Dans les 
centres de calcul, la protection-incendie n’est plus 
basée sur l’utilisation de halon. Les locaux ont été 
«inertisés». Cela veut dire que l’air ambiant est ap-
pauvri en oxygène, de sorte qu’aucun incendie ne 
peut se déclarer. Le travail dans les locaux inertisés 
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L’exposition autour de l’exercice RHEINTAL 06 a suscité un large 
intérêt à l’OLMA.

est soumis à une réglementation spéciale, en parti-
culier en ce qui concerne la durée du séjour dans ces 
lieux. Cette technique ne peut pas être adoptée pour 
les espaces réservés à l’intervention où l’on a instal-
lé, des dispositifs Sprinkler. La mise en place des 
nouveaux compartiments coupe-feu s’est avérée 
complexe. Le principal défi à relever a été de parve-
nir à concilier les travaux des artisans et les exigences 
du service. Le bruit, la poussière et la saleté sont 
inévitables lors de travaux de cette envergure, mais 
il s’agissait toutefois de les réduire au minimum et 
même de les éviter totalement dans les zones  
sensibles.

relations internationales
La collaboration avec les Etats voisins a été encore 
intensifiée en 2006. Le nouvel accord d’aide en cas 
de catastrophe entre la Principauté du Liechtenstein 
et la Suisse est entré en vigueur le �er décembre 
2006. C’est la CENAL qui assume les tâches liées à 
l’alerte et à l’alarme.

Divers projets dans le domaine de l’information et 
de l’échange de données lors d’événements nucléai-
res ou radiologiques ont été mis sur pied en collabo-
ration avec les autorités autrichiennes, sur le modèle 
de la collaboration avec l’Allemagne et la France.

Avec la France, sont abordées, au sein d’un 
groupe d’experts bilatéral, les mesures à prendre  
lors du passage de la phase aiguë à la phase ulté-
rieure d’un événement, quand, en plus de la radio-
protection, il faut aussi prendre en considération 
des facteurs d’ordre politique, psychologique et 
économique. Dans le cadre de l’OCDE aussi, la 
CENAL participe à un groupe d’experts qui se pen-
chent sur cette problématique. 

L’intérêt suscité en 2006 par la CENAL à l’étranger 
a été particulièrement réjouissant. La CENAL a  
ainsi accueilli à deux reprises des hôtes venus 
d’Allemagne: des représentants de l’Office fé- 
déral de la protection de la population et de 
l’aide en cas de catastrophe et des représentants 
du Ministère fédéral de l’Intérieur. Les deux  
visites de délégations de haut rang d’Inde et  
du Maroc ont eu également un écho très positif. Ces 
échanges se sont déroulés dans le cadre des  
programmes de collaboration de la Direction du 
développement et de la coopération (DDC) avec  
ces Etats.

information
En ce qui concerne le domaine de l’information,  
l’accent a été mis sur la couverture de l’exercice 

RHEINTAL 06 et des vols d’aéroradiométrie dans le 
canton de Neuchâtel.

Lors de l’exercice RHEINTAL 06, la CENAL n’a 
pas seulement assumé sa tâche d’information. En 
tant que membre de la direction de l’exercice, la 
CENAL était aussi coresponsable de chorégraphier 
cet événement trinational, de façon à ce que les  
séquences d’exercice soient le plus réalistes pos-
sible et exercent un effet d’apprentissage maximal 
sur les participants. En collaboration avec le per- 
sonnel spécialisé de l’état-major du Conseil fédéral 
CENAL, la section Information de la CENAL a pro- 
duit la pression médiatique voulue: des journalistes 
et autres professionnels des médias ont réalisé des  
interviews sur place ou par téléphone, en français 
également. Les déclarations des intervenants ont  
été rendues accessibles par conférence téléphonique 
à tous les organes exercés.
L’exercice RHEINTAL 06 ayant eu lieu au même 
moment que l’OLMA de St-Gall, à laquelle le DDPS 

participait, la CENAL ne s’est pas seulement présen-
tée en tant que division de l’OFPP, mais a aussi 
consacré une partie de l’exposition à l’exercice, qui 
a suscité un large intérêt auprès du public.

Le service d’information a également organisé 
deux manifestations médiatiques: un point de 
presse à l’occasion de l’exercice CHIMÈRE et une 
conférence de presse pendant la semaine 
d’aéroradiométrie. Ces deux manifestations ont 
reçu un large écho dans de nombreux médias  
suprarégionaux.
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Entrés à la CENAL en 2006: Werner Erne (à g.) et Christian Fuchs

La CENAL accorde une importance particulière à  
la formation continue: outre les exercices dans le 
cadre du service de piquet, qui touchent à de  
nombreux domaines, elle propose à ses colla- 
borateurs de multiples occasions d’améliorer  
leurs compétences professionnelles et person-nelles. 
L’encouragement actif est un facteur décisif pour faire 
de la CENAL un employeur attractif et concourt au 
faible taux de rotation du per-sonnel. 

Les femmes représentent 27% des collaborateurs 
de la CENAL, ce qui est remarquable pour une unité 
dont les compétences de base relèvent d’un univers 
traditionnellement masculin. En outre, d’une maniè-
re générale, les femmes sont relativement rares dans 
les domaines scientifiques et techniques. Depuis 
quelques années, la CENAL s’efforce de promouvoir 
les femmes et propose une répartition du temps de 
travail compatible avec la vie de famille, notamment 
par le temps partiel. Cependant, les deux nouveaux 
collaborateurs qui ont rejoint la CENAL en 2006  
travaillent à plein temps.

Werner erne, informatique
Après un apprentissage d’électronicien en radio-TV,  
je suis rapidement passé à l’électronique industrielle.  
J’ai fait mes premiers pas dans l’informatique au 
contact des systèmes de test automatique pour  
le contrôle de la qualité. En plusieurs étapes, je suis 
passé du statut de développeur de connexions nu-
mériques spécifiques au client à la direction d’une  
filiale d’une société de développement de logiciels  
où j’ai acquis un savoir-faire en matière d’économie 
d’entreprise. Ensuite, j’ai fait le pas qui mène à l’in-
dépendance: j’ai acquis de vastes connaissances 
dans le domaine du contrôle des infrastructures in-
formatiques. Mais bientôt, j’ai eu envie d’élargir mon 
horizon. 

L’infrastructure informatique complexe et diver-
sifiée de la CENAL exige un grand savoir-faire tout 
en offrant un large éventail de tâches: exactement ce 
que je recherchais. A cela s’ajoute le plaisir de  
travailler dans une ambiance agréable, au sein  
d’une équipe dynamique. 

Je vis avec ma compagne et j’ai le plaisir de  
recevoir mes deux enfants un week-end sur deux. 
J’aime faire du sport, notamment du tennis, mais 

j’apprécie également de passer une soirée entre  
amis et partager un bon repas ainsi qu’une bonne-
bouteille. 

Christian Fuchs, information
Depuis 2006, je m’occupe de communication au sein 
de la petite section Information de la CENAL. J’ai  
fait des études d’histoire et de sciences politiques  
à l’Université de Berne. 

Déjà quand j’étais étudiant, j’ai travaillé à diffé-
rents postes au service d’information du Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP). Après ma 
licence, je suis resté quelque temps au DFJP avant 
de travailler pendant treize mois pour le compte du 
Département fédéral des affaires étrangères au TIPH 
(Temporary International Presence in the City of 
Hebron) en Cisjordanie.

De retour en Suisse, j’ai été temporairement au 
service d’une organisation non gouvernementale 
avant d’être engagé à la CENAL. J’y ai trouvé un 
travail passionnant et riche d’enseignements, entre 
l’information au sens traditionnel du terme, la com-
munication de crise et la coopération avec divers 
spécialistes de domaines qui m’apparaissaient au 
début plutôt «exotiques».

Mes loisirs m’ont permis de découvrir la richesse 
de l’offre culturelle zurichoise et je fréquente régu-
lièrement les théâtres et les salles de concert. 

personnel

la Centrale nationale d’alarme offre des emplois hautement qualifiés à 19 hommes et 7 femmes. la 
grande majorité des collaborateurs ont une formation universitaire, généralement dans un domaine 
scientifique.
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Annexes  

Abréviations

ABC Atomique, biologique, chimique

AEN Agence pour l’énergie nucléaire

AIEA Agence internationale de l’énergie atomique

BREL Situation prioritaire pour la protection de la population
(Bevölkerungsschutzrelevante Lage)

CENAL Centrale nationale d’alarme

cen intv POCA Centrale d’intervention de la police cantonale

CES Carte électronique de la situation

CET Centrale cantonale d’engagement et de transmissions

CFF Chemins de fer fédéraux suisses

Cgfr Corps des gardes-frontière

ChF Chancellerie fédérale

CN Centrale nucléaire

CNS Coopération nationale en matière de sécurité

ComABC Commission fédérale pour la protection ABC

CSA Corps suisse d’aide humanitaire

CTS Concept de traitement de la situation

DSN Division principale de la sécurité des installations nucléaires 

ECURIE European Community Urgent Radiological Information Exchange

EMCC Etat-major  de conduite cantonal 

EM CF CENAL Etat-major du Conseil fédéral CENAL

EM cond A Etat-major de conduite de l’armée

EM Délséc Etat-major Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité

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

EPF Ecoles polytechniques fédérales

ESOC Centre européen d’opérations spatiales

FLASH-INFO Brève information communiquée par les organes cantonaux de conduite 
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GMLZ Gemeinsames Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern (centre 
d’annonces et de suivi de la situation commun au gouvernement et aux Länder, 
Allemagne)

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

IPS Institut Paul Scherrer

IRA Institut universitaire de Radiophysique Appliquée

LS Laboratoire de Spiez

mes urg Mesure d’urgence

MIC Monitoring and Information Centre

NADAM Réseau automatique de mesure et d’alarme pour l’irradiation ambiante

OFEV Office fédéral de l’environnement

OFPP Office fédéral de la protection de la population

OFSP Office fédéral de la santé publique

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

OMS Organisation mondiale de la santé

ORCAN Organisation d’intervention et de conduite en cas de catastrophe et dans des 
situations extraordinaires du canton de Neuchâtel

OWARNA Optimisation de l’alerte et de l’alarme (Optimierung der Warnung und Alarmie-
rung). Arrêté du Conseil fédéral du 3�.8.2005

PES Présentation électronique de la situation

PLANAT Plate-forme nationale «Dangers naturels»

PPP Partenariat pour la paix

rég ter Région territoriale

SSS Service sismologique suisse

UNDAC United Nations Disaster Assessment and Coordination

ZWILAG Dépôt intermédiaire de déchets radioactifs
(Zwischenlager)
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