


2010 a de nouveau été une année de travail  intensif  à la CENAL.  Pas 
nécessairement  à  cause  des  événements  réels  survenus,  même si  les 
deux principaux – l'éruption printanière du volcan islandais Eyjafjallajökull 
et les incendies de forêts en Russie du mois d'août – ont requis un effort 
très soutenu à court terme,  mais surtout en raison des différents projets 
qu'a  organisés  la  CENAL  dans  les  domaines  de  la  formation  et  du 
perfectionnement. C'est  donc  ces  activités  conceptuelles  et  formatrices 
que nous allons passer en revue dans le présent rapport annuel.

Depuis le début de l'année, la CENAL s'est penchée intensément sur la 
question des "bombes sales".  Elle donnait ainsi suite à une initiative de 
l'Agence  pour  l'énergie  nucléaire  (AEN)  visant  à  comparer,  au  moyen  d'une  installation 
expérimentale  commune,  les  stratégies  de  gestion,  à  moyen  voire  à  long  terme,  d'un  tel 
événement  dans  les  différents  Etats  membres.  L'activation  d'un  engin  explosif  conçu  pour 
disséminer des substances radioactives dans une ville suisse constitue, pour diverses raisons, un 
scénario radiologique très exigeant.  Elle  survient  sans préavis,  affecte immédiatement  de très 
nombreuses personnes et infrastructures importantes, requiert sur le champ une coordination au 
niveau de la sécurité intérieure et de la protection de la population et engendre de nombreuses 
demandes de renseignements de la part de la population et des médias suisses et étrangers. 

La CENAL a fait successivement appel à divers partenaires et mis sur pied plusieurs exercices, 
ateliers et séminaires afin d'aborder toutes ces facettes et d'améliorer le niveau de connaissance 
et de préparation du plus grand nombre possible d'organismes potentiellement concernés. Toutes 
ces activités ont  bénéficié  de la  collaboration des autorités du canton de Genève,  du Comité 
directeur radioactivité (CODRA) et de tous les services fédéraux qui y sont représentés de même 
que de la Chancellerie fédérale, de la Police judiciaire fédérale et du Service de renseignement de 
la  Confédération.  Cette  approche  a  rapidement  permis,  à  niveau  égal  d'évaluation  et  de 
préparation, de progresser à grands pas. C'est pourquoi nous remettrons l'ouvrage sur le métier en 
2011, dans le but d'approfondir d'autres scénarios. 

Les autres domaines ne seront toutefois pas négligés – il nous appartient en effet de relever ce 
grand défi d'autant plus que d'importants changements organisationnels vont survenir: dès 2011, la 
CENAL constituera en effet l'élément central de l'état-major fédéral ABCN, nouvellement créé. Il en 
résultera de nombreuses nouveautés en matière de processus et de scénarios, mais aussi de 
partenaires.  Il s'agit maintenant de développer progressivement les ressources et les capacités 
nécessaires. 

Pourtant, les interventions restent bien sûr prioritaires. Il importe que nous ayons à disposition les 
moyens que peuvent  requérir  des  événements extraordinaires;  cette réorganisation  ne saurait 
donc affecter notre disponibilité.

Le  message  de  l'an  nouveau  que  j'ai  transmis  à  mes  collaborateurs  tourne  autour  de  trois 
concepts: la pensée contextuelle, la participation active et l'apport de solutions.  C'est, en 2011, 
l'attitude  qui  doit  prévaloir  dans  nos  activités  au  service  de  nos  partenaires,  afin  de  relever 
ensemble les défis qui se présenteront.

Alain Vuitel, chef de la CENAL
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Incendies de forêts en Russie, Biélorussie et Ukraine

La CENAL a connu sa plus importante mobilisation de 2010 lors des incendies qui ont dévasté les  

forêts de Russie.  Durant tout le mois d'août, elle s’est constamment tenue informée de la situation 

auprès de ses partenaires nationaux et internationaux. Elle a chargé MétéoSuisse d'effectuer des 

modélisations mathématiques et suivi en permanence l'évolution de la situation. Cela en raison de 

rapports faisant état des dangers que constituaient les incendies proches d'installations nucléaires 

et  de  forêts  radiocontaminées.  Il  en  résulta  donc  un  vif  intérêt  de  la  part  des  organisations 

partenaires, des médias et de la population. 

De grands incendies de forêts et de tourbe avaient 
déjà sévi en Russie au début de l'été. A leur origine 
on trouve une situation météorologique qui amena 
de l'air  sec vers la  Russie  des semaines durant, 
alors que les courants d'air humide en provenance 
de  l'Atlantique  contournaient  ces  régions  en 
prenant la forme d'une immense lettre oméga de 
l'alphabet  grec;  d'où  l'expression  "bloc   oméga" 
caractérisant ce phénomène météorologique. 

Ces incendies de forêts sont devenus un cas pour 
la CENAL lorsqu'il s'avéra, des messages diffusés, 
que certaines des zones touchées étaient des sites 
de  centrales  nucléaires  russes  ou  des  territoires 
forestiers  contaminés  à  la  suite  des  accidents 
nucléaires de Maïak en 1957 et de Tchernobyl en 
1986. Il y avait donc lieu d'évaluer la situation du 
point  de  vue  radiologique.  Fallait-il  envisager  la 
dissémination  de  substances  radioactives  vers 
l'Europe de l'Ouest et la Suisse du fait qu'en Russie 
des  centrales  nucléaires  ou  des  forêts 
radiocontaminées  devenaient  la  proie  des 
flammes?

La CENAL constitua un groupe de travail  pour la 
circonstance.  Il  avait  pour  mission d'acquérir  des 
informations, de mettre en contact les organisations 
partenaires, d'évaluer la situation et, finalement, de 
renseigner les organisations partenaires et le grand 
public.

Acquisition de l'information et calcul de la 
propagation
Dès  la  fin  août,  MétéoSuisse  a  régulièrement 
effectué des calculs de propagation pour la CENAL 
afin de déterminer la destination des masses d'air 
provenant des régions affectées et, inversement, la 
provenance des courants arrivant  en Suisse (soit 
les trajectoires rétroactives).  Il  était  ainsi  possible 
de savoir en tout temps s'il fallait envisager l'arrivée 

d'un éventuel nuage de cendres radioactives vers 
l'Europe de l'Ouest et vers la Suisse.  Tout au long 
de cet épisode d'incendies, il régnait sur le territoire 
affecté  des vents du sud-ouest  et  du sud-est  qui 
tendaient à entraîner les cendres vers l'intérieur de 
la Russie, voire vers la Scandinavie.

Grâce  aux  trajectoires  rétroactives  de  
MétéoSuisse, la CENAL est en mesure de savoir  
d'où viennent les masses d'air qui vont traverser la  
Suisse. (Illustration: MétéoSuisse)

Concrètement, la CENAL s'est appuyée sur divers 
canaux  d'information.  Et  notamment  sur  les 
informations publiées par les autorités russes et les 
agences  de  presse  internationales.  Autre  source 
importante  de  renseignements:  les  organisations 
non gouvernementales (ONG) qui ont regroupé les 
messages concernant l'ampleur des incendies pour 
les  diffuser  sur  l'internet.  Les  connaissances 
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scientifiques  fondamentales  sur  le  transport  des 
substances radioactives lors d'incendies sont aussi 
venues compléter le lot d'informations disponibles. 
Les  résultats  des  analyses  effectuées  à  ce  jour 
montrent  que  les  incendies  de  forêts  sur  les 
territoires  contaminés  n'ont  occasionné  aucune 
dissémination massive de substances radioactives.

Le groupe de travail Incendies forestiers de Russie,  
réunissant  des  spécialistes  de  la  CENAL  en  
radioactivité, suivi de la situation et information, a  
régulièrement procédé à de rapides briefings.

Outre les simulations et  le savoir  scientifique,  les 
mesures  de  la  radioactivité  sont  bien  sûr 
primordiales  lors  de  l'évaluation  d'un  éventuel 
danger  radiologique.  La  CENAL  examine 
systématiquement  la  radioactivité  mesurée  en 
Suisse  et  à  l'étranger.  Ainsi,  les  collecteurs  de 
grands volumes d'air de l'Office fédéral de la santé 
publique ont-ils  permis de détecter des particules 
radioactives même en très faibles concentrations. 
La CENAL possède un réseau NADAM qui mesure 
constamment la radioactivité à 63 endroits répartis 
sur  l'ensemble  du  territoire  suisse. Elle  se  sert 
également des données de toute l'Europe que les 
autorités  compétentes  des  différents  pays  se 
mettent  réciproquement  à  disposition  par 
l'entremise  du  réseau EURDEP.  Tout  au  long  de 
l'intervention, aucune station de mesure n'a signalé 
une  augmentation  de  la  radioactivité  du  fait  des 
incendies en Russie.
Au vu de toutes ces observations,  la  CENAL est 
rapidement parvenue à la conclusion qu'il n'existait 
aucun danger radiologique pour la Suisse. Et cette 

appréciation n'a jamais dû être remise en question 
au fil des événements.

Réseau de partenaires
Le  groupe  de  travail  a  eu  pour  autre  tâche 
importante l'établissement d'un réseau national et 
international  des  organisations  partenaires.  Ce 
réseautage  remplit  plusieurs  fonctions.  Une prise 
de  contact  avec  les  organisations  partenaires 
étrangères et les réseaux internationaux a permis 
de  comparer  le  propre  niveau  d'information  et 
l'évaluation respective de la situation. La CENAL et 
d'autres autorités se sont d'ailleurs adressées, via 
les  canaux  internationaux,  aux  services  russes 
compétents  qui  les  ont  renseignées  sur  leur 
programme de mesure.

En Suisse, la CENAL s'est  mise en contact avec 
différents organes afin de coordonner l'information. 
Et  pour  savoir  qui  s'occupe  de  quoi,  qui  planifie 
quelles  mesures?  En  élucidant  ces  questions  à 
l'avance, on évite de devoir le faire sous la pression 
de l'urgence au moment où un événement monte 
en  puissance.  La  CENAL  a  agi  d'un  commun 
accord avec l'OFSP et  la SUVA. D'autre part,  un 
échange  d'informations  s'est  opéré  avec  le 
Département  fédéral  des  affaires  étrangères  (en 
matière de voyages) et l'Etat-major de conduite de 
l'armée (envoi éventuel de personnel pour épauler 
les forces russes de lutte contre le feu).

Information à nos partenaires et au public
Les derniers  préparatifs  du groupe de travail  ont 
consisté à communiquer au réseau de partenaires 
et  au  public  les  renseignements  obtenus  et  à 
indiquer  l'appréciation  de  la  situation  qui  en 
résultait.  A  cette  fin,  la  CENAL  a  publié  en 
permanence  ses  informations  et  ses  évaluations 
dans la PES. 

D'importantes ressources ont été employées pour 
répondre aux questions des médias. A la mi-août, 
les  médias  se  sont  subitement  intéressés  aux 
incendies de forêts,  et  le  danger radiologique  en 
émanant  s'est  mis  à  faire  les  grands  titres.  La 
CENAL  a  aussi  dû  répondre  à  de  nombreuses 
questions des médias et de la population. Comme il 
n'existait  aucun  danger  et  qu'aucune 
recommandation  particulière  ne  s'avérait 
nécessaire, la CENAL opta pour une stratégie de 
l'information transparente et dédramatisante.  Elle a 
régulièrement  actualisé  son  évaluation  de  la 
situation  et  renvoyé  les  personnes  intéressées  à
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d'autres sources d'information (tels son site internet 
pour les taux de radioactivité mesurés en Suisse ou 
celui de l'OFSP pour les résultats des mesures de 
grands volumes d'air), répondu quotidiennement à 
de  nombreuses  questions  des  médias,  sans 
toutefois diffuser activement du matériel médiatique 
sur  la  question.  La  CENAL  n'informe 
spécifiquement  que  lorsque  les  médias  et  la 
population  ne  sont  pas  au  clair  en  matière  de 
compétence ou qu'il pourrait s'avérer effectivement 
nécessaire  d'édicter  des  consignes  de 
comportement.
Le  site  internet  de  la  CENAL  a  été  souvent 
consulté.  En  août,  le  nombre  de  visiteurs  était 
supérieur  d'environ  35 % par  rapport  à  la  même 
période  de  l'année  précédente.  La  CENAL  a 
également  répondu  aux  questions  téléphoniques 
d'entreprises suisses travaillant en Russie.

Fin des travaux et évaluation
La CENAL a mis un terme au suivi des incendies 
de forêts le 30 août. Après que la situation Oméga 
s'était  normalisée,  des  brasiers  avaient  pu  être 
éteints et  les précipitations longuement attendues 
avaient  réduit  considérablement  le  nombre  de 
foyers d'incendie. C'est à ce moment que le groupe 
de travail a cessé sa mission.

La CENAL a pu  constater  une nouvelle  fois  qu'il 
existe,  du  côté  des  partenaires  et  du  public,  un 
besoin  d'information  élevé,  même  lorsque 
l'événement radiologique s'avère anodin.  Apporter 
une  réponse  continue  à  ces  attentes  requiert 
d'importantes  ressources:  de  nombreux  canaux 
d'information  sont  constamment  en  service,  du 
matériel  d'information  et  des  tableaux  de  la 
situation  sont  régulièrement  produits  pour  les 
organisations partenaires et le public. 
Cela implique de réorganiser suffisamment tôt les 
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Aperçu de la situation de la CENAL concernant les incendies de Russie du 11 août 2010

Legende:

Territoires radiocontaminés (ill. fortement simplifiée)
Etendue approximative des incendies majeurs le 11.08.10

Tschernobyl

Brjansk

Moskau

Tscheljabinsk

Sneschinsk

MajakSarov



"tâches  courantes"  et  d'attribuer  les  ressources 
appropriées pour accomplir la nouvelle mission en 
temps utile, même si la CENAL et les organisations 
partenaires  continuent  dans  l'ensemble  de 
fonctionner normalement.  Ainsi,  les collaborateurs 
de la CENAL doivent-ils faire preuve d'une grande 
souplesse, compte tenu de leur grande charge de 
travail courante. 

La gestion active de pareils événements contribue 
pourtant  à renforcer  la  confiance que placent  les 
organisations partenaires et le public dans le travail 
et  la  compétence  de  la  CENAL.  Or,  en  cas 
d'événement significatif  pour la Suisse, la CENAL 
serait  tributaire  de  cette  confiance  pour  pouvoir 
protéger efficacement la population.
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Instruction des postes d'alerte atomique: "rester calme et patient, ne pas 
paniquer et s'en tenir aux consignes reçues"

Les postes d'alerte atomique (PAAT) intégrés à différents corps de police et de sapeurs-pompiers sur 

le territoire suisse, forment une partie essentielle de l'Organisation d'intervention en cas d'augmenta-

tion de la radioactivité (OIR).  En juin 2010, deux divisions de l'Office fédéral de la protection de la 

population, la CENAL et l'Instruction, ont organisé un cours de formation de deux jours destiné aux 

instructeurs PAAT officiant dans les cantons.

Deux fois par an, la CENAL vérifie la disponibilité 
opérationnelle  des  postes  d'alerte  atomique: 
chacun  des  108  postes  reçoit  pour  consigne  de 
mesurer  la  radioactivité  et  de  transmettre  ses 
mesures à la CENAL. Des policiers ou des sapeurs 
-pompiers spécialement formés se mettent à pied 
d'œuvre  avec  leur  équipement  pour  remplir  leur 
mission. Les PAAT sont formés par des instructeurs 
cantonaux,  que  la  CENAL convoque  à  leur  tour 
régulièrement à des cours d'instruction.

Durant l'année sous revue, le cours d'instruction a 
eu lieu en juin, à Spiez. La formation de l'OFPP et 
de la CENAL a été réalisée en collaboration avec 
l'EM CF CENAL et le Centre de compétences NBC 
de l'armée. Ce cours a été bien fréquenté puisque 
32  participants  de  23  cantons  ont  fait  le 
déplacement.

Application pratique
Après la révision et l'approfondissement des bases 
théoriques le premier jour, la deuxième journée de 
formation était consacrée à la pratique. Le premier 
exercice mettait en scène un accident de transport 
ferroviaire:  le  déraillement  de  trois  wagons,  dans 
lesquels se trouvaient des sources radioactives. La 
situation était simulée, à l'intention des participants, 
dans  trois  locaux  jonchés  de  diverses  boîtes  en 
carton.  Au  premier  abord,  il  était  impossible  de 
savoir s'il y avait une source radioactive et où elle 
se situait. Les participants ont appliqué les règles 
de  bases  à  adopter  dans  ce  genre  de  situation: 
effectuer  les  mesures,  les  transmettre  au  chef 
d'intervention  et  sécuriser  la  zone  à  risque. 
L'exercice était réalisé avec de véritables sources 
radioactives,  ce  qui  amplifie  son  impact  pédago-
gique du fait qu'un signal d'alarme retentit lorsque 
les  valeurs  dépassent  25  microSv/h. Et  puis,  le 
moniteur réagit en conséquence: les faibles doses 
de  radioactivité  s'affichent  en  microSv/h,  d'autres 
plus fortes en milliSv/h, voire en Sv/h. 
Dans  un  deuxième  exercice,  c'est  la  procédure 

standard  en  cas  d'alarme  NADAM  qui  était 
entraînée.  La  CENAL  dispose  de  63  sondes 
NADAM  (réseau  automatique  de  mesure  et 
d'alarme pour  l'irradiation  ambiante)  réparties  sur 
tout le territoire national, qui transmettent toutes les 
dix  minutes  des  valeurs  actualisées.  L'alarme se 
déclenche automatiquement lorsqu'est dépassée la 
valeur seuil prédéfinie de 1 micro-Sv/h. 
En cas d'alarme, le poste d'alerte atomique le plus 
proche  doit  faire  effectuer,  dans  les  plus  brefs 
délais, une mesure manuelle de la radioactivité sur 
le site même de la sonde NADAM. Le spécialiste 
dépêché  exécute  trois  mesures  et  inscrit  les 
résultats  obtenus  dans  une  liste  appropriée.  La 
centrale  d'intervention  de  la  police  cantonale 
transmet ces indications à la CENAL qui procède à 
une  réévaluation  de  la  situation  et  à  une 
catégorisation  de  l'alarme.  Ce  procédé  permet 
d'isoler  rapidement  les  pannes  techniques  et  les 
fausses alarmes.

Un  spécialiste  de  l'EM CF CENAL simulant  une 
contamination  avec  de  la  poudre  colorée  sur  la  
tenue de protection d'un participant.
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La sécurité personnelle avant tout 
Lors  de  l'intervention  des  PAAT,  chacun  doit 
impérativement  veiller  à sa propre sécurité.  C'est 
pourquoi  le  troisième  exercice  du  cours 
d'instruction mettait un accent tout particulier sur la 
décontamination.  Une  poudre  colorée  était  sau-
poudrée  sur  les  tenues  de  protection,  à  des 
endroits difficilement atteignables comme le dos, le 
cou  et  la  tête.  Les  participants  devaient  s'en 
débarrasser  totalement  et  ensuite  retirer  la  tenue 
de protection sans entrer en contact avec la poudre 
– il faut savoir, dans la prévision d'un événement, 
que  la  radioactivité  est  invisible.  L'exercice  a 
montré  à  quel  point  il  est  difficile  d'effectuer  une 
décontamination  sur  soi-même.  "Rester  calme  et 
patient, ne pas paniquer et s'en tenir aux consignes 
reçues",  telle  était  la  devise  des  formateurs.  La 
procédure  de  déshabillage  doit  être  minutieuse-
ment  respectée:  le  masque  et  les  gants  de 
protection étant retirés en dernier lieu. 

Lors du nettoyage de 
la tenue de protection,  
certaines parties du 
corps ne sont  
accessibles qu'avec 
l'aide d'un collègue.  

Mais alors, que faire lorsque la tenue de protection 
est mouillée et qu'il n'est pas possible d'essuyer la 
poussière? Le dosimètre  doit-il  se  porter  près du 
corps ou sur  la  tenue de protection?  Le cours  a 
offert un large espace au traitement de ce genre de 
questions, qui ne surgissent souvent qu'au moment 
de  la  mise  en  pratique. Les  instructeurs  fraîche-
ment  formés  pourront  ainsi  transmettre  leurs 
connaissances pratiques aux PAAT de leur canton 
et  ainsi,  améliorer  la  formation  dans ce  domaine 
primordial de l'organisation de mesure.
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Succès des journées dédiées au Système d'information concernant les 
substances dangereuses pour l'environnement

La CENAL gère pour la Confédération et les cantons une banque de données chimiques: IGS-Check, 

le  système  d'information  concernant  les  substances  dangereuses.  Les  journées  d'information 

organisées au printemps à l'intention des utilisateurs et des personnes qui s'intéressent à l'IGS ont  

connu  un  franc  succès.  La  forte  participation  et  les  réactions  positives  suscitées  encouragent 

l'équipe d'IGS à renouveler régulièrement ces journées.

En  mars  2010,  la  CENAL  a  organisé  quatre 
journées  d'information  sur  l'IGS,  à  Zurich  en 
allemand et à Lausanne en français. Les journées 
d'information s'adressaient tant aux utilisateurs de 
l'IGS qu'aux organismes qui  pensent y  recourir  à 
l'avenir.  L'intérêt  manifesté  fut  grand:  les  90 
participants  provenaient  des  secteurs  de  la 
protection  de  la  population,  de  la  prévention  des 
incidents techniques, de la sécurité au travail et de 
la protection de l'environnement. Ils représentaient 
22  cantons,  la  Principauté  du  Liechtenstein,  dix 
services fédéraux et quatre partenaires privés.

Le programme portait sur la présentation de l'IGS, 
avec  à  l'appui  des  exemples  concrets  issus  de 
différents  domaines  d'utilisation  et  des  conseils 
pratiques. Des services fédéraux et cantonaux ont 
montré  comment  le  système  était  utilisé  par  les 
sapeurs-pompiers, les services de l'environnement 
et les laboratoires. Il était aussi possible d'aborder, 
dans chaque langue, deux sujets spécifiques lors 
de l'une des réunions: IGS et la radioprotection de 
même que l'intégration des déchets spéciaux dans 
l'IGS. Les conférenciers étaient des spécialistes de 
la Section radioactivité de la CENAL ainsi que de la 
société EcoRisana, active dans les domaines des 
déchets, de l'environnement et de la technologie de 
la sécurité.
La CENAL a saisi cette opportunité pour dialoguer 
avec  les  utilisateurs  de  l'IGS  et  mieux  connaître 
leurs besoins.  Il  s'est  avéré que l'approche de la 
CENAL  en  matière  de  maintenance  et  de 
développement  du  système  est  la  bonne.  Les 
utilisateurs  relèvent  eux  aussi  l'importance 
prioritaire de disposer de données actualisées.  Ils 
apprécient  beaucoup  les  efforts  consentis  pour 
adapter l'IGS, aussi bien du point  de vue de son 
contenu  que  de  sa  technologie,  au  secteur 
dynamique des données sur les matières et pour 
continuer de le perfectionner.

L'élimination  des  déchets,  un  sujet  d'actualité  
abordé  aux  journées  d'information  sur  l'IGS  
(illustration: la décharge pour déchets spéciaux de  
Kölliken, AG.)

Des participants satisfaits
Un sondage à la fin de la manifestation a montré 
que la moitié des participants n'utilisait pas encore 
l'IGS,  mais  avait  la  ferme intention  de  le  faire  à 
l'avenir.  De  nombreux  organismes  ont  déclaré 
vouloir  acquérir  des licences supplémentaires.  La 
constante  actualisation,  tant  qualitative  que 
quantitative,  du  système  et  l'amélioration  du 
guidage  de  l'utilisateur  par  la  diversification  des 
fonctionnalités  ont  convaincu  les  personnes 
présentes.  "Dorénavant,  j'utiliserai  l'IGS bien  plus 
fréquemment grâce à ces informations concrètes" 
assurait un participant. L'organisation des journées 
a elle aussi reçu de bonnes notes. 

Développement  ultérieur  et  journées  d'infor-
mation régulières
A l'avenir également, l'IGS évoluera en fonction des 
besoins  précis  de  ses  différents  groupes 
d'utilisateurs. En matière de guidage de l'utilisateur 
et  de  visualisation,  l'effort  principal  porte  sur  le 
développement  de  la  version  pour  ordiphones  et 
autres appareils de poche de même que sur une 
présentation améliorée des contenus.
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Autre sujet principal de la manifestation: l'utilisation  
de  l'IGS  lors  d'événements  A  ou  C  (illustration:  
Division Secours et Incendie de Lausanne)

D'autres  suggestions  émises  par  les  participants 
ont  déjà  pu  être  réalisées  en  2010  telles  que 
l'intégration  de  données  sur  les  biens  à  double 
usage  et  sur  les  déchets,  en  particuliers  les 
indications  de  danger  (phrases  R  et  H)  et  la 
navigation  simplifiée  du  conteneur  principal 
(données sur les matières) au registre des produits 
de l'OFSP.  Un groupe d'utilisateurs sélectionnés a 
pu tester, à l'automne 2010, une version de l'IGS-
Check accessible depuis l'internet.

Des  journées  d'information  seront  de  nouveau 
organisées régulièrement afin de présenter au fur 
et à mesure les nouvelles possibilités qu'offre l'IGS 
et  de  donner  aux  utilisateurs,  néophytes  et 
chevronnés,  l'occasion  d'échanger  leurs 
expériences. La prochaine est prévue à l'automne 
2011. Nous nous en réjouissons déjà!
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Soutien à l'organisation du Sommet de la Francophonie à Montreux

Du 22 au 24 octobre 2010 s'est tenu à Montreux le 13e Sommet international de la Francophonie. 

Cette rencontre biennale réunit 56 pays francophones et 12 Etats dotés du statut d'observateur.  La 

(CENAL) était également impliquée, par des prestations diverses, dans l'organisation de cette grande 

manifestation.

La CENAL a régulièrement rédigé des condensés 
des données sur  le  contexte  environnemental  (p. 
ex. avis d'intempérie), le trafic et les infrastructures, 
ainsi  que  sur  d'autres  domaines  relevant  des 
situations  prioritaires  pour  la  protection  de  la 
population (BREL). La présentation électronique de 
la situation (PES) a servi une nouvelle fois de plate-
forme, permettant ainsi l'échange d'informations au 
sein du système coordonné de suivi de la situation 
"Sommet de la francophonie". 

Sonde mobile 
NADAM installée 
aux abords 
immédiats de 
l'Auditorium 
Stravinski à  
Montreux.

La surveillance de la radioactivité
La CENAL a prêté  une attention particulière  à  la 
surveillance  de  la  radioactivité  dans  le  périmètre 
montreusien.  Aussi  le  réseau  automatique  de 
mesure  et  d'alarme  pour  l'irradiation  ambiante 
(NADAM), équipé de stations de mesure fixes, a-t-il 
été  renforcé  par  plusieurs  sondes  de  mesure 
mobiles, installées à proximité immédiate des lieux 
de conférence. La CENAL a collaboré étroitement 
avec  les  autorités  cantonales  afin  de  trouver  les 
sites optimaux à cet égard.

Les  sondes  mobiles  constituent  un  instrument 
efficace  pour  étayer  ponctuellement  le  réseau 
NADAM, qui compte 63 sondes à travers toute la 
Suisse.  Les  sondes  mobiles  fonctionnent 
indépendamment  du  réseau  électrique,  et  la 
transmission des données s'effectue sans fil. Ces 
sondes  tirent  leur  énergie  d'une  batterie  et  d'un 
panneau solaire.

Durant le Sommet de la Francophonie, les sondes 
mobiles  placées  à  Montreux  ont  transmis  en 
permanence  à  la  CENAL  les  valeurs  qu'elles 
mesuraient.  Cette  dernière  disposait  ainsi  d'une 
image  détaillée  de  la  situation  radiologique.  Les 
valeurs  collectées  ont  également  été  mises  à  la 
disposition  des  organisations  partenaires  via  la 
PES.

Les  valeurs  mesurées  par  chacune  des  sondes  
sont représentées chronologiquement dans la PES.
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Stabilité du nombre de notifications et défi volcanique

Le nombre d'évènements notifiés en 2010 à la CENAL est semblable à celui de l'année précédente. La 

plus forte mobilisation a été suscitée par les incendies de forêt en Russie (cf. page 3). Avec l'éruption 

du volcan Eyjafjallajökull  en Islande et  ses  conséquences en avril  et  mai  2010,  la  CENAL a été 

confrontée à un événement d'un nouveau genre pour elle.

Sur  607  notifications  (596  en  2009),  environ  la 
moitié  concernait  des  évènements  naturels.  Ce 
sont  les  services spécialisés de la  Confédération 
qui  les  ont  signalés  à  la  CENAL,  laquelle  s'est 
chargée  d'informer  les  cantons  et  organisations 
concernés. Dans  la  plupart  des  cas,  il  s'agissait 
d'avis  de  tempêtes  ou  de  fortes  précipitations 
émanant de MétéoSuisse. 

Le  nombre  de  notifications  concernant  les  pan-
démies a considérablement diminué par rapport à 
2009, où il était anormalement élevé à cause de la 
vague de grippe H1N1.  Dans les autres domaines, 
les  chiffres  sont  similaires  à  ceux  de  l'année 
précédente.

Eruption volcanique en Islande
L'entrée  en  activité  du  volcan  islandais 
Eyjafjallajökull,  à  partir  du 20 mars 2010,  a  con-
stitué  un  événement  d'un  nouvel  ordre  pour  la 
CENAL. Le trafic aérien en Europe a été quasiment 
interrompu sur plusieurs jours par crainte que les 
cendres volcaniques ne viennent endommager les 
réacteurs des avions commerciaux. 

Mais ce sont de nombreux autres aspects liés au 
nuage de cendres qui ont d'emblée préoccupé la 
CENAL. Quels allaient être par exemple ses effets 
sur les filtres sensibles des appareils de mesure de 
la radioactivité? Divers partenaires se posaient des 
questions quant à ses éventuels dangers sanitaires 
et  aux  évolutions  envisageables  de  la  situation. 
Tant les médias que des privés cherchaient à con-
tacter un organisme compétent.

L'une des difficultés résidait dans la multitude des 
services  concernés  conjointement,  sans  que  l'un 
d'eux  ne  dispose  d'une  compétence  généralisée 

dans  pareil  scénario.  Les  questions  les  plus 
fréquentes  concernaient  le  trafic  aérien  et  rele-
vaient donc de la compétence de l'Office fédéral de 
l'aviation civile (OFAC). Les préoccupations d'ordre 
sanitaire en revanche touchaient l'Office fédéral de 
la santé publique (OFSP). Les effets éventuels sur 
les appareils de mesure ont été discutés avec des 
organismes  des  pays  se  situant  sur  le  territoire 
vraisemblablement  survolé  par  le  nuage  de 
cendres. Dans le cadre de son activité principale, la 
CENAL a  directement  requis  des  autorités  islan-
daises les résultats de leurs mesures de la radio-
activité. 

Concernant  les  organes  de  protection  de  la 
population  (exception  faite  de  l'assistance  aux 
aéroports), l'événement n'a jamais atteint un stade 
qui  aurait  justifié  leur  intervention,  si  bien que la 
CENAL s'est concentrée sur ses activités primaires 
et  transmettait  les de-mandes de renseignements 
qui lui étaient adressées aux services compétents. 
La  population  a  eu  la  possibilité  de  s'informer 
directe-ment sur le site internet de la CENAL.
Cet événement est un cas d'école concernant les 
défis  se  situant  en deçà du seuil  de dangerosité 
immédiate,  sans jamais le dépasser.  Une fois  de 
plus,  des  organisations  ont  été  appelées  à 
intervenir, qui d'habitude ne se côtoient qu'à peine. 
L'importance des instruments de coopération et de 
coordination  n'apparaît  que  plus  manifeste.  La 
CENAL se trouve confrontée à la difficulté d'établir 
des  critères  déterminant  le  moment  et  le  mode 
d'entrée en activité du service de permanence. Le 
"cas  du  volcan  islandais"  sera  à  l'origine,  après 
conclusion  de  l'analyse  en  cours,  de  nouvelles 
directives  applicables  aux  futurs  événements 
analogues.
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Introduction du système OpIn 

La CENAL a introduit un nouveau système de tri et de gestion des messages dénommé "Operations 

Inbox" ou OpIn en abrégé.  Il  permet  de traiter,  gérer  et  transmettre tous les messages liés aux  

interventions qui parviennent à la CENAL. OpIn facilite le tri des informations et réduit la charge de 

travail  au  quotidien  et  lors  des  interventions.  Il  n'a  fallu  qu'une  brève  formation  au  service  de 

permanence de la CENAL pour pouvoir se servir du nouveau système.

De nos jours, les cas d'urgence font intervenir de 
nombreux  canaux  de  communication.  Les 
systèmes spécialisés,  le courrier électronique, les 
formulaires  de  fax,  les  notifications  XML 
standardisées et bien sûr le téléphone en sont les 
principaux.  Jusqu'alors,  la  CENAL  surveillait 
plusieurs appareils et applications afin de pouvoir 
traiter  immédiatement  toutes  les  informations 
entrantes.  Or,  la  charge  de  travail  s'accroît 
massivement  dès  que  de  nombreux  messages 
entrent  simultanément  par  l'intermédiaire  de 
différents canaux. Le service de permanence peine 
alors à les traiter par ordre de priorité.

Dans ce contexte,  la  CENAL a chargé,  en 2010, 
une société informatique suisse de développer et 
d'installer  un  système  de  tri  et  de  gestion  des 
messages.

Exigences requises
En sa qualité d'organe d'intervention, la CENAL a 
posé des exigences précises et élevées envers le 
nouveau système. D'une part, ces grandes attentes 
concernaient  bien  évidemment  la  fiabilité  et  la 
convivialité  du  système:  des  outils  de  recherche 
performants facilitent la consultation ultérieure des 
messages déjà visualisés. 
Mais il importe aussi que la CENAL ait la possibilité 
de  modifier  le  système  de  manière  rapide  et 
indépendante.  Cela  peut  s'avérer  déterminant  au 
moment où est requis un organe d'intervention  ad 
hoc au vu de la situation à maîtriser. Si la CENAL 
devait par exemple décider de confier la gestion de 
deux  événements  simultanés  à  deux  groupes 
différents, OpIn doit alors être en mesure d'attribuer 
correctement à chacun des groupes mis sur pied 
les messages entrants lui correspondant:  tous les 
membres du "groupe 1" reçoivent uniquement les 
messages  relatifs  à  l'événement  qu'ils  doivent 
gérer.

Il  fallait  aussi  que le  système soit  opérationnel  à 
tous les niveaux de montée en puissance. C'est-à-

dire aussi bien au quotidien, où il n'est utilisé que 
par le poste d'alarme et le service de permanence, 
que  lors  d'un  événement  majeur,  requérant 
l'intervention de toute la CENAL voire de tout l'EM 
CF  CENAL  et  ses  quelques  200  membres,  en 
passant par la situation particulière faisant appel à 
une équipe réduite. Le logiciel  OpIn a  été  conçu 
comme une application web, précisément pour qu'il 
soit  accessible  depuis  chaque  ordinateur  du 
système  d'intervention,  sans  que  son  installation 
sur la machine s'avère nécessaire.

Enfin,  il  importait  à  la  CENAL  que  le  système 
résulte  extensible  et  combinable  avec  d'autres 
applications. La phase initiale n'intègre pas encore 
tous les messages entrants. Il  n'est pas non plus 
exclu  que,  dans  une  phase  suivante,  d'autres 
étapes  de  traitement  puissent  s'effectuer  dans  le 
même environnement de travail. Il faut absolument 
qu'OpIn soit  en mesure d'évoluer en fonction des 
exigences  grandissantes  et  de  s'adapter  aux 
inévitables  transformations  du  paysage 
informatique.

Entrée, tri, traitement
Quelles  sont  les  fonctionnalités  d'OpIn?  Pour  le 
principe,  ce  logiciel  rassemble  sous  une  forme 
comparable  tous  les  messages  entrants  qui  sont 
intégrés dans le système.  Tous les messages – à 
savoir  les  prévisions  du  débit  des  cours  d'eau 
suisses,  avis  de séisme,  communications par  fax 
de dérangements ou fausses alarmes ainsi que les 
annonces d'agences et  informations des autorités 
concernant  des  événements  en  Suisse  et  à 
l'étranger – apparaissent, au poste d'alarme de la 
CENAL et au service de permanence, sur une liste 
en fonction de l'heure et la date de leur arrivée, leur 
type et leur contenu. 

L'utilisateur  a  alors  la  possibilité  de  les  grouper 
selon leur urgence ou le genre d'événement et de 
les  attribuer  pour  prise  en  charge  à  d'autres 
services internes de la CENAL. Chaque sous-unité 

14

FORMATION AU SERVICE DU PIQUET



de la CENAL (ou domaine de base de conduite) ne 
voit  essentiellement que les messages qui lui ont 
été attribués par la fonction de tri et qu'elle n'a pas 
encore affecté de la mention "liquidé". Cela garantit 
la  vue  d'ensemble.  Fini  le  travail  multitâche 
impliquant  fax,  courriers  électroniques,  notes 
manuelles  sur  messages  imprimés  et  boîtes  de 
courriels débordant. Les messages restent toujours 
dans le même système.

Il est aussi possible de pourvoir un message d'un 
commentaire et de l'attribuer à un autre domaine de 
base  de  conduite.  Toutes  ces  activités  sont 
évidemment consignées. Ainsi, OpIn est aussi une 
aide à la vérification post-intervention cherchant à 
savoir si les messages ont été traités de manière 
opportune et en temps utile. 

Un membre du service de permanence de la  
CENAL visionne les messages entrants sur la  
nouvelle application "OpIn".

Introduction après une courte phase de tests et 
de formation
La CENAL a pu mettre en service OpIn après une 
brève  période  d'essais  et  de  formation  en  août 
2010.  La formation a été prodiguée tant au poste 
d'alarme  de  la  CENAL,  qui  reçoit  et  trie  les 
messages  au  quotidien,  qu'aux  membres  du 
service de permanence.

La  grande  majorité  des  canaux  entrants  a  été 
intégrée au système.  Certains types de message 
déjà largement automatisés ont encore été tenus à 
l'écart,  afin de permettre  d'acquérir suffisamment 
d'expérience avec ce nouvel outil informatique. 
Or, le résultat est entièrement positif. A l'usage, les 
membres du service de permanence ont découvert 
quelques  subtilités  qui  pourraient  même  faciliter 
davantage  le  travail  avec  OpIn.  De  plus,  OpIn 
dévoile  des possibilités plus poussées encore de 
gestion intégrée des messages, soit en incorporant 
au  système  des  étapes  de  traitement  et  des 
processus supplémentaires. 
Mais  il  faudra  encore  faire  preuve  d'un  peu  de 
patience.  Pour  l'heure,  la  priorité  est  donnée  à 
l'intégration des quelques canaux opérationnels qui 
ne  sont  pas  encore  rattachés  au  système. 
Conformément à la devise de la CENAL en matière 
de développement – qui préconise une introduction 
progressive  de  nouveaux  systèmes  –  une 
extension  des  fonctionnalités  relèvera  d'un 
nouveau projet.
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Exercice Tell: La CENAL soutient la radioprotection en Suisse centrale

D’abord une menace, puis l’explosion d’une bombe "sale" – c’est-à-dire qu'elle contient des 
substances radioactives – à Würenlingen: aux prises avec ce scénario, les responsables de 
la radioprotection de Suisse centrale ont eu l’occasion de s’exercer à la coopération avec le 
service de permanence de la CENAL.

En cas d’événement impliquant une augmentation 
de la radioactivité, il faut informer impérativement la 
CENAL.  C’est  ce  que  prévoient  les  documents 
d’intervention cantonaux. Un devoir mais aussi un 
avantage, car les spécialistes en radioprotection de 
la  CENAL  apportent  leur  concours  aux  forces 
locales. Ils peuvent également appeler des équipes 
spéciales de la Confédération à la rescousse.

D’abord la menace, puis l’explosion
Lors de l’exercice «Tell», organisé le 25 mai 2010 à 
l’Institut Paul Scherrer par les responsables de la 
radioprotection  de  la  région  Suisse  centrale,  le 
premier contact avec la permanence de la CENAL 
a eu lieu dès que la menace a été connue. A ce 
moment,  l’événement  regardait  essentiellement  la 
police,  mais  en  matière  de  radioprotection,  la 
communication entre les responsables locaux et la 
CENAL doit être établie très vite afin de contrôler 
les canaux de diffusion.

Après l’explosion d’une «bombe sale», il faut  
déterminer si les blessés émettent une radioactivité  
anormale. Lors de l’exercice «Tell», on a utilisé des  
mannequins. Illustration: Norbert Cathomas,  
Défense chimique Uri.

Le  deuxième  contact  de  la  direction  de  l’inter-
vention avec le piquet de la CENAL a eu lieu après 
l’explosion  "effective".  Sur  la  base  d’un 
questionnaire standard, la CENAL a pris connais-
sance  de  la  situation  et  préconisé  quelques 
mesures d’urgence afin de protéger la population et 
les  services  d’intervention.  Elle  a  notamment 
recommandé d’étendre le périmètre bouclé à 500 m 
autour du lieu de l’explosion, d’équiper les forces 
d’intervention  de  dosimètres  et  d’effectuer  un 
premier  programme de  mesures  en  raison  de  la 
présomption  d’une  diffusion  de substances  radio-
actives. Elle a en outre mobilisé un premier groupe 
de  radioprotection  de  la  Confédération  pouvant 
apporter le renfort de spécialistes équipés d’appa-
reils de mesure perfectionnés.

S’exercer à la collaboration interdisciplinaire
Des experts de la police scientifique de la Ville de 
Zurich  ont  examiné  le  lieu  de  l’explosion  en 
collaboration  avec  les  spécialistes  en  radio-
protection  des  cantons  d’Uri,  Zoug  et  Lucerne. 
Deux  «blessés»  ont  été  découverts:  les 
mannequins contaminés par des substances radio-
actives,  qui  ont  reçu  les  premiers  secours  avant 
d’être décontaminés dans les règles de l’art.

Au cours de l’exercice, la direction de l’intervention 
et  la  CENAL ont  échangé  continuellement  leurs 
informations,  la  première  fournissant  les  résultats 
des mesures et la seconde prodiguant ses conseils.

Même si la CENAL n’était représentée que par un 
officier  de  permanence  et  une  spécialiste  de  la 
radioactivité, l’exercice a pu se dérouler dans des 
conditions  proches  d’une  situation  réelle.  La 
CENAL en a également tiré profit, la régularité des 
contacts  et  la  compréhension  des  besoins  des 
services  d’intervention  étant  la  condition  d’une 
collaboration  rapide  et  efficace  en  cas  d’évé-
nement.
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Aéroradiométrie 2010: des comptes rendus nourris

La CENAL a procédé,  du  5  au 8  juillet  2010,  à  ses  vols  annuels  de  mesure  de  la  radioactivité.  

Conformément à la rotation établie, l'hélicoptère de mesure a survolé la région où sont implantées 

les centrales nucléaires de Leibstadt et de Beznau. A la demande de l'Office fédéral  de la santé 

publique  (OFSP),  des  mesures  ont  été  effectuées  dans  les  cantons  suivants:  Grisons,  Tessin, 

Fribourg, Thurgovie et Zurich. Une fois de plus, les médias s'y sont beaucoup intéressés. Outre un 

reportage  TV,  le  survol  du  lac  de  Silvaplana  a  permis  de  réaliser  des  images  spectaculaires. 

Lundi  5  juillet  2010,  la  campagne  de  mesures  a 
débuté par des survols aux alentours de la centrale 
nucléaire de Beznau puis de l'Institut Paul Scherrer, 
du  dépôt  intermédiaire  de  déchets  radioactifs 
ZWILAG à Würenlingen et de la centrale nucléaire 
de Leibstadt.

Pour  la  première  fois  depuis  1999,  et  d'entente 
avec les autorités compétentes,  un territoire situé 
sur la rive allemande du Rhin a aussi été survolé. 
Déjà  en  prémices  à  la  campagne,  plusieurs 
journalistes  intéressés  s'étaient  informés  de  la 
possibilité  d'accompagner  l'équipe  de  mesures 
dans son travail. Après consultation du directeur de 
l'exercice et en concordance avec le plan de vol et 
le programme de travail, une équipe de la télévision 
a  pu,  lundi  après-midi  déjà,  accompagner  les 
spécialistes en aérométrie  dans leur  survol  de la 
centrale  nucléaire  de  Leibstadt. Son  reportage  a 
été  diffusé  deux  jours  plus  tard  sur  la  chaîne 
alémanique  au  cours  de  l'émission  "Schweiz 
aktuell". 

L'équipe de "Schweiz aktuell" interviewant Gerald  
Scharding, chef du groupe d'aéroradiométrie de la  
CENAL. 

Des mesures utiles à différents services
Mardi  matin,  c'est  de  l'aérodrome  de  Dübendorf, 
enveloppé dans un épais brouillard ruisselant, que 
l'équipe  de  mesures  va  mettre  le  cap  sur 
Poschiavo. Pendant les trois jours qui suivront, des 
mesures  à  la  demande  de  l'Office  fédéral  de  la 

santé  publique  (OFSP)  vont  fournir  un  suivi 
approfondi  du  taux  de  radioactivité  dans 
l'environnement. L'OFSP  prévoit  d'adopter  les 
recommandations de l'UE relative à la surveillance 
de la radioactivité dans l'environnement. Dans cette 
optique, plusieurs lieux pourraient servir de futurs 
référentiels  pour  différentes  région de Suisse.  La 
sélection des lieux adéquats se basera aussi  sur 
les résultats des mesures réalisées.  

A l'intention du GSA, des mesures lors de plusieurs 
vols  rectilignes  (transversales)  ont  en  outre  été 
effectuées à partir  des emplacements choisis par 
l'OFSP.  Comme  on  peut  le  voir  sur  la  carte  ci-
dessus, les secteurs de mesures de l'OFSP et du 
GSA se complètent de manière optimale.

Pour l'OFSP: les régions des mesures aux 
alentours des localités de Davos (GR), Cadenazzo 
(TI), Hauterive (FR), Güttingen (TG) et Reckenholz  
(ZH). Pour le Groupe spécialisé aéroradiométrie  
(GSA): les transversales.  

Le  groupe  aéroradiométrie  était  déjà  attendu  de 
pied ferme à l'aérodrome de Samedan, où il  était 
prévu de profiter de la pause de midi pour faire une 

17

Programme standard de mesures

Transversales 4

Secteurs référentiels OFSP

Numéro de vol



nouvelle séance photos, destinée cette fois-ci à la 
revue  informatique  360°  de  la  société  Open 
Systems. Embarqués dans un autre hélicoptère, les 
reporters du magazine 360° ont pu réaliser l'après-
midi  des  photos  spectaculaires  du  Super  Puma 
survolant le lac de Silvaplana lors de mesures. Cet 
après-midi s'est avéré fructueux non seulement au 
niveau  esthétique,  par  la  fascination  des  images 
générées, mais aussi, du point de vue scientifique, 
par  les  enseignements  résultant  des  mesures 
effectuées au-dessus de la vallée de la Dischma 
près de Davos (GR); en effet, les valeurs mesurées 
varient énormément du fait des différentes strates 
de son sol  et,  partiellement aussi,  de son hydro-
logie.

Tirée de la revue informatique 360°, une photo  
spectaculaire du Super Puma survolant le lac de  
Silvaplana en Engadine.

Un intérêt médiatique jusqu'à la dernière heure
Le  dernier  jour  de  la  semaine  d'aéroradiométrie, 
des  secteurs  référentiels  ont  encore  été  survolés 
pour  l'OFSP,  soit  près  de  Güttingen  (TG)  et  de 
Reckenholz (ZH); et là aussi plusieurs journalistes 
des médias locaux ont saisi l'occasion pour se faire 
une  idée  du  travail  de  l'équipe  de  mesures.  Le 
soulagement  des  journalistes  était  écrit  sur  leur 
visage à leur retour sur le plancher des vaches. En 
effet,  le  pilote  qui  doit  parcourir  rapidement 
plusieurs parallèles exécute en fin de ligne droite 
une  manœuvre  appelée  le  "renversement"  pour 
revenir en arrière rapidement et sans détour. Autant 
dire qu'il vaut mieux avoir l'estomac bien en place, 
et  il  arrive même à des membres de l'équipe de 
mesures de ressortir blêmes de l'appareil. 

Le renversement  (Illustration: Forces aériennes 
suisses)  

Conclusions  tirées  de  l'exercice  d'aéroradio-
métrie 2010
Malgré une météo parfois mauvaise, la campagne 
de mesures s'est effectuée sans incidents ni délais. 
Du fait que les secteurs de mesures étaient répartis 
sur  tout  le  territoire  suisse,  l'équipe  d'aéroradio-
métrie devait parfois attendre plusieurs jours avant 
de retourner à sa base de Dübendorf, si bien qu'il 
lui  a  fallu  procéder  sur  place  à  l'évaluation  des 
données recueillies.  Cela  a été  un grand défi  en 
2010. Il est important que l'équipe de mesures, tout 
comme l'ensemble  de  la  CENAL d'ailleurs,  fasse 
preuve  de  souplesse,  car  elle  doit  être  opéra-
tionnelle même lors de situations extraordinaires en 
s'adaptant aux circonstances.  
Durant la semaine d'aéroradiométrie 2010, il  s'est 
aussi agi de fournir à la population et aux autorités 
compétentes  des  renseignements  circonstanciés 
sur les mesures aériennes. Un pas important dans 
ce sens a été fait en autorisant les médias locaux et 
nationaux à observer l'équipe de mesures au travail 
et à lui poser des questions. 
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Exercices Pandora et INEX 4 – axés principalement sur les "bombes sales"

En 2010,  la  CENAL a traité  intensivement la  question des "bombes sales".  Outre des  exercices 

internes, elle a aussi sollicité la participation de divers partenaires et organisé plusieurs ateliers et 

séminaires. Sous la conduite de la CENAL, la Suisse a pris part à un exercice international dédié aux 

stratégies de gestion d'un événement impliquant une "bombe sale". L'approche finalement retenue 

pourra aussi être appliquée à d'autres scénarios.

Les  experts  appellent  "bombe  sale"  tout  engin 
explosif  conventionnel auquel ont été ajoutés des 
matériaux radioactifs. L'explosion sert à disséminer 
aux alentours, sous forme de gaz ou de poussières, 
des  substances  radioactives  que  le  vent  et  les 
déplacements d'êtres vivants transporteront encore 
plus loin.

Modèle  illustratif  de  "bombe  sale"  constitué  d'un  
explosif  conventionnel,  d'un  mobile  et  d'un  
détonateur pour le déclenchement à distance.  La 
tête d'épingle (point  blanc) représente la quantité  
de matériel radioactif ajouté.  

Ce type de "bombe sale" ou radiologique n'est donc 
pas  une  arme  nucléaire  (bombe  atomique).  En 
effet,  cette  dernière  libère  soudainement  une 
quantité phénoménale d'énergie qui provient de la 
réaction  en  chaîne  de  fission  ou  de  fusion 
nucléaire. Il en résulte une force d'explosion et une 
contamination  radioactive  sans  commune mesure 
avec celles d'une "bombe sale". 
On ne saurait toutefois sous-estimer l'impact d'une 
attaque à la bombe radiologique. Car même si la 
quantité  de  matériel  radioactif  utilisé  peut  être 
faible,  l'effet  psychologique d'un tel  engin  s'avère 
extrêmement  efficace.  Alors  que la  puissance  de 
l'explosion  correspond  à  celle  d'une  bombe 
classique, la gestion de l'événement requiert quant 

à elle de tout autres moyens.

Un  événement  complexe  qui  génère  des 
interactions multiples
Une  attaque  à  la  "bombe  sale"  constitue  un 
scénario fort complexe à maints égards.  Bien que 
les  effets  mesurables  de  l'explosion  et  de  la 
dissémination  de  la  radioactivité  s'avèrent  très 
localisés,  un  tel  événement  acquiert  rapidement 
une  dimension  politique  et  médiatique  d'ordre 
national voire international. 
Dès  qu'il  survient,  l'événement  requiert  l'étroite 
coopération  d'organismes  qui  d'ordinaire  ne  se 
côtoient  pas ou quasiment jamais et  dont  l'action 
conjointe n'est pas bien rodée. 
Par  ailleurs,  un  tel  attentat  serait  perpétré  sans 
préavis  et  au  centre-ville  –  causant  le  décès 
immédiat  de  très  nombreuses  personnes,  sans 
parler  de  ses  conséquences  sur  les  moyens  de 
transports et les infrastructures majeures.

Tout événement provoquant une augmentation de 
la radioactivité relève de la compétence fédérale. 
La  CENAL s'occupe  des  mesures  de  premières 
heures.   Pourtant,  une  explosion  constitue  les 
prémisses du scénario de la "bombe sale", si bien 
que  les  premières  forces  d'intervention  sur  place 
seront la police, les sapeurs-pompiers et le service 
de  sauvetage.  Une  mesure  de  la  radioactivité 
n'intervient normalement que lorsque les actes de 
sauvetage urgents ont déjà commencé. Or, si une 
contamination  est  constatée,  il  n'est  logiquement 
plus  possible  de  transmettre  la  responsabilité  en 
matière  de  conduite  du canton  à la  CENAL.  Qui 
plus  est,  il  convient  d'adapter  les  mesures  de 
protection  aux  particularités  locales,  raison  pour 
laquelle  le  concept  d'intervention  en  vigueur 
attribue  au  canton  la  conduite  initiale  des 
opérations.  

Tâches de la CENAL
Dans ce contexte, le rôle de la CENAL est donc de 
mettre ses compétences au service de la direction 
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de l'intervention, de faire des recommandations en 
matière  de  radioprotection  et  de  gestion  de  la 
radioactivité  et  d'engager  son  organisation  de 
mesure  afin  que  l'on  puisse  se  faire  le  plus  vite 
possible  une  idée  précise  de  la  menace 
radiologique. La  CENAL  ne  saurait  toutefois  se 
concentrer  uniquement  sur  les  besoins  des 
cantons.  Car  il  lui  appartient  simultanément 
d'élaborer  dans les plus brefs  délais  l'information 
destinée  à  l'état-major  fédéral  ABCN.  C'est  ce 
dernier qui coordonnera les missions des services 
fédéraux  concernés  –  une  tâche  gigantesque 
quand  on  sait  que  l'éventail  des  problèmes  à 
résoudre  va  de  l'adéquation  des  mesures  de 
protection à la direction des enquêtes ou de la mise 
sur pied de programmes de mesures à long terme 
à  la  gestion  des  répercussions  économiques, 
sécuritaires et  internationales.  S'agissant de cette 
coordination, la CENAL fournit d'importantes bases 
de  travail  par  l'élaboration  et  la  récapitulation  du 
suivi de la situation.
 
Il importe aussi de coordonner dès que possible les 
missions  conférées  aux  organes  de  la  sécurité 
intérieure  et  de  la  protection  de  la  population. 
D'ailleurs,  une  nouvelle  menace  proférée  ou 
l'apparition d'objets suspects sont, au niveau de la 
sécurité  intérieure,  des  développements  sus-
ceptibles  de  compliquer  lourdement  le  travail  de 
protection  de  la  population.  En  revanche,  les 
conclusions  des  experts  en  radioactivité  peuvent 
éventuellement fournir des indices sur les auteurs 
de l'attentat.

Comparaison internationale
Dans le but de mieux comprendre le déroulement 
des  opérations  consécutives  de  l'explosion  d'une 
"bombe  sale"  et  de  mettre  en  évidence  les 
interactions entre les divers intervenants, la CENAL 
a participé en 2010 à une initiative de l'Agence pour 
l'énergie nucléaire (AEN) qui visait à comparer les 
stratégies à moyen et à long terme mises en place 
par les différents Etats membres de l'OCDE en vue 
de gérer les conséquences d'un événement causé 
par une "bombe sale".  Un même scénario brut et 
trois  conditions  accessoires  identiques  étaient 
imposés aux pays participants: seuls devaient être 
pris  en  compte  les  aspects  en  rapport  avec  la 
protection de la population,  le  scénario  ne devait 
comporter  aucune  phase  de  menace  et  l'accent 
devait  être  placé  sur  le  rétablissement  de  la 
situation; soit la gestion des conséquences d'un tel 
attentat, la remise en état et le retour à la normale.

La CENAL a profité de cette opportunité pour traiter 
encore  plus  à  fond  la  question  de  l'attentat  à  la 
"bombe  sale"  par  l'organisation  de  plages  de 
formation interne et de séminaires afin d'enseigner 
et d'améliorer les processus mis en place.

Coopération  approfondie  avec  le  canton  de 
Genève
Au-delà des aspects imposés par l'AEN, l'attention 
a  aussi  porté  sur  la  phase  de  maîtrise  des 
situations d'urgence. Dans cette optique, la CENAL 
a collaboré avec le canton de Genève. Adapté aux 
caractéristiques  genevoises,  le  scénario  de 
référence  a  été  discuté  avec  les  spécialistes 
cantonaux au cours de plusieurs séminaires.

Grâce à la participation partenariale du canton de 
Genève, il a été possible de traiter divers aspects 
caractéristiques  de  la  ville  de  Calvin  tels  que  sa 
dimension  internationale  (institutions  de  l'ONU, 
multinationales, importante communauté internatio-
nale,  proximité  frontalières)  ou  les  questions  de 
transport (flux pendulaires, trafic de transit,  nœud 
de communication).

Le concours du canton de Genève a aussi aidé la 
CENAL à mieux comprendre  les difficultés  et  les 
attentes  du  canton  affecté  et  à  entraîner,  par  le 
menu et dans des délais réalistes, les processus à 
mettre en œuvre. 

Après  deux  exercices  internes  faisant  déjà 
intervenir  le  canton  de  Genève  et  divers  autres 
partenaires,  ce  fut  au  tour  de  l'ensemble  de  la 
CENAL,  y  compris  l'EM CF  CENAL,  de  se  sou-
mettre à l'épreuve. Toute une série d'externes, dont 
d'importants exploitants d'infrastructures et bien sûr 
le canton de Genève, sont venus grossir les rangs 
de la direction de l'exercice pour représenter leurs 
intérêts et leurs activités.

Pandora  III:  exercice  "bombe  sale"  avec  la 
participation de l'EM CF CENAL
L'exercice  'Pandora  III'  simulait  deux  explosions 
quasi simultanées, lors du trafic pendulaire matinal 
de  la  ville  de  Genève.  L'une  à  proximité  de 
l'aéroport,  l'autre à la gare Cornavin – cette gare 
principale,  par  laquelle  transitent  quotidiennement 
env.  40'000  passagers,  est  l'une  des  plus 
fréquentées de Suisse. Informée des événements 
par les autorités cantonales, la CENAL est entrée 
immédiatement  en  action.  Notamment  pour 
élaborer  les  multiples  messages  entrants:  les 
exploitants  des  réseaux  de  transports  et  de 
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télécommunications  ont  évidemment  signalé 
immédiatement des défaillances et des surcharges. 
En  quête  d'informations,  les  médias  cherchent 
d'emblée à contacter la CENAL.
A la CENAL, la nervosité monte avec la première 
annonce d'une augmentation de la radioactivité. Il 
s'agit  maintenant  de  mobiliser  l'organisation  de 
mesure,  d'octroyer  au  canton  des  conseils 
techniques,  de  satisfaire  aux  demandes  d'infor-
mations  des  services  fédéraux  compétents,  de 
réceptionner  les  demandes  de  renseignements 
provenant  des  pays  limitrophes.  Les  riverains 
reçoivent pour consigne de rester chez eux et de 
fermer les fenêtres.
Et  bien  sûr  l'EM  CF  CENAL  est  convoqué:  la 
CENAL a  besoin  d'effectifs  supplémentaires  pour 
pouvoir  faire  face  à  la  situation.   A ce  stade,  le 
nombre  d'organismes  cantonaux,  nationaux, 
internationaux et privés s'occupant de l'événement 
serait  déjà  incalculable.  S'y  retrouver  dans  ce 
dédale  d'informations  tout  en prenant  les  bonnes 
options est l'un des facteurs clés qui permettra de 
garder la liberté d'action nécessaire à la maîtrise de 
l'événement à moyen et à long terme.

Entre-temps, le canton et la CENAL ne connaissent 
aucun  repos.  Leur  fonction  d'encadrement  les 
confronte à une multitude de problèmes concrets. 
Les blessés transférés dans de nombreux hôpitaux 
sont-ils contaminés?  Comment protéger les forces 
d'intervention  qui  sont  à  pied  d'œuvre  depuis  un 
certain  temps  déjà? Comment  procéder  à  la 
déviation  du  trafic,  quelle  doit  être  l'ampleur  du 
périmètre de bouclage? Comment faire parvenir les 
instruments de mesure le plus vite possible?
La  CENAL est  tiraillée  entre  ses  prestations  en 
faveur  du  canton  et  sa  tâche  d'information  du 
Comité directeur radioactivité (CODRA), afin que ce 
dernier  puisse  entrer  en  action.   La  conduite  de 
l'information,  l'un  des  domaines  qu'il  appartient 
certainement  au CODRA de coordonner,  n'a  bien 
sûr  pu  être  que  partiellement  pratiquée.  Même 
ainsi,  il  s'est  avéré  extrêmement  difficile  de 
communiquer de manière transparente et univoque 
quand  autant  d'organismes  sont  impliqués.  Le 
scénario exercé est par ailleurs très exigeant car la 
radioactivité  est  un phénomène qui  fait  naître  un 
sentiment aigu de peur et d'insécurité. La CENAL a 
pour règle d'assister autant que possible le canton 
qui  conduit  les  opérations  par  la  fourniture 
d'informations  techniques,  de  mesures  carto-
graphiées  ou  de  consignes  de  comportement 
préformulées.  En  revanche,  elle  élabore  pour  le 
CODRA toutes les informations en sa possession 

sur  les organismes qui  communiquent  déjà  entre 
eux afin d'optimiser la coordination.

Illustration  de  la  diversité  des  répercussions  que  
cause un événement impliquant une " bombe sale"

Comme par le passé, l'exercice Pandora III a été 
suivi  d'un  atelier  reprenant  les  enseignements 
acquis dans la pratique. Certaines questions parti-
culières  ont  été  traitées  bilatéralement  avec  les 
intervenants appelés à jouer un rôle prépondérant 
dans un pareil scénario de la "bombe sale". Tel fut 
le cas avec l'Office fédéral de la santé publique, le 
Centre  fédéral  de  situation  pour  la  sécurité 
intérieure et  la Police judiciaire  fédérale,  lesquels 
seraient  notamment  compétents  pour  la  stratégie 
de  radioprotection  à  moyen  et  à  long  terme,  la 
protection de l'Etat et la coordination de l'enquête 
de police respectivement. 

Atelier du Comité directeur radioactivité
L'ensemble  de  ces  activité  de  même  que  les 
instructions de l'AEN sont venus alimenter l'atelier 
conclusif du CODRA qui s'est tenu le 16 novembre 
2010 à Berne. 

Durant cet atelier, le résultat des travaux effectués 
a été présenté aux représentants des organismes 
siégeant dans ce comité en cas d'événement réel. 
A cet  effet,  trois  temps forts  du scénario  ont  été 
retenus  pour  exemplifier  les  problématiques 
rencontrées et les mesures incombant au comité. 
Quatre groupes se sont chargés de relever les défis 
que  posent  la  maîtrise  de  l'événement,  la 
radioprotection, la conduite de l'information et de la 
gestion  des  ressources.  Comme  il  fallait  s'y 
attendre la question a surgi des responsabilités et 
de la coopération au niveau fédéral. La délimitation 
des  compétences  entre  la  Confédération  et  les 
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cantons  a  aussi  fait  l'objet  de  discussions 
palpitantes.  Car  des  partenaires  foncièrement 
dissemblables  avaient  pour  mission  d'arrêter  des 
stratégies  communes.  Les  conclusions  de  ces 
discussions  ont  été  présentées  en  plénum  et 
consignées dans un rapport après la réunion.

La question de la "bombe sale" a été traitée tout au  
long de l'année lors d'exercices, de séminaires, ou  
de consultations. L'atelier INEX 4, organisé par le  
Comité  directeur  radioactivité  (CODRA),  et  le  
rapport final à l'attention de l'AEN ont mis un point  
final à ces activités.

Résultats, expériences et enseignements
Les activités déployées lors de l'exercice "bombe 
sale"  se  sont  soldées  par  des  résultats  qui 
contribueront à améliorer la gestion des situations 
d'urgence et de crise à tous les niveaux.

Le scénario de la "bombe sale" a permis à tous les 
organismes  impliqués  de  se  sensibiliser  à  la 
question et de développer leur savoir-faire. Il leur a 
aussi  été  possible  de  mieux  connaître  les 
compétences particulières de leurs partenaires, les 
ressources dont ils disposent et les processus mis 
en place pour collaborer.  Les actions préconisées 
n'ont  certes  pas  été  mises  en  pratique  sur  le 
terrain. Néanmoins, les responsables ont pu retirer 
des expériences faites de précieux enseignements 
sur le plan tactique. 

Ainsi,  des  dispositions  décisives  ont  été  prises: 
mesures  immédiates  de  la  radioactivité  par  les 
forces de première intervention et convocation sans 
délai  de  la  CENAL  même  en  l'absence  des 
résultats de mesure. C'est la seule option pour être 
à  même  par  la  suite  de  déployer  à  temps  les 
moyens et les ressources nécessaires. Sur la base 
de  ces  constatations,  le  canton  de  Genève  va 
redéfinir les critères qui régissent ses notifications à 
la CENAL et réviser les processus de mesure par 

les forces de première intervention. 
Les résultats fournis par INEX 4 incitent à réviser 
ponctuellement  l'opportunité  de  certains  concepts 
d'intervention significatifs qui ont été mis en place. 
Le bouclage d'un vaste périmètre est par exemple 
difficilement  réalisable  en  zone  urbaine.  La 
décontamination  des  blessés  ne  s'effectuera 
généralement  pas  –  en  dépit  de  la  doctrine  en 
vigueur  –  sur  les  lieux  du  sinistre  du  fait  qu'ils 
auront déjà été transférés à l'hôpital. 

La  CENAL  a  eu  la  possibilité  de  pratiquer  la 
fourniture de ses prestations spécifiques en faveur 
du  canton  affecté  et  du  Comité  directeur 
radioactivité et de les mettre en syntonisation avec 
les  besoins  des  organisations  partenaires.  Lors 
d'un tel événement, le facteur temps constitue l'un 
des  plus  grands  défis  à  affronter.  Les  tâches 
générées  durant  les premières heures dépassent 
les disponibilités de la CENAL. 

L'atelier conclusif CODRA a permis de discuter, à 
partir  d'un exemple concret  déjà très élaboré,  les 
diverses questions qui surgissent lors de la gestion 
d'une situation de crise.  Il s'est avéré important de 
constater  que  certaines  interactions  entre  les 
organes concernés fonctionnent à tous les niveaux 
et qu'on peut y faire appel au moment de gérer une 
situation  de  crise.  Par  ailleurs,  il  est  apparu 
déterminant  de  prévoir  aussi  peu  d'éléments 
supplémentaires  que  possible,  auxquels  il  serait 
conféré un certain statut  permanent dans le suivi 
normal de la situation.

Les organismes intervenants doivent aussi convenir 
rapidement  de  la  stratégie  primordiale  à  adopter 
dans  les  domaines  de  la  radioprotection  ou  de 
l'information  par  exemple,  afin  que  chacun 
connaisse l'étendue de ses compétences.

Autres scénarios envisageables
La formule retenue pour traiter  en séminaires ou 
ateliers des corrélations complexes, comme il s'en 
produit  lors  de  la  gestion  d'un  scénario  du  type 
"bombe  sale",  a  largement  fait  ses  preuves. 
L'intensité  des  discussions  a  rapproché  de 
nombreux  intervenants  et  nettement  amélioré  la 
compréhension  mutuelle.  Il  a  notamment  été 
possible d'aborder des questions en relation avec 
la  coopération,  l'interdépendance  des  différents 
niveaux impliqués, les avis divergents sur le plan 
stratégique, opérationnel  ou tactique et  le facteur 
temps. L'hétérogénéité des participants a favorisé 
une approche réaliste des problèmes, qui a abouti 
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à la mise au jour de lacunes et d'insuffisances dans 
la planification actuelle.  Même si ces réflexions ne 
remplacent  pas  les  exercices  sur  le  terrain,  les 
résultats  obtenus  peuvent  néanmoins  servir  de 
base à la planification et à la contextualisation de 
tels exercices.

La  procédure  choisie  a  résulté  adéquate  pour 
sensibiliser à la problématique les organismes qui 
n'ont d'ordinaire pas la possibilité d'entrer dans le 
détail de scénarios spéciaux. Ils nécessiteront ainsi 

nettement moins de ressources pour transposer les 
bases  d'intervention  dans  des  planifications 
préventives  ad  hoc  que  s'ils  devaient  étudier  la 
matière fondamentale.

La CENAL se propose de continuer d'élaborer des 
scénarios  complexes  en  recourant  tant  à  la 
méthode  choisie  des  séminaires  et  exercices 
complémentaires qu'à l'intégration d'un réseau de 
partenaires toujours plus élargi.
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Personnel

Durant l'année sous revue, l'effectif de la CENAL se composait de 8 femmes et 20 hommes, âgés de 

20 à 61 ans. A l'administration, Denise Akgün est entrée en fonction comme assistante du chef de la 

CENAL. A l'occasion d'une réorganisation interne, le poste de chef d'état-major a été créé à titre 

d'essai.

Denise Akgün, assistante du chef de la CENAL
2010  a  été  pour  moi 
l'année du change-ment, 
le  pas  décisif  vers  l'âge 
adulte et l'indépendance. 
J'ai terminé en juillet mon 
apprentissage  d'em- 
ployée  de  commerce, 
branche service et admi-
nistration, à l'Office fédé-
ral  de  météorologie  et 
climatologie  MétéoSuisse.  Trois  ans  durant,  j'ai 
passé  d'une  division  à  une  autre,  appris  moult 
choses, grandi dans mon métier. Et puis, juillet est 
enfin  arrivé:  certificat  de  capacité  en  poche,  je 
pouvais prendre définitivement congé de mon statut 
d'apprenante.  
J'ai  eu  la  chance  de  décrocher  ce  poste 
d'assistante du chef de la CENAL alors que j'étais 
encore  en  apprentissage.  Comme  je  n'étais  en-
gagée qu'à partir de la fin octobre, j'avais donc trois 
mois à ma disposition, durant lesquels j'ai travaillé 
en  Turquie  comme  animatrice  sportive  dans  un 
hôtel. 
J'ai  grandi  à  Bassersdorf  et  habite  Bülach  avec 
mes  parents  et  ma  petite  sœur  Melisa  depuis 
quatre ans. Ma mère étant Suissesse et mon père 
Turc  d'origine,  j'ai  grandi  dans  deux  cultures  et 
avec deux langues différentes.  Mon père travaille 
depuis  25 ans à  l'aéroport  de Zurich.  C'est  ainsi 
que  j'ai  eu  la  possibilité  de  beaucoup  voyager 
depuis ma plus tendre enfance. Les voyages sont 
devenus l'une de mes passions. Mon rêve serait de 
connaître un jour le monde entier. Et puis, il y a le 
football  que  je  pratique  activement  dans  un  club 
depuis l'âge de 13 ans. Durant la pause hivernale, 
je me change les idées en pratiquant le snowboard 
à la montagne.  
Mon travail  d'assistante du chef de la CENAL est 
très  varié,  ce  qui  me  plaît  beaucoup.  Quoiqu'en 
fonction  depuis  peu,  il  m'a  déjà  été  donné  de 
collaborer  à  l'organisation  de  réunions  et  à 

l'accomplissement  de  missions  de  tout  genre. 
Quant à mes tâches administratives, elles ne sont 
pas moins variées puisqu'elles peuvent concerner 
aussi  bien  les  commandes,  de  fournitures  de 
bureau par exemple, que les voyages de service. 

Lorsque  je  me  remémore  le  stress  du  début  de 
l'année,  avec  la  perspective  des  examens de  fin 
d'apprentissage, je m'avoue très heureuse du cours 
qu'ont pris les choses. Aujourd'hui, j'ai l'impression 
d'être  plus adulte  et  plus mûre.  Je me sens très 
bien à la Centrale nationale d'alarme et me réjouis 
des temps à venir.

La CENAL se dote d'un chef d'état-major 
Dans  le  cadre  d'un  projet  pilote,  la  CENAL  a 
introduit  en  été  2010  la  fonction  de  chef  d'état-
major dans son organigramme. Ce poste a pour but 
d'améliorer  la  collaboration entre  les services,  de 
contrôler  les  procédures  administratives  et 
d'encourager  la  coordination  entre  les  projets 
interdisciplinaires. Le  chef  d'état-major  dirige  par 
ailleurs  une  équipe  de  quatre  collaborateurs  qui, 
précédemment,  étaient  directement  rattachés  au 
chef de la CENAL (cf. organigramme).
Ce  projet  pilote  s'est  inscrit  dans  un  processus 
n'impliquant pas de modifications des cahiers des 
charges. C'est  Harry  Hohl,  ancien  suppléant  du 
chef de la Section engagement, qui assume depuis 
la mi-juillet 2010 ce nouveau poste de chef d'état-
major. L'éventail  des  tâches  de  la  Section 
engagement a donc dû être adapté aux nouvelles 
circonstances. 
Ces dernières années, la CENAL avait longuement 
réfléchi  à  l'interdisciplinarité  ainsi  qu'à  son 
application,  d'où  cette  réorganisation. Plusieurs 
mandats  en  cours  viendront  renforcer  cette 
tendance. La nouvelle structure vise à améliorer la 
collaboration et à faciliter la coordination. 
Si  la  nouvelle  structure  de  la  CENAL  fait  ses 
preuves,  elle  sera  définitivement  mise  en 
application en temps voulu.
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Abréviations

ABC Atomique, biologique, chimique

AEN Agence pour l'énergie nucléaire

AIEA Agence internationale de l'énergie atomique

ARM Aéroradiométrie

BREL Situation prioritaire pour la protection de la population

(Bevölkerungsschutzrelevante Lage)

C CODRA Chef du Comité directeur radioactivité

CASS Centre d'annonce et de suivi de la situation

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

CODRA Comité directeur radioactivité (remplacé dès 2011 par l'EMF 
ABCN)

ComABC Commission fédérale pour la protection ABC

CSA Corps suisse d'aide humanitaire

DSN Division principale de la sécurité des installations nucléaires 
(désormais IFSN) 

ECS Exercice de conduite stratégique

ECURIE European Community Urgent Radiological Information 
Exchange
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EMCC/OrCtC Etat-major cantonal de conduite/Organe cantonal de 
conduite

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

EMF ABCN Etat-major fédéral pour les événements ABC et les 
événements naturels

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 

GCA Gestion de la continuité d'activité (angl. Business Continuity 
Management)

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)

GNU Gesamtnotfallübung (exercice général de cas d’urgence)

IFSN Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (anciennement 
DSN - Division principale de la sécurité des installations 
nucléaires)

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

IPS Institut Paul Scherrer

IRA Institut universitaire de Radiophysique Appliquée

KFOR Force pour le Kosovo

LAINAT Comité de direction Intervention dangers naturels

LS Laboratoire de Spiez

mes urg Mesure d'urgence

NADAM Réseau automatique de mesure et d'alarme pour 
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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

OSINT Recueil d'informations de sources ouvertes (angl. Open 
Source Intelligence)

OWARNA Optimisation de l'alerte et de l'alarme (Optimierung der 
Warnung und Alarmierung). Arrêté du Conseil fédéral du 
31.8.2005

PES Présentation électronique de la situation

PLANAT Plate-forme nationale "Dangers naturels"

PPP Partenariat pour la paix

rég ter Région territoriale

ResMaB Management des ressources de la Confédération

SPOC Single Point of Contact

SSS Service sismologique suisse

TIC Technologies de l'information et de la communication

UNDAC United Nations Disaster Assessment and Coordination

ZWILAG Dépôt intermédiaire de déchets radioactifs (Zwischenlager)
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