


Sur le papier, 2012 a été une année «calme» pour la CENAL: le nombre de 
cas réels que nous avons traités correspond à la moyenne annuelle, nous 
n’avons pas enregistré d’événement extrême comme l’accident de réacteur 
de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi en 2011, la Suisse n’ayant été 
touchée  par  aucun  sinistre  majeur.  Pourtant,  notre  organisation  a  été 
fortement mise à contribution: nous avons exercé pendant plusieurs jours la 
collaboration  avec  les  cantons  du  nord-ouest  de  la  Suisse,  avec  des 
partenaires allemands et français et avec l’Etat-major fédéral ABCN dans le 
cadre de l’exercice SEISMO, pour lequel nous avons dû former et diriger un 
nouvel élément d’aide à la conduite.
Les conséquences de l’accident de réacteur dans la centrale nucléaire de 
Fukushima  Daiichi  nous  ont  également  largement  occupés:  des  collaborateurs  de  la  CENAL 
participent à divers mandats au titre d’IDA NOMEX (groupe de travail interdépartemental créé pour 
examiner les mesures de protection de la population en cas d’événements extrêmes).
Par ailleurs,  les mesures préventives ont  été réorganisées et  regroupées pour les besoins de 
l’Etat-major fédéral ABCN. Dans de nombreux secteurs comme la chimie, un nouveau système de 
suivi coordonné de la situation à l’échelon fédéral a été mis en place avec l’aide de la CENAL.
Tels  ont  été  nos  principaux  travaux;  viennent  s’y  ajouter  de  nouveaux  processus  en  cours 
concernant l’alerte de la population lors de dangers naturels, l’attribution de moyens d’intervention 
en cas  d’événements  majeurs  (gestion  des ressources  de la  Confédération)  ou  le  perfection-
nement de nos applications d’intervention. En plus de ces activités, nous avons dû réserver des 
capacités suffisantes pour maintenir la disponibilité opérationnelle et pour réaliser des exercices 
(cette  année  en  particulier  pour  les  exercices  préparatoires  de  SEISMO  et  la  semaine 
d’aéroradiométrie). Cette charge de travail importante est un défi majeur pour la CENAL, même en 
l’absence d’intervention de grande envergure.
Je vois la CENAL comme un centre de compétence en matière de planification de la prévention et  
de la gestion des événements. Nous axons nos activités sur les besoins de nos organisations 
partenaires et de la population. Pour remplir ce rôle, nous devons nous concentrer sur les missions 
et les activités décisives, selon quatre aspects essentiels:
En tant qu’élément central permanent du nouvel Etat-major fédéral ABCN, nous assumons un rôle 
important  dans  la  planification  des travaux  de  prévention.  Ces  travaux  doivent  aussi  servir  à 
éliminer les doublons et à trouver des solutions efficaces sur le plan de la collaboration. En outre,  
nous voulons créer une solution durable pour l’aide à la conduite de l’Etat-major fédéral et la tester 
régulièrement.
En tant que centre d’annonce et de suivi de la situation de la Confédération, il nous incombe de 
créer  une  vue  d’ensemble.  Grâce  à  un  réseau  de  partenaires  constamment  adapté,  à  des 
instruments,  processus  et  moyens  de  communication  adéquats,  nous  voulons,  lors  d’un 
événement,  saisir  la  situation  en  matière  de  protection  de  la  population  rapidement  et 
régulièrement, et être en mesure de la représenter pour nos partenaires.
Les  processus  optimisés  de  l’alerte  et  de  l’alarme  garantissent  qu’en  cas  d’événement,  nos 
partenaires puissent se préparer à intervenir en temps voulu.
Lorsque  les  bases  légales  l’y  autorisent,  la  CENAL doit  ordonner  les  mesures  de  protection 
adéquates pour la population en s’appuyant tant sur un aperçu global de la situation radiologique 
et des pronostics que sur les instruments et canaux d’information de la population.
A l’avenir, nous voulons cibler nos activités encore davantage sur ces missions. La CENAL doit 
pouvoir investir suffisamment de ressources pour être équipée pour les cas réels. Si Fukushima 
nous  a  appris  quelque  chose,  c’est  bien  la  nécessité  d’avoir  une  organisation  d’intervention 
performante et prête en tout temps.

Harry Hohl, chef de la CENAL
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Exercice «SEISMO 12»

Du 8 au 10 mai 2012, diverses organisations se sont entraînées à la gestion d'un séisme majeur dans  

la  région de Bâle. Des services fédéraux et  cantonaux mais  aussi  les  organisations partenaires 

venues d'Allemagne se sont employés à relever différents défis pendant ces 3 jours. La CENAL 

devait en premier lieu se faire une idée générale de la situation dans l’ensemble du pays, puis traiter  

ces  données  à  l’intention  de  ses  partenaires  fédéraux  et  cantonaux  et  préparer  des  bases  de 

décision  pour  le  nouvel  état-major  fédéral  ABCN.  Même  si  l’exercice  n’était  pas  centré  sur  les 

problèmes  connexes  posés  spécifiquement  par  le  domaine  ABC,  ceux-ci  n'en  ont  pas  moins 

constitué des défis supplémentaires à relever.

L'exercice SEISMO 12 a été précédé d'une longue 
phase de préparation: dans le cadre d'ateliers, de 
simulations et de séminaires, tous les aspects d'un 
séisme ont été examinés, la répartition des compé-
tences aux différentes phases de l'événement a été 
définie  et  d'autres  enjeux  liés  à  la  maîtrise  d'un 
événement  ont  été  envisagés,  comme la  gestion 
des  ressources  au  niveau  fédéral. L'exercice 
SEISMO 12 se voulait  aussi proche que possible 
d'une  situation  réelle,  et  visait  à  mettre  à  con-
tribution les organisations participantes tout en les 
confrontant à des problèmes totalement inédits ou 
imprévus.

SEISMO  12:  un  exercice  s’inspirant  d’événe-
ments réels
Par le passé, en 1356 précisément, un tremblement 
de terre de magnitude 6,0 a secoué la région de 
Bâle,  provoquant  d'énormes  dégâts. Selon  les 
rapports  de  l'époque,  un  grand  nombre  de 
personnes ont été ensevelies sous les décombres. 
Un incendie s'est ensuite déclaré et a embrasé la 
ville de Bâle pendant 8 jours.

Représentation du tremblement de terre de 1356  
dans la Chronique bâloise de Christian Wursteisen  
de 1580.

Depuis septembre 2010, la Nouvelle-Zélande a été 
touchée par une série de tremblements de terre. La 
plus dévastatrice de ces secousses, d’une magni-
tude de 6,3 sur l’échelle de Richter, est survenue 
en février 2011 tout près de la ville de Christchurch 
aux environs de midi. Elle a frappé avec une force 
inouïe la ville en pleine activité, alors que les cafés 
et  restaurants,  mais  aussi  les  magasins  et  les 
bureaux  étaient  remplis  de  monde.  Cette  cata-
strophe  s’est  soldée  par  un  bilan  tragique:  185 
personnes  sont  mortes  et  des  milliers  ont  été 
blessées,  nombre  de  bâtiments  ont  été  détruits. 
Environ 80% de la population a été temporairement 
privée  d’électricité,  l’approvisionnement  en  eau  a 
été  interrompu  et  n’a  pu  reprendre  qu’après 
plusieurs jours.
Cet  exemple  pratique  illustre  bien  pourquoi  un 
séisme constitue «l'épreuve reine» de la  maîtrise 
d'événements:  une  vaste  région  est  durement 
touchée,  sans  délai  de  préalerte.  Les  voies  de 
circulation et les réseaux de télécommunications et 
de distribution d’énergies sont tous endommagés. 
Une multitude d’événements secondaires peuvent 
se produire:  incendies,  dommages aux infrastruc-
tures  critiques,  problèmes  d'approvisionnement 
voire justement événements ABC. Ces événements 
doivent être maîtrisés dans des conditions difficiles, 
avec  des  forces  d'intervention  qui  ne  sont  que 
partiellement disponibles et des postes de conduite 
qui  ne  peuvent  être  utilisés  que  de  manière 
restreinte.

Garantir une capacité d’endurance de plusieurs 
jours
L'exercice SEISMO s'est déroulé sur trois jours, et 
n’a été interrompu ni en soirée ni durant la nuit afin 
d’assurer la maîtrise de l'événement fictif. Le travail 
en  continu  représentait  le  premier  défi  à  relever 
dans  le  cadre  de  l'exercice,  car  il  convenait  de 
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gérer  de  manière  parcimonieuse  ses  propres 
effectifs  et  d’organiser  le  déroulement  des 
opérations  et  le  plan  de  relève  de  manière 
judicieuse  puisqu'une  partie  du  personnel  de  la 
CENAL et certains pans de l'état-major CF CENAL 
étaient  directement  convoqués  à  Berne  pour 
appuyer le nouvel état-major fédéral  ABCN (EMF 
ABCN). Avec un personnel réduit, la CENAL a pris 
les  premières  mesures  en  vue  d'une  maîtrise 
coordonnée  et  rapide  de  l'événement. Les  dom-
mages  causés  aux  infrastructures  représentaient 
un défi  supplémentaire:  il  s’agissait  de mettre  en 
réseau  les  divers  partenaires  pour  assurer  une 
distribution  et  une  utilisation  optimales  des 
ressources à disposition. 

Relève  du  personnel  à  la  Section  Suivi  de  la  
situation dans la salle de conduite de la CENAL.

Après 5 heures environ, un saut dans le temps de 
trois  jours  a  été  intercalé  par  la  direction  de 
l'exercice. Il en a résulté une nouvelle donne pour 
les participants à l’exercice. Ils ont dû faire face à 
de  nouveaux  problèmes,  défis  et  tâches  de 
coordination, qui pourraient se poser à une phase 
ultérieure d’un tel événement, dans des conditions 
proches de la  réalité  et  en coordination avec les 
partenaires.  Durant  cette  seconde  phase  de 
l’exercice, caractérisée par le passage d‘une ges-
tion de situation d’urgence à une gestion de crise, 
l’accent a été mis sur des problématiques politiques 
et  stratégiques,  qui  devaient  être  traitées  à 
l’échelon fédéral par l’EMF ABCN dans un contexte 
socio-économique  global.  Durant  cette  phase,  la 
tâche de la CENAL en tant  que point  de contact 
unique pour les questions liées à la protection de la 
population consistait à recevoir les demandes des 
partenaires et à traiter et présenter celles-ci sous 
une forme standardisée à l’EMF ABCN. Il incombait 
également  à  la  CENAL  de  recueillir  et  de 

synthétiser les informations disponibles sur la situa-
tion prioritaire  pour la  protection de la  population 
(BREL) dans la région de Bâle, en particulier dans 
la zone sinistrée. Ces données consolidées étaient 
ensuite  transmises  par  le  biais  des  diverses 
situations partielles (situation A, B, C, N, transports, 
santé  publique,  TIC,  information,  etc.)  à  l’EMF 
ABCN.

Collaboration  avec  l’état-major  spécialisé 
Dangers naturels
La  collaboration  entre  l’état-major  spécialisé 
Dangers  naturels,  la  CENAL  et  l'EMF  ABCN 
constituait  une  nouveauté. L’état-major  Dangers 
naturels  regroupe  des  services  spécialisés  de  la 
Confédération  (MétéoSuisse,  Office  fédéral  de 
l'environnement,  Institut fédéral pour l'étude de la 
neige  et  des  avalanches  ENA/FNP  et  Service 
sismologique suisse SSS) et intervient  en cas de 
danger naturel majeur. En cas de catastrophe telle 
que le séisme envisagé dans le cadre de l'exercice 
SEISMO, il  est  important  que ses activités soient 
coordonnées  avec  l'état-major  fédéral  ABCN. La 
CENAL a été amenée à participer aux conférences 
téléphoniques  de  l'état-major  spécialisé,  lorsque 
l'état-major spécialisé traitait la situation N (dangers 
naturels) dans le format prédéfini pour le rapport de 
situation de l'état-major fédéral.

Pannes  des  réseaux  de  mesure  et  incidents 
radiologiques de moindre importance
La CENAL a également eu un certain nombre de 
défis  à  relever  dans  le  domaine  ABC  pendant 
l'exercice  SEISMO. Même  si  des  messages, 
indiquant que les centrales nucléaires de la Suisse 
et des pays voisins ne présentaient aucun danger, 
lui sont rapidement parvenus, des défaillances du 
réseau national de mesure NADAM et du réseau de 
mesure  MADUK  –  dont  les  sondes  sont 
concentrées autour des centrales nucléaires - ont 
suscité  quelque inquiétude.  Des pannes d’électri-
cité  et  de  télécommunications  ont  entravé 
l'échange de données et fait que les résultats des 
mesures  n'étaient  pas  disponibles  ou  seulement 
tardivement.  Pour cette raison,  divers moyens de 
l’organisation  de  mesure  ont  été  engagés  (de 
manière simulée) par la CENAL, dont des sondes 
NADAM  mobiles  et  le  groupe  d'intervention  du 
DDPS  (EEVBS-A)  avec  la  radiométrie  au  sol  et 
l’aéroradiométrie. Comme on pouvait  s’y attendre, 
le  séisme  a  également  causé  divers  incidents 
radiologiques de faible importance, qui ont dû être 
maîtrisés à l'aide des moyens de l’EEVBS.
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Défis dans les domaines B et C
Dans  le  domaine  B,  le  risque  d'épidémie  repré-
sentait  un  problème  important:  la  direction  de 
l'exercice a mis en scène, d'abord sous forme de 
rumeurs  puis  de  cas  confirmés,  une  flambée  de 
choléra dans la population touchée, à Bâle. Ici, une 
coopération rapide entre  les cantons compétents, 
l'Office fédéral de la santé publique OFSP et l'état-
major  fédéral  ABCN  s’est  avérée  nécessaire. 
L’OFSP  a  mis  sur  pied  par  des  canaux  inter-
nationaux un groupe d’experts  pour le choléra et 
informé  la  CENAL  des  données  actuelles 
disponibles.  Les  organes  de  conduite  cantonaux 
ont signalé divers événements locaux, p. ex. dans 
des  laboratoires  endommagés,  qui  ont  nécessité 
l’évacuation  de  la  population  locale.  Toutes  ces 
données  ont  été  intégrées  par  la  CENAL  aux 
éléments de la situation prioritaire pour la protection 
de la population (BREL) et rendues immédiatement 
accessibles sur la présentation électronique de la 
situation PES à tous les partenaires impliqués dans 
la maîtrise de l’événement.

Les  collaborateurs  de  la  CENAL  intègrent  les  
informations obtenues dans la présentation de la  
situation (BREL).

Réseau Chimie
Dans  le  domaine  C,  l’attention  était  d’emblée 
centrée sur les conséquences du tremblement de 
terre  pour  les installations de l’industrie  chimique 
dans la région de Bâle. La CENAL a pour mandat 
d’informer les pays voisins des incidents dans les 
domaines  A  et  C  par  le  biais  de  ses  réseaux 
internationaux.  Cela  était  impérativement 
nécessaire dans le domaine C notamment, car le 
Rhin était  si  pollué par les substances provenant 
des  usines  chimiques  endommagées  que  le 
captage pour l'approvisionnement  en eau potable 
n'était  plus  envisageable  en  aval  de  la  région 
touchée par le tremblement de terre, et ce jusque 
dans des zones éloignées d’Allemagne. Le dispo-
sitif  de  l’exercice  a  été  l’occasion  de  tester  les 

canaux de transmission internationaux via l’UNECE 
(Commission économique des Nations Unies pour 
l’Europe)  et,  en  vertu  du  Règlement  sanitaire 
international  RSI,  via  le  point  de contact  national 
prévu à l’OFSP.  Cette opération a pu être menée 
avec  succès  avec  l'Office  fédéral  de 
l'environnement  (OFEV),  l'OFSP  et  les  services 
spécialisés  des  cantons  touchés. La  coopération 
entre  ces  partenaires  au  sein  d’un  système 
coordonné a ainsi fait ses preuves.
Premières expériences faites avec l'EMF ABCN
Pour l'EMF ABCN, l'exercice était une première et il 
lui a permis de tester les processus et méthodes de 
travail  définis. Les  rapports,  consistant  en  un 
exposé de la situation et un rapport pour la prise de 
décision  fondé  sur  celui-ci,  sont  un  élément 
important de la méthode de travail de l'EMF ABCN. 
Les  informations  pour  l'aperçu  de  la  situation, 
regroupant  les  données  de  plusieurs  situations 
spécialisées (situation A, B, C, N, transports, santé 
publique,  etc.),  sont  présentées  sous  forme 
compactée par la CENAL au rapport de situation de 
l'EMF ABCN.

Le domaine de base de conduite 6 est compétent  
entre  autres  en  matière  de  moyens  de  
communication  de  la  CENAL. En  l’occurrence, 
préparation  d’une  vidéoconférence  avec  l'EMF  
ABCN.

Ce  tableau  complet  et  commun  de  la  situation 
constitue une bonne base préalable pour prendre 
des  mesures  coordonnées  et  des  décisions 
adéquates. Dans  les  cas  où  les  organes  repré-
sentés au sein de l'état-major fédéral ne disposent 
pas  des  compétences  qui  conviennent,  des 
adaptations légales et décisions du Conseil fédéral 
s'avèrent  nécessaires. L'état-major  fédéral 
fonctionne  ici  comme  une  consultation  accélérée 
des offices, en permettant d’identifier et de traiter, 
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déjà  à  ce  niveau,  les  réserves  émises  par  les 
organes  concernés.  Dans  le  cadre  de  l'exercice 
SEISMO  12,  des  dispositifs  de  décision  simulés 
pour le Conseil fédéral sur des thèmes comme la 
mise  à  disposition  des  stocks  obligatoires, 
l'assouplissement des dispositions de la loi sur le 
travail ou la fédéralisation de la protection civile ont 

été préparés.  
Il  est  principalement  ressorti  du  travail  de  l’EMF 
ABCN que la présence des décideurs des diverses 
institutions  et  des  cantons  concernés  était 
souhaitable. Elle  accélère  considérablement  la 
prise de décision et la coordination.
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Accident de réacteur dans la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi: 
conséquences pour la CENAL

Bien que l’accident de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima Daiichi remonte à 2011, les  

conséquences de cet événement se sont étendues jusqu’en 2012. Au cours de l’année écoulée, c’est 

l’analyse de la catastrophe et de l’intervention qui a été au premier plan, ainsi que la collaboration 

autour des mesures lancées en Suisse.

Après  l’accident  de  réacteur  de  la  centrale 
nucléaire  de Fukushima Daiichi  en mars 2011, la 
CENAL a été engagée 24 heures sur 24 pendant 
dix jours. Avec le renfort de membres de la milice 
de  l’Etat-major  du  Conseil  fédéral  CENAL,  la 
CENAL  a  mis  à  disposition  de  toutes  les 
organisations partenaires un aperçu de la situation; 
elle a également fourni des conseils spécialisés en 
matière  de  rayonnement  radioactif  au  personnel 
suisse  présent  sur  les  lieux  et  aux  partenaires 
concernés,  et  ce  jour  et  nuit.  Elle  a  enfin  tenu 
informés les  médias  et  la  population.  Jusqu’à  fin 
2011,  la  CENAL  a  suivi  la  situation  par 
l’intermédiaire  d’une  task  force.  Ce  n’est  que 
lorsque  l’on  a  pu  exclure  le  risque  d’une 
dégradation  rapide  de  la  situation  et  d’un 
dégagement  soudain  d’une  grande  quantité  de 
substance  radioactive  que  la  CENAL a  repris  un 
mode de fonctionnement normal.

Mesures organisationnelles et législatives
Ensuite  a  commencé  la  phase  consistant  à 
analyser  l’événement  et  à  en  tirer  les  consé-
quences,  phase  toujours  en  cours  actuellement. 
Entre mai 2011 et juillet 2012, un groupe de travail 
interdépartemental  dirigé  par  l’Office  fédéral  de 
l’énergie  (et  auquel  la  CENAL  a  également 
collaboré  activement)  a  examiné  les  mesures  de 
protection d’urgence en cas d’événement extrême 
en  Suisse.  A la  suite  de  son  rapport,  le  Conseil 
fédéral a chargé plusieurs organes fédéraux d’éla-
borer  des  mesures  organisationnelles  et  légis-
latives. En outre, il  a mandaté l’Etat-major fédéral 
ABCN (EMF ABCN) pour qu’il poursuive l’examen 
des mesures de protection d’urgence en Suisse en 
collaboration avec le mécanisme de consultation et 
de  coordination  du  Réseau  national  de  sécurité 
(MCC  RNS)  et  qu’il  présente,  d’ici  fin  2014,  un 
rapport final sur l’avancement de la mise en œuvre 
des mesures en question. La CENAL prend part à 
ces  travaux  en  s’investissant  dans  plusieurs 
mandats.  Les projets en cours portent  principale-
ment sur les thèmes suivants:

• Mise  à  disposition  de  personnel  et  de 
matériel pour la gestion de l’événement:
augmentation  de  la  disponibilité  opéra-
tionnelle  et  de  la  capacité  de  soutien  de 
l’EMF ABCN; définition de l’appui fourni par 
la  Confédération  aux  cantons  en  cas 
d’événement;  création  d’une  réserve  de 
matériel pour l’appui des citoyens suisses à 
l’étranger; clarification du financement et de 
la  mise  à  disposition  de  matériel  de 
protection, de systèmes d’intervention et de 
personnel  pour  la  protection  d’urgence, 
d’entente  avec  le  MCC  RNS  et  les 
exploitants de centrales nucléaires.

• Radioprotection: 
amélioration  de  la  coordination  entre  les 
organes  fédéraux  pour  l’organisation  de 
prélèvements d’échantillons et de mesures 
ainsi que pour l’appréciation de la situation 
radiologique;  harmonisation  des  valeurs 
limites  et  des  valeurs  de  référence  en 
fonction  des  prescriptions  internationales; 
vérification  du  traitement  des  personnes 
irradiées ainsi que du concept de «service 
de contact» pour les personnes touchées; 
création d’une base servant au contrôle de 
la circulation des personnes et des armes 
aux  frontières  en  cas  de  radioactivité 
accrue.

• Ordonnance  sur  les  interventions 
ABCN:
amélioration de l’engagement, des compé-
tences, de la composition et de la coordi-
nation  de  l’EMF  ABCN;  collaboration  de 
l’EMF ABCN avec le  nouveau MCC RNS 
ainsi  qu’avec  la  Confédération  et  les 
cantons  en  cas  d’événement  extrême; 
transfert  du  Concept  des  mesures  à 
prendre en fonction des doses (CMD) en 
un  concept  de  mesures;  garantie  de  la 
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redondance  et  sécurité  des  moyens  de 
communication et des systèmes de mesure 
en cas de panne.

• Ordonnance sur la protection d’urgence 
(OPU):
examen des scénarios de référence de la 
protection d’urgence et des plans de zones; 
élaboration  de  bases  destinées  à  l’éva-
cuation  préventive  et  ultérieure  à  grande 
échelle; examen du concept de protection 
d’urgence  des  centrales  nucléaires,  en 
particulier  du  point  de  vue  de  la  planifi-
cation et des préparatifs dans les zones de 
protection d’urgence ainsi que de la prise 
en charge et de l’assistance des personnes 
évacuées.

• Comprimés d’iode:
étude de la distribution de comprimés  
d’iode à l’extérieur des zones de protection 
d’urgence actuelle 1 et 2.

• Aspects internationaux:
examen  des  accords  existants  et  de  la 
collaboration avec les Etats voisins et les 
organisations  internationales  en  vue  de 
l’information réciproque, de la coordination 
et de l’aide en cas d’urgence.

• Ressources, prise en charge des coûts 
et conséquences pour les cantons:
Les  conséquences  en  la  matière  ne 
pourront  être  évaluées  que  lorsque  les 
différentes  mesures  auront  été 
concrétisées.

Travail d’enquête de la CENAL
A la  lumière  des  événements  réels,  les  organi-
sations d’urgence peuvent, voire doivent  tirer des 
enseignements qui influenceront leurs travaux dans 
leur propre pays. Dans le domaine de l’information 
de  la  population  et  de  la  collaboration  interna-
tionale,  la  CENAL  a  eu  maintes  occasions  de 
profiter des expériences du Japon et d’autres pays. 
Par  exemple,  un  forum  organisé  à  Vienne  par 
l’AIEA par  décret  du  Conseil  des  ministres  s’est 

attelé aux questions relatives à la communication 
que  l’expérience  de  Fukushima  a  soulevées. 
Presque tous les intervenants s’entendaient sur les 
conséquences  de  l’accélération  du  système 
médiatique:  les  autorités  responsables  sont 
confrontées aux besoins d’information d’un public 
global (médias) tout de suite après la catastrophe 
et doivent faire face à un grand nombre de canaux 
d’information.  Cela  nécessite  des  capacités 
accrues  pouvant  être  mobilisées  rapidement  et 
l’utilisation de nombreux instruments de communi-
cation. Les expériences réalisées avec les médias 
sociaux, que différentes autorités ont utilisés pour 
la première fois dans le cadre d’un événement réel, 
influenceront tout particulièrement les réflexions de 
la CENAL à ce sujet.
L’information des autorités d’autres Etats revêt une 
grande importance dans la communication avec le 
public.  La  pression  médiatique  peut  être  réduite 
considérablement  si  les  autorités  d’autres  Etats 
disposent de suffisamment d’indications pour ren-
seigner leurs propres citoyens et médias.

Une  meilleure  capacité  de  soutien  en  cas 
d’événements de  longue durée mais de faible 
intensité
Dans  le  domaine  de  l’organisation  interne,  la 
CENAL a  identifié  un  certain  potentiel  d’amélio-
ration  de  la  capacité  durable  d’intervention. 
L’accident de réacteur de la centrale nucléaire de 
Fukushima Daiichi  a entraîné une intervention de 
longue durée mais de faible intensité: seules des 
petites  parties  de  l’organisation de milice  ont  été 
mobilisées et les tâches régulières ont pour la plu-
part  continué  d’être  effectuées,  bien  que  l’inter-
vention ait accaparé du personnel en 3 x 8 (aussi 
en raison du décalage horaire). A l’avenir, il faudra 
optimiser la collaboration avec différentes organisa-
tions  partenaires  afin  de  mieux  répartir  les 
ressources et les utiliser en commun. En outre, des 
formes  d’engagements  de  ce  type  devraient  être 
davantage intégrées dans les plans d’intervention 
et dans la formation des renforts de milice. 
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Projet "Gestion des ressources de la Confédération (ResMaB)"

En raison de la profonde réorganisation de la protection de la population et de l'armée, les organes 

d'intervention  et  de  conduite  sont  toujours  plus  fortement  sollicités  en  cas  de  danger  et  de 

dommages.  Cette  situation  s'aggravera  à  moyen et  à  long  terme vu,  d'une  part,  la  vulnérabilité 

croissante  de  nos  bases  d'existence  et,  d'autre  part,  l'amenuisement  progressif  des  ressources 

nécessaires à la maîtrise de tels cas, limitation des coûts oblige. Il sera donc impératif d'affecter le  

personnel,  le  matériel  et  les  connaissances  techniques  disponibles  sur  la  base  d'une  vue 

d'ensemble. La gestion des ressources de la Confédération est l'instrument de l'Etat-major fédéral  

ABCN devant assurer une affectation ciblée et coordonnée des ressources supplémentaires requises 

en faveur des cantons touchés par un événement.

En cas de catastrophe ou de situation d'urgence en 
Suisse,  on  ne  peut  exclure  que  les  ressources 
disponibles pour maîtriser l'événement se révèlent 
insuffisantes.  Les  tâches à accomplir  ne peuvent 
alors être assumées en temps utile et en fonction 
de  la  situation.  Dans un tel  cas,  les  organes de 
conduite  concernés  doivent  faire  appel  à  des 
ressources  provenant  d'autres  organismes   tels‒  
que cantons, Confédération, armée, exploitants de 
réseaux,  entreprises  privées  ,  voire  d'organisa-‒
tions  à  l'étranger.  L'ordonnance  sur  les  interven-
tions ABCN assigne à l'Etat-major fédéral ABCN la 
tâche  de  coordonner  l'affectation  des  ressources 
supplémentaires requises en cas d'événement.

Processus uniforme pour toutes les attributions 
de ressources 
Lors d'un événement,  l'attribution doit  se faire de 
manière rapide et coordonnée. Il existe déjà de tels 
processus  dans le  domaine  de  l'aide  militaire  en 
cas  de  catastrophe.  Ces  processus  ne  prennent 
toutefois  en  considération  qu'une  partie  des 
ressources  nécessaires  ou  disponibles  en  cas 
d'événement.  Il  manque  dès  lors  un  processus 
uniforme et indépendant de l'événement, qui tienne 
compte de toutes les ressources civiles et militaires 
disponibles dans le pays et à l'étranger et pouvant 
être utilisées à l’échelon fédéral.

9

La gestion des ressources de la Confédération (ResMaB) dans le cadre général (source: ResMaB - 
Processus de base. EMF ABCN, 2012).



Durant  l'année  sous  revue,  l'OFPP  a  défini,  en 
étroite  collaboration  avec  les  partenaires  de  la 
Confédération, les cantons, des organisations non 
gouvernementales, des entreprises privées et des 
services à l'étranger, le processus nécessaire à la 
gestion  des  ressources  de  la  Confédération  et 
esquissé des procédures.
La  gestion  des  ressources  de  la  Confédération 
(ResMaB)

• est l'instrument de la Confédération destiné 
à  la  répartition  de  ressources  et 
connaissances techniques supplémentaires 
requises; 

• repose  sur  des  processus  et  procédures 
existants  et  veille  à  une  coordination 
globale  de  l'affectation  de  toutes  les 
ressources disponibles à l'échelon fédéral;

• est uniforme, simple et rapide;
• n'est pas liée à la nature de l'événement et 

fonctionne  dans  toutes  les  situations 
prioritaires pour la  protection  de la  popu-
lation en Suisse; 

• peut  être  activée  par  les  organes  can-
tonaux de conduite, les services fédéraux, 
les  gestionnaires  de  systèmes  ou  les 
exploitants de réseaux.

Les ressources supplémentaires requises sont des 
prestations en personnel et en matériel disponibles 
à  l'échelon  fédéral,  ainsi  que  des  connaissances 
techniques d'origine civile ou militaire émanant de 
Suisse ou de l'étranger.

Premiers enseignements de l'exercice SEISMO 
12
L'exercice international SEISMO 12, fondé sur un 
scénario  de  tremblement  de  terre,  a  permis  de 
tester  les  procédures  de  la  ResMaB.  Les 
enseignements  tirés  de  cet  exercice  montrent, 
d'une part, que la ResMaB correspond à un besoin 
des  intervenants  et,  d'autre  part,  que  les 
procédures esquissées sont correctes sur le fond.
La prochaine étape consistera à définir  définitive-
ment  les  procédures  et  de  les  rendre  opéra-
tionnelles  à  l'échelle  de  la  Suisse.  Il  s'agira 
notamment d'élaborer les bases de la planification 
de la ResMaB et de convenir des prestations des 
différents partenaires en faveur de la ResMaB. En 
matière de gestion des ressources, l'essentiel des 
travaux doit en effet être effectué durant la phase 
de  prévention,  afin  qu'en  cas  d'intervention,  les 
processus fonctionnent en temps utile.

Patrick Smit
Patrick Smit est chef de la Section Engagement de 
la CENAL et chef de projet ResMaB

10



Système TOM: la CENAL en tant qu’interlocuteur lors de messages d’alerte 
obligatoires en cas de danger naturel

La transmission de l’alerte  et  de  l’alarme aux organisations partenaires  est  une des principales 

tâches de la CENAL. Depuis janvier 2012, la CENAL se charge également de transmettre à la radio et 

à la télévision les messages d’alerte de la Confédération en cas de danger naturel dont la diffusion 

est  obligatoire.  Il  existe  désormais  un  nouveau  système  de  transmission  élaboré  en  étroite 

collaboration avec les services spécialisés ainsi qu’avec les stations de radio et de télévision. Ce 

système tient compte des différentes exigences du paysage audio-visuel.

Depuis  2011,  les  services  spécialisés  de  la 
Confédération transmettent des messages d’alerte 
en cas de danger naturel soumis à l’obligation de 
diffuser.  Celle-ci  a  été  introduite  à  la  suite  des 
intempéries  de  2005 et  sert  à  mieux  informer  la 
population  en  cas  menace  de  danger  naturel. 
Quatre  services  spécialisés  de  la  Confédération 
(Météosuisse  -  intempéries,  Office  fédéral  de 
l’environnement – inondations et incendies de forêt, 
WSL SLF  –  avalanches  et  Service  sismologique 
suisse  -  séismes)  sont  autorisés  à  émettre  des 
messages  d’alerte  obligatoires.  Les  stations  de 
radio et de télévision nationales et régionales sont 
tenues de les diffuser dans les régions concernées. 
En outre, les messages d’alerte sont publiés sur le 
site internet www.dangers-naturels.ch ainsi que sur 
la  plate-forme  commune  d'information  sur  les 
dangers naturels (GIN).

Nouvelle application TOM
TOM (Transmission of Official  Messages) est une 
nouvelle application pour l’élaboration et la diffusion 
de messages l’alerte. Cette application propose aux 
services  spécialisés  une  interface  permettant 
d’inscrire le contenu du message d’alerte,  l’heure 
de diffusion et la région concernée. Le processus 
fait la différence entre un message d’alerte urgent 
(qui doit être diffusé aussi vite que possible par les 
radios et les télévisions en précisant p. ex. où se 
trouve  le  texte  court  prévu  pour  le  bandeau 
déroulant à la TV) et un message d’alerte ordinaire 
diffusé avec un jingle (à la radio) ou un bandeau 
déroulant  avec  une  carte  (à  la  télévision  et  sur 
internet).
Pour  les  destinataires,  à  savoir  les  radios  et 
télévisions suisses, il fallait tenir compte du fait que 
les stations ne sont pas occupées 24 heures sur 24 
et  qu’elles  diffusent  les  messages  en  plusieurs 
langues.  La solution trouvée permet  désormais  à 
toutes les stations de choisir le mode d’alarme qui 

leur  convient  pour  réceptionner  un  message 
d’alerte (appel téléphonique, courriel ou sms). Des 
dispositifs  supplémentaires  ont  été  mis  en  place 
afin  d’éviter  l’émission  de  fausses  alertes  et  la 
lecture de messages d’alerte périmés. Grâce aux 
confirmations  de  réception,  la  CENAL sait  où  le 
message  d’alerte  a  été  diffusé.  L’absence  de 
plusieurs confirmations indiquerait un problème de 
communication ou d’exploitation des stations radio 
ou TV en Suisse.

Dialogue continu et contrôles réguliers
L’application TOM est  utilisée depuis début 2012. 
Un test effectué à l’échelle nationale en janvier a 
montré  que  le  système  fonctionne  et  que  les 
processus  ont  été  correctement  exécutés  par  la 
plupart  des  services  impliqués.  Ce  test  a  permis 
d’éclaircir différentes questions en suspens.
Le  dialogue  est  maintenu  avec  tous  les  services 
concernés  en  vue  du  développement  futur  du 
processus  de  transmission  de  messages  d’alerte 
obligatoires. C’est ainsi qu’au cours de l’année, p. 
ex.,  une  interface  d’édition  supplémentaire  a  été 
créée permettant à Alarme Météo de diffuser ses 
alertes par  sms. Un comité de suivi  composé de 
représentants  des  services  spécialisés  et  des 
médias se charge d’évaluer  les problèmes et  les 
développements liés au processus. Parallèlement, 
on trouve un comité de coordination composé de 
représentants  des services spécialisés chargé du 
développement  de  l’interface  de  saisie  et  des 
différents  paramètres  du  système.  Pour  les 
questions  nécessitant  des  travaux  approfondis, 
comme  l’amélioration  des  modèles  de  textes, 
d’autres  groupes  ad  hoc  seront  créés.  Lorsque 
l’application  TOM  n’est  pas  utilisée  en  cas 
d’événement réel, un test est effectué au moins une 
fois par année avec les services spécialisés et les 
médias soumis à l’obligation de diffuser.
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La  CENAL:  un  interlocuteur  au  sein  de  la 
protection de la population
Avec  la  transmission  de  messages  d’alerte 
obligatoires en cas de dangers naturels, la CENAL 
a  accepté  d’assumer  une  importante  fonction 
d’interlocuteur  dans  le  domaine  de  l’alerte  et  de 
l’alarme. Elle peut s’appuyer sur les synergies qui 

existent  avec  ses  tâches  habituelles  en  matière 
d’alerte et de transmission de l’alarme aux autorités 
ainsi que sur ses systèmes hautement disponibles. 
Grâce aux progrès techniques, la CENAL pourra à 
l’avenir  utiliser  le  système TOM pour  transmettre 
des  messages  d’alerte  à  la  population  en  cas 
d’augmentation de la radioactivité.
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Nombre constant d’avis d'événements

La CENAL a enregistré en 2012 un nombre d'annonces d'événements comparable à celui des années 

précédentes. Dans environ 600 cas, le piquet a procédé à une évaluation du danger présenté pour la 

Suisse. L'évolution de six événements a été suivie par les groupes de coordination de la CENAL.

En 2012,  588  événements  ont  été  signalés  à  la 
Centrale nationale d'alarme. Par comparaison avec 
les années précédentes (505 avis en 2011 et 607 
en 2010), ce chiffre se situe dans une fourchette 
usuelle. Le  piquet  de  la  CENAL a  pour  tâches 
d‘évaluer  ces  événements  afin  d’établir  une 
menace éventuelle pour la population suisse ou les 
ressortissants suisses à l'étranger et d’informer les 
partenaires  de  la  CENAL  en  cas  de  danger 
imminent. 
Par rapport à l'année précédente, on relève surtout 
un  plus  grand  nombre  d’avis  de  séismes (54  au 
total, soit 43 de plus que l'année précédente). Cette 
hausse  est  due à  une série  de tremblements  de 
terre de faible magnitude ayant touché le nord de 
l'Italie. Le hasard a voulu que l'année 2012 soit par 
ailleurs  également  centrée  sur  le  thème  des 

séismes  pour  la  CENAL. Dans  le  cadre  de 
l'exercice  d'envergure  SEISMO 12  portant  sur  la 
région de Bâle, la CENAL a simulé en mai durant 
plusieurs  jours,  en  collaboration  avec  divers 
partenaires  de  la  protection  de  la  population,  la 
gestion d'un séisme majeur.  
La  CENAL  traite  les  événements  de  moindre 
ampleur  avec  des  groupes  de  coordination 
composés de divers spécialistes. Ainsi, le temps de 
réaction  s’en  trouve  sensiblement  réduit  en  cas 
d'aggravation de la situation. Au cours de l'année 
écoulée,  six  groupes  de  coordination  ont  été 
mobilisés,  un  chiffre  comparable  aux  années 
précédentes. Ils se sont entre autres intéressés aux 
chutes de satellites qui étaient attendues et à une 
augmentation présumée de la radioactivité dans le 
cadre d'un contrôle à la frontière suisse.
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Nouvel aide-mémoire pour le service de piquet

Le nouvel aide-mémoire pour le service de piquet a été introduit le 1er janvier 2012. Grâce à une 

nouvelle présentation en deux parties, «Procédures» et «Contacts», il est nettement plus court que la 

version précédente. L’équipe de projet est ainsi parvenue à réaliser les objectifs de simplification et 

d’harmonisation exigés. 

D’une simple feuille de papier à l’origine, l’aide-
mémoire  avait  pris  les  dimensions  d’une 
mallette
La nécessité de disposer d’un aide-mémoire pour le 
service  de  piquet  remonte  à  la  création  de  la 
Centrale  nationale  d’alarme  entre  1964  et  1966, 
lorsque  le  Conseil  fédéral  décida  de  mettre  en 
place  une  organisation  d’alerte  en  cas 
d’augmentation  de  la  radioactivité  et  publia  une 
ordonnance à cet effet.  Cette organisation devant 
être à même de réagir rapidement, d’avertir et de 
protéger la population de toute menace nucléaire, il 
fallait  disposer d’un aide-mémoire pour le service 
de piquet. Depuis lors, un demi-siècle a passé et le 
document s'est progressivement épaissi au gré des 
modifications  de  lois  et  d’ordonnance  ou  de 
l’introduction de nouveaux concepts tels que le plan 
de  collaboration  en  cas  d’événement  impliquant 
une  dissémination  intentionnelle  de  substances 
radioactives (scénarios de «bombe sale»). 
Une grande partie des ajouts résulte de la pratique 
et des interventions de la CENAL. Au fil du temps, il 
y  en  a  eu  toujours  plus,  qu’il  s’agisse  de  la 
description  détaillée  de  divers  scénarios,  de 
tableaux  supplémentaires  ou  d’informations 
contextuelles. L’annexe et ses divers formulaires se 
sont  aussi  continuellement étoffés et  le répertoire 
d’adresses a été régulièrement complété avec de 
nouveaux  numéros  d’engagement.  Enfin,  les 
nouvelles tâches assumées par la CENAL dans le 
domaine des dangers ABCN et en tant qu’élément 
central de l’Etat-major fédéral ABCN ont nécessité 
l’élaboration  de  documents  de  travail  et  de 
procédures  d’alerte  appropriés.  Si  l’ancien  aide-
mémoire  a  été  constamment  complété  après 
chaque événement avec de nouveaux documents 
ou de nouvelles listes de contacts, jamais personne 
n’a entrepris de le raccourcir: dans le doute, mieux 
valait une information de trop qu’une de pas assez.
Plusieurs tentatives ont eu pour but, ces dernières 
années, de revoir la conception de l’aide-mémoire. 
Pour différentes raisons, notamment de temps mais 
aussi en raison de la difficulté à trouver une forme 
de  présentation  adéquate,  elles  ont  échoué. 

Toutefois,  ces  deux  ou  trois  dernières  années, 
toujours plus de voix se sont élevées, en particulier 
chez les plus jeunes collaborateurs du service de 
piquet  qui  ne s’y  retrouvaient  plus dans le  fatras 
qu’était devenu l’aide-mémoire, pour que ce dernier 
soit revu et «allégé».

La genèse du nouvel aide-mémoire
La refonte d’un document d’instructions de la taille 
de  deux  classeurs  fédéraux  implique  un  travail 
énorme au niveau de la conception. Il fallait que la 
nouvelle version soit réduite à l’essentiel et qu’elle 
soit plus simple, plus lisible et plus facile à consul-
ter.
Le duo formé de Katrin Schmid, de la section Suivi 
de la situation (présentation des interventions) et de 
Max Baumberger, de la section Engagement (direc-
tion  des  interventions  et  formation  du service  de 
piquet), s'est attelé à la tâche.
Pour Max Baumberger, qui assumait la direction du 
projet, le plus difficile a été de se limiter à l’essentiel 
sans négliger aucun élément important.  Cet exer-
cice de corde raide a été réussi en grande partie 
grâce à Katrin Schmid, qui, avec son expérience de 
conceptrice  de  sites  web,  a  su  réaliser  des 
présentations très parlantes.
Toutes les sections de la CENAL ont été invitées à 
revoir  et  à  optimiser  leurs  procédures  en 
collaboration  avec  le  duo  chargé  du  projet.  De 
nombreuses séances de travail ont été nécessaires 
pour  restituer  de  manière  simple  et  lisible  les 
nouvelles procédures tout en ne perdant jamais de 
vue  la  précision  demandée  pour  respecter 
l'ensemble des conditions-cadres. Il s’agissait donc 
d’identifier toutes les contraintes imposées par les 
diverses formes et chronologies d’événements, qui 
peuvent  être  très  complexes.  Le  nouvel  aide-
mémoire  devait  donc  présenter  les  réflexes  et 
procédures  à  adopter  par  toutes  les  personnes 
affectées au service de piquet.

Fondé sur des schémas opérationnels
Pour  donner  un  meilleur  aperçu,  il  n’a  pas 
seulement  fallu  élaguer  l'ancienne  version,  mais 
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aussi restructurer ses différents éléments. Décision 
fut prise de prendre comme fil  rouge les dangers 
dans le domaine ABC, les dangers naturels et les 
dangers  dans  le  domaine  technique,  ce  qui 
correspond  à  la  structure  de  la  nouvelle 
ordonnance du Conseil fédéral sur les interventions 
en  cas  d’événement  ABC  (pour  atomique, 
biologique et chimique) et d’événement naturel. Le 
choix  de  recourir  à  des  schémas  opérationnels 
répondait à l’objectif fixé et, une année plus tard, il 
apparaît  que  la  structure  et  la  présentation 
adoptées sont effectivement judicieuses. Une autre 
caractéristique  du  nouvel  aide-mémoire  est  son 
découpage en deux parties, une pour présenter les 
procédures, et une autre pour répertorier et garder 
à  jour  le  réseau  des  partenaires  nécessaires  au 
bon  fonctionnement  du  service  de  piquet.  Etant 
donné que de nombreux services et personnes ne 
prennent  toute  leur  importance que dans le  local 
d’engagement,  cette  partie  de  l’aide-mémoire  a 
aussi  pu  être  considérablement  réduite, 
l’actualisation  des  données  constituant  le  défi 
principal. 

Des effets collatéraux positifs
La  réalisation  d’un  nouvel  aide-mémoire  pour  le 
service  de  piquet  de  la  CENAL  a  eu  pour 

conséquence des améliorations inattendues et des 
effets  collatéraux  positifs.  En  raison  des 
vérifications liées à la mise en place des nouvelles 
procédures, il a en effet fallu prendre contact avec 
presque  tous  les  partenaires,  ce  qui  a  non 
seulement  permis  d’identifier  et  de  corriger  les 
procédures qui n’étaient plus d’actualité, mais aussi 
d’entretenir les contacts existants et d’en établir de 
nouveaux. 
Le  nouvel  aide-mémoire  est  un  instrument  de 
travail  qui  peut  être  revu à  chaque instant.  Il  est 
important,  en  particulier  dans  la  phase 
d’introduction,  de  pouvoir  rapidement  adapter  les 
procédures.  Par  rapport  à  la  version  précédente, 
les  collaborateurs  n’ont  plus  d’exemplaire 
personnel qu’ils doivent tenir à jour, car il n’existe 
plus qu’un seul exemplaire, remis à chaque fois au 
collaborateur de piquet, et une version en ligne qui 
peut être consultée sur l’Intranet. De la sorte, il est 
possible  de procéder de manière dynamique aux 
modifications,  améliorations  et  simplifications 
requises.
La  CENAL  dispose  désormais  d’un  ouvrage  de 
référence moderne et utile qui lui permet de garder 
en tout temps sous la main les procédures prévues 
pour  ses  services  et  ses  partenaires  appelés  à 
garantir la permanence.
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Exercice ConvEx 2b

Les  exercices  ConvEx  organisés  par  l’Agence  internationale  pour  l’énergie  atomique  (AIEA) 

permettent  de  tester  à  divers  degrés  les  procédures  de  communications  internationales  entre 

autorités et de soutien réciproque en cas d’événement nucléaire ou radiologique. Les 30 et 31 juillet, 

la CENAL a pris part à l’exercice international ConvEx-2b à titre d’observateur. Pour elle, il s’agissait 

de faire de premières expériences avec le réseau de réponse aux demandes d’assistance (Response 

and Assistance Network, RANET) de l’AIEA, un réseau auquel la Suisse devrait normalement elle 

aussi participer à l’avenir.

Plusieurs conventions internationales prévoient que 
les Etats signataires informeront les Etats voisins et 
la communauté internationale en cas d’événement 
qui  pourrait  entraîner  une  fuite  de radioactivité  à 
partir  d’une  centrale  nucléaire  ou  de  toute  autre 
libération  de  radioactivité  au-delà  du  territoire 
national. Les canaux utilisés par les autorités sont 
gérés  par  l’Agence  internationale  pour  l’énergie 
atomique (AIEA).
En outre, 151 Etats, parmi lesquels la Suisse, ont 
paraphé une autre convention qui les engage à se 
porter mutuellement assistance en cas d’accident 
avec des conséquences radiologiques. L’AIEA est 
chargée  d’une  part  d’enregistrer  les  demandes 
d’aide  et  de  les  transmettre  à  la  communauté 
internationale  et,  d’autre  part,  de mettre  à  dispo-
sition ses ressources et experts.
Des progrès  notables  ont  été  réalisés  dans  tous 
ces domaines au cours de ces dernières années. 
Les notifications sont faites au moyen du nouveau 
système d’information en matière de cas d’urgence 
radiologiques  (Unified  System  for  Information 
Exchange  in  Incidents  and  Emergencies,  USIE), 
dont  les  normes  ont  été  améliorées  et  qui 
fonctionne  à  l’aide  de  masques  de  saisie.  Des 
interfaces ouvertes permettent d’utiliser ses propres 
systèmes pour effectuer des annonces destinées à 
l’USIE.  En  outre,  la  centrale  d’engagement  de 
l’AIEA (Incident and Emergency Center, IEC) a été 
renforcée  sur  le  plan  du  personnel  et  de 
l’organisation. 

Premières expériences avec RANET
Le réseau de réponse aux demandes d’assistance 
(Response and Assistance Network, RANET) a lui 
aussi  été dernièrement renforcé suite à l’accident 
survenu aux réacteurs de la centrale nucléaire de 
Fukushima Daiichi. L’idée à la base de ce réseau 

est  que  les  Etats  qui  participent  annoncent  le 
personnel et le matériel spécialisé qu’ils sont prêts 
à  fournir  à  l’Etat  concerné  en  cas  d’événement 
nucléaire ou radiologique. 
Ce mécanisme a pu être mis à l’épreuve lors de 
l’exercice  ConvEx  -2b,  qui  simulait  un  accident 
dans  une  centrale  nucléaire  slovène.  Pour  la 
CENAL,  qui  officie  en  tant  que  point  de  contact 
suisse  et  élément  central  de  l’état-major  fédéral 
ABCN, l’occasion était belle de se familiariser avec 
les procédures de RANET, auquel la Suisse devrait 
bientôt  participer  conformément  au  mandat  d’IDA 
NOMEX.
Cet exercice a permis de se rendre compte de la 
difficulté  à  prendre  une  décision  quant  aux 
ressources à mettre à disposition dans le domaine 
de  la  mesure  de  la  radioactivité  au  moyen  de 
RANET  pour,  le  cas  échéant,  procéder  à  des 
mesures  dans  la  région  concernée,  alors  que, 
même  en  l’absence  de  menace  directe,  ces 
ressources  seraient  peut-être  nécessaires  en 
Suisse  pour  effectuer  des  mesures  supplémen-
taires et  lever le doute sur tout  risque de consé-
quence radiologique.
Il est apparu que les conditions et les mécanismes 
décisionnels pour l’engagement des moyens dans 
le cadre de RANET doivent être clairement définis. 
L’Etat-major  fédéral  (EMF)  ABCN  nouvellement 
créé est  l’instance idéale pour discuter avec tous 
les services concernés de ce genre de procédure 
au niveau de la prévoyance. Une chose est d’ores 
et déjà certaine: la dimension internationale de la 
notification  et  du  soutien  réciproque  en  cas 
d’accident  nucléaire  et,  d’une  manière  générale, 
d’événements radiologiques prend une importance 
croissante et doit être prise en considération dans 
les classifications de l’EMF ABCN. 
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Exercice «transports terrestres»

En  2012,  la  CENAL  a  organisé  plusieurs  exercices  avec  les  organisations  partenaires  de  la 

coordination des transports en cas d’événement (CTE). Les enseignements tirés devraient permettre 

d’agir en bloc au niveau des transports ferroviaires et routiers en cas d’accident dans une centrale 

nucléaire suisse. Le domaine de la communication a également été traité durant les exercices.

En  cas  d’accident  dans  une  centrale  nucléaire 
suisse,  les  processus  et  annonces  entre 
partenaires (IFSN, centrale, canton et CENAL) sont 
réglés  par  un  concept  d‘intervention.  Ce  concept 
implique  des  processus  distincts  en  ce  qui 
concerne le domaine des transports. Dans le cadre 
de  la  coordination  des  transports  en  cas 
d’événement  (CTE),  placée  sous  la  direction  de 
l’Office fédéral des transports, la CENAL a organisé 
une  série  d’exercices  afin  de  tester  et  de 
synchroniser  ces  processus  au  moyen  de 
scénarios,  de  repérer  les  points  faibles  et  de 
proposer des solutions pour y remédier.

Connaître  la  façon  d’agir  des  différents 
partenaires
L’exercice  du  mois  d’août  était  axé  sur  la 
communication.  En cas de danger,  il  convient  de 
prendre au plus vite des mesures dans le domaine 
des transports  publics.  Lorsqu’il  n’est  pas encore 
clair  si  un  événement  va  réellement  survenir,  il 
faudrait même les prendre à titre préventif, car les 
délais de préparation sont souvent longs et peuvent 
mener  à  des  malentendus  dans  le  domaine 
ferroviaire: même si aucune mesure de protection 
n’était ordonnée pour la population, certains trains 
de  marchandises  devraient  éventuellement  être 
arrêtés  ou  détournés.  Dans  ce  cas,  il  serait 
important que tous les partenaires sachent que des 
mesures préventives sont prises dans le domaine 
du trafic ferroviaire et pourquoi.
Sous la direction de l’Office fédéral des transports 
et  en  collaboration  avec  les  partenaires  (CFF, 
CarPostal  Suisse  SA,  OFROU)  et  les  cantons 
concernés, des mesures ont été présentées afin de 
clarifier  la  façon  d’agir  des  différents  partenaires 

entre  eux  et  d’évaluer  le  temps  nécessaire  à  la 
mise en place desdites mesures.  

Mettre en œuvre la planification d’intervention
Les  exercices  pratiques  étaient  basés  sur
le  concept  d’intervention  en  cas  d’accident
dans  une  centrale  nucléaire  en  Suisse.  
A  chaque  fois,  les  participants  à  l’exercice 
«transports  terrestres»  se  posaient  les  mêmes 
questions:  «Que  signifie  cette  annonce  pour
mon  organisation  et  quelles  en  sont  les 
conséquences?».
Durant les exercices, il a été clairement démontré 
que, lorsque le temps presse, les mesures définies 
pour  les  différentes  phases  d’un  événement  ne 
peuvent être mises en œuvre à temps que si elles 
sont déjà prises au cours de la première phase de 
l’événement (p. ex. la mise à disposition de matériel 
de  signalisation  ou  la  déviation  des  trains  de 
marchandises  pour  libérer  les  lignes).  En  outre, 
toutes  les  organisations  concernées  par 
l’événement  doivent  répondre  aux  besoins  en 
information du public.  Le principe de base est  le 
suivant:  chaque  organisation  parle  avant  tout  de 
ses propres activités. Toutefois, chaque partenaire 
connaît  les  concepts  d’intervention  des  autres  et 
peut donc transférer rapidement les questions aux 
organes concernés ou,  idéalement,  s’exprimer au 
nom  des  autres  partenaires.  Les  règles 
d’information  utilisées  en  cas  d’événement  dans 
une  centrale  nucléaire  suisse  ont  déjà  pu  être 
élargies aux communications et messages prévus 
par  les  différents  gestionnaires  de  systèmes. 
D’autres exercices sur le thème des transports sont 
prévus  en  2013  afin  de  tester  les  nouveaux 
documents à disposition.
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Mesures de la radioactivité au-dessus des toits de Zurich

A la fin juin, la CENAL a réalisé des mesures de la radioactivité à bord d'un hélicoptère au-dessus de 

la ville de la Limmat. La carte élaborée par la suite permettrait, en cas d’événement, de constater des 

écarts par rapport à la normale. Comme prévu, ces mesures n'ont pas révélé de valeurs accrues.

Chaque  été,  la  CENAL  effectue  des  vols 
aéroradiométriques servant d'une part à relever des 
données concernant la radioactivité et, d'autre part, 
à tester la capacité d'intervention des équipes de 
mesure  et  des  partenaires  concernés.  Le  fait 
marquant de la semaine d'aéroradiométrie 2012 a 
été  la  couverture  radiométrique  de  la  ville  de 
Zurich.   

Couverture radiométrique des villes suisses
Depuis  quelques  années,  un  programme  de  la 
CENAL  visant  à  couvrir  les  principales  villes 
suisses  par  des  mesures  aéroradiométriques suit 
son cours. Les données ainsi acquises pourraient, 
dans le cas d'un événement ou d'une augmentation 
soupçonnée de la radioactivité, être exploitées en 
tant  que valeurs de référence. Par le passé,  des 
cartes  radiométriques  avaient  déjà  été  dressées 
pour Genève, Berne, La Chaux-de-Fonds, Davos et 
d'autres villes encore. En 2007, la région frontalière 
de  Bâle  avait  été  choisie  pour  un  exercice 
d'aéroradiométrie  trinational  réunissant,  outre  la 
Suisse, des équipes de France et d'Allemagne. En 
2012, c'était au tour de la plus grande ville suisse 
d'être  le  théâtre  de  ces  vols  de  mesure  de  la 
radioactivité.

L'hélicoptère de mesure survolant la cathédrale de  
Zurich.

Ceux-ci avaient fait l'objet d'une vaste préparation. 
Le soutien du Conseil municipal a pu être obtenu 
déjà  à  un  stade  précoce.  Ont  suivi  des  ententes 
avec la ville et le canton de Zurich au sujet de la 
protection  contre  le  bruit,  de  l'information  de  la 
population et des planifications prévisionnelles pour 
le  cas  où  des  valeurs  de  mesure  anormales 
seraient néanmoins détectées.
Des accords supplémentaires ont dû être conclus 
avec  l'aéroport  de  Zurich  et  l'aérodrome  de 
Dübendorf,  qui  se  partagent  la  surveillance  de 
l'espace  aérien  concerné.  Afin  de  faciliter  la 
communication avec les partenaires et le public, un 
logo a été créé pour l’exercice 2012. Ce logo a été 
utilisé  sur  la  correspondance,  le  site  internet  et 
comme  badge  sur  les  tenues  de  l’équipe 
d’aéroradiométrie.

Information  préalable  à  l’intention  de  la 
population
La  population  a  été  largement  informée  sur  la 
campagne prévue qui a été annoncée sur  le site 
internet de la ville de Zurich, des forces aériennes 
et  de  la  CENAL.  La  CENAL  a  invité  les 
représentants  des  médias  à  une  journée 
d'information  à  Zurich  qui  comprenait  un  vol  de 
démonstration à bord de l'hélicoptère de mesure à 
partir de Dübendorf. 

L’interview SchweizAktuell avec Gerald Scharding,  
chef  des  opérations  de  mesures  aéroradio-
métriques  2012  arborant  le  badge  de  l’exercice.
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En  plus  de  nombreux  représentants  de  médias 
nationaux et régionaux, il y avait même une équipe 
de télévision du sud de l'Allemagne qui avait fait le 
déplacement  de  Dübendorf.  Des  membres  de 
l'organisation de renfort  militaire  DBC Information 
se sont mis à la disposition des médias pour leur 
fournir  les  renseignements  nécessaires.  La 
préparation  de  la  conférence  de  presse  a  servi 
d’entraînement à un cas réel semblable.
Tous  les  médias  en  ligne,  les  radios  et  les 
télévisions ont parlé des vols à venir. La population 
était  ainsi  au  courant  des  raisons  des  vols  en 
Superpuma à basse altitude.  Grâce à cette large 
information  du  public,  peu  de  plaintes  pour 
nuisances sonores  ont  été  déposées auprès  des 
autorités  zurichoises  et  de  la  CENAL.  De 
nombreuses  personnes  ont  consulté  sur  le  site 
internet  de  la  CENAL les  pages consacrées  aux 
vols aéroradiométriques et aux résultats obtenus.

Les vols  aéroradiométriques au-dessus de Zurich 
ont eu lieu pendant deux jours successifs. Plus de 
60  fois,  l'hélicoptère  a  survolé  l'agglomération 
zurichoise,  effectuant  à  chaque  fois  des  lignes 
parallèles de 125 mètres à environ 90 mètres de 
hauteur. Tout s'est déroulé comme prévu et aucune 
valeur excessive n'a été enregistrée. 
Outre le survol de Zurich, les mesures bisannuelles 
des centrales nucléaires de Beznau et de Leibstadt, 
de l'institut Paul Scherrer (PSI) et du site du dépôt 
intermédiaire  à  Würenlingen  ont  également  été 
opérées  durant  cette  semaine  aéroradiométrique. 
Là non plus, les valeurs établies n'ont pas dépassé 
la norme. Lors d'autres mesures exigeantes sur les 
sites de différents lacs de barrage des cantons du 
Valais  et  de  Glaris  et  de  la  gare  de  triage  de 
Spreitenbach,  l'équipe  d'aéroradiométrie  a 
démontré  sa  disponibilité  opérationnelle  et  son 
excellent niveau de formation.
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Carte radiométrique de la ville de Zurich: la CENAL dispose désormais de cartes de la radioactivité pour les plus 
grandes villes suisses, à savoir Zurich, Genève, Bâle et Berne. On y reconnaît au premier coup d’œil les valeurs 
inférieures mesurées au-dessus du lac de Zurich et de la Limmat. Celles-ci s'expliquent par l'effet protecteur de 
l'eau face au rayonnement naturel du sous-sol.



Test d'intervention pour les postes d'alerte atomique

Des tests d'intervention pour les postes d'alerte atomique ont eu lieu début août et fin octobre. L'un 

de ces tests dits KOMEG (contrôle des mesures de l'appareil complémentaire 90), qui se déroule 

deux fois par an sans annonce préalable, vérifie la disponibilité opérationnelle des postes d’alerte 

atomique. L’évaluation des résultats a démontré le niveau élevé de disponibilité et de formation des 

postes d’alerte atomique. 

Les  postes  d'alerte  atomique  sont  un  élément 
important  de  l'organisation  des  mesures  en  cas 
d’augmentation  de  la  radioactivité.  Spécialement 
formés  et  équipés  en  matériel  d'intervention  et 
appareils  de  mesure,  ces  policiers  ou  sapeurs-
pompiers  peuvent  être  appelés  par  la  CENAL à 
relever  la  radioactivité  sur  le  terrain  en  cas 
d'événement. La Suisse compte 108 postes d'alerte 
atomique répartis sur l'ensemble de son territoire. 
L'éventail  de  leurs  interventions  va  des  simples 
mesures (des postes spécifiques reçoivent un ordre 
de  mesure  si  des  relevés  sur  le  terrain  sont 
nécessaires)  au renforcement  du réseau NADAM 
(tous  les  postes  effectuent  des  mesures 
périodiques sur une longue durée à des endroits 
préalablement définis). Ils procèdent en principe à 
des mesures à des endroits préalablement définis, 
mais,  en  cas  d'événement  local,  ils  peuvent 
également être chargés par la CENAL ou le canton 
d’en effectuer sur le lieu de l’événement.

Test KOMEG inopiné 
Deux fois par an, la CENAL vérifie la disponibilité 
opérationnelle des postes d'alerte atomique: toutes 
les centrales d'intervention des polices cantonales 
du  pays  reçoivent  alors  un  ordre  inopiné  de 
convoquer  dans  les  plus  brefs  délais  les  postes 
d'alerte atomique afin de relever la radioactivité et 
d'envoyer leurs résultats sans délai à la CENAL.
En 2012, les tests KOMEG ont eu lieu le 7 août et 
le 24 octobre. Ils portaient sur les points suivants: 
disponibilité  opérationnelle,  canaux  d'alerte, 
utilisation  de  l'appareil  de  mesure,  délais,  trans-
mission et plausibilité des résultats.

Réseau  dense  de  points  de  mesure  quatre 
heures après le début du test
Le personnel de la CENAL s'est de son côté exercé 
à  la  saisie  des  valeurs  dans  une  banque  de 
données  ainsi  qu'à  la  présentation  et  à  la 
publication des résultats. Deux membres de l'EM 
CF CENAL, le renfort militaire de la CENAL, étaient 
engagés pour l'occasion. En cas d'événement réel, 

ces  soldats  de  milice  spécialement  formés à  cet 
effet seraient également responsables de la saisie 
des résultats et de leur contrôle de qualité.

L'équipe  de  la  CENAL  reçoit  les  résultats  des  
mesures transmis par les postes d'alerte atomique  
et  établit  une carte  présentant  de façon claire  la  
situation radiologique. 

Valeurs fiables et disponibles rapidement
Les  critères  suivants  jouent  un  rôle-clé  pour  la 
CENAL en cas d'événement: le nombre de valeurs 
mesurées,  l'exactitude  des  messages  (unités, 
heure,  valeur  mesurée)  et  le  temps  de  réponse. 
Plus les informations sont transmises rapidement à 
la  CENAL et  plus  elles  sont  détaillées,  plus  vite 
sera établie une situation radiologique de bon aloi. 
Le test a démontré le niveau élevé de disponibilité 
et de formation des postes d'alerte atomique: 106 
d'entre eux ont envoyé une réponse, dont 96 ont 
effectué une mesure. 
Des  erreurs  de  maniement  ou  de  transmission 
peuvent  se  produire  par  manque  d'utilisation 
régulière de l'appareil  de mesure EG 90. Lors du 
test KOMEG du mois d'août, toutefois, seules trois 
valeurs  mesurées  contenaient  des  données 
incorrectes,  ce  qui  représente  une  nette 
amélioration par rapport aux exercices précédents. 
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Quatre heures après le début du test, on disposait 
d'un réseau dense de points de mesure dans toute 
la Suisse.
L'évaluation du deuxième test KOMEG en octobre 
a  démontré  une  nouvelle  fois  que  les  postes 

d'alerte  atomique  sont  bien  formés. Comme  la 
période concernée ne coïncidait pas, contrairement 
au  premier  test  KOMEG,  avec  des  vacances,  le 
taux de réponse a été  nettement  plus  élevé que 
lors du premier test.
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Les postes d'alerte atomique forment, avec leurs emplacements de mesure définis, un réseau redondant 
par rapport aux réseaux de mesure fixes en Suisse. Lors du test KOMEG, l'équipe de la CENAL reçoit les 
résultats des mesures transmis par les postes d'alerte atomique et établit une carte présentant de façon 
claire la situation radiologique.



Personnel

Au cours de l'année sous revue, Harry Hohl, jusque-là chef d'état-major de la CENAL, a été promu 

chef de la CENAL. Arabi Kamalanathan est sa nouvelle assistante. Quant à Alfred Huggenberger, de 

la Section Infrastructure, il a pris sa retraite bien méritée au terme de 28 années de service. 

Harry Hohl (nouveau chef de la CENAL)
Originaire de Wolfhalden, 
Harry Hohl a grandi dans 
le  canton  d'Appenzell 
Rhodes-Extérieures.  Il 
débute sa carrière profes-
sionnelle  en  tant  qu' 
assistant  du  chef  de 
production  polyamide  de 
l'entreprise Viscosuisse à 
Widnau SG, qui est alors 
le  plus  grand  producteur 
de  fils  synthétiques  en 
Suisse.  Il  avait  aupara-vant  effectué  un  appren-
tissage  de  laborantin  en  chimie  dans  la  même 
entreprise.
Après  avoir  acquis  de  l'expérience  auprès  de 
plusieurs entreprises chimiques, ainsi que dans les 
domaines de la radiochimie et de la radioprotection, 
Harry Hohl entame son activité chez ACIMA AG à 
Buchs SG,  filiale  de l'entreprise Rohm and Haas 
Company  (qui  fait  aujourd'hui  partie  de  DOW 
Chemicals),  active  dans le  domaine  des  produits 
chimiques  de  spécialité. Il  y  occupe  des  postes 
dans  les  secteurs  suivants:  vente,  sécurité  et 
protection  de  l'environnement,  développement  de 
produits  au  niveau  global,  logistique.  Il  devient 
ensuite  administrateur  d'ACIMA AG,  où  il  dirige 
130 collaboratrices  et  collaborateurs. Les  points 
forts  de  son  activité  sont  l'optimisation  des 
processus sur le site de Buchs, la protection en cas 
d'urgence ainsi que le développement et la mise en 
œuvre de normes pour Rohm and Haas Company.
En 2007, Harry Hohl rejoint la Section Engagement 
de la Centrale nationale d'alarme (CENAL). A partir 
de juillet 2010, il occupe le poste nouvellement créé 
de  chef  d'état-major  de  la  CENAL  et  assume 
simultanément  la  fonction  de  chef  suppléant  de 
l'élément central de l'Etat-major fédéral ABCN.
En  parallèle  à  sa  carrière  professionnelle,  Harry 
Hohl a servi dans l'armée suisse en tant qu'officier 
de milice, tout d'abord dans les troupes sanitaires 
et les troupes de défense NBC, puis auprès de l'EM 
CF  CENAL.  Au  rang  de  lieutenant-colonel,  il  a 
accompli  son  service  jusqu'en  2012  en  tant  que 

suppléant du commandant.
Depuis  juillet  2012,  Harry  Hohl  est  chef  de  la 
CENAL, rattachée à l'Office fédéral de la protection 
de la population (OFPP) et chef de l'élément central 
de l'EMF ABCN. 

Arabi  Kamalanathan (assistante du chef de la 

CENAL)
Le  3  septembre  2012,  j'ai 
pris  mes  fonctions  d'as-
sistante  du  chef  de  la 
CENAL. Quelques semaines 
auparavant,  j'étais  encore 
apprentie  employée  de 
commerce,  branche  Ser-
vices  et  administration, 
auprès de l'Office fédéral de 
métrologie et de climatologie 
MétéoSuisse.
Originaire du Sri Lanka, je suis toutefois née et ai 
grandi en Suisse. Je vis à Zurich avec mes parents 
et ma sœur cadette. Mes loisirs se partagent entre 
ma famille, qui vit selon les traditions de la culture 
tamoule,  et  mes  amis,  avec  lesquels  je  sors  en 
ville.
Bien  que  profondément  attachée  à  la  Suisse,  je 
caresse  depuis  longtemps  le  rêve  de  vivre  une 
année à l'étranger,  en Angleterre ou en Australie, 
afin d'approfondir  mes connaissances de l’anglais 
et de découvrir d'autres cultures.
Durant ma période de formation à MétéoSuisse, j'ai 
eu  accès  à  différents  services:  de  l'accueil 
jusqu'aux  finances,  en  passant  par  les  achats. 
Toutes  les  expériences  que  j'y  ai  accumulées 
constituent  une  base  parfaite  pour  mon  premier 
emploi. 
Mes  activités  d'assistante  du  chef  de  la  CENAL 
sont  variées  et  me  donnent  la  possibilité  de 
travailler de manière indépendante, un aspect qui 
me  plaît  particulièrement.  Les  mandats  des 
sections de la CENAL apportent également de la 
diversité  à  mes  tâches  administratives  quoti-
diennes.  Ils  me  permettent  en  outre  de  mieux 
connaître  les  collaborateurs  de  la  CENAL et  de 
travailler avec eux.
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Après deux mois désormais passés à la CENAL, je 
me suis totalement adaptée à ma nouvelle vie et à 
mon nouvel  environnement professionnel.  Je suis 
impatiente de ce que l'avenir me réserve et m'en 
réjouis.
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Alfred Huggenberger prend sa retraite après 28 ans de bons et loyaux 
services

Après avoir travaillé 28 ans à la CENAL, Alfred Huggenberger a pris sa retraite en janvier 2012.  

Responsable  de  l’infrastructure  d’intervention  de  la  CENAL,  il  a  vécu,  entre  autres,  l’arrivée  de 

l’ordinateur, le développement de l’institution après Tchernobyl et… l’introduction de l’interdiction de 

fumer dans les salles de conduite.

Lorsqu’Alfred ‘Fredi’ Huggenberger  est  entré  à  la 
CENAL  en  1984,  cette  dernière  n’existait  pas 
encore à proprement parler puisqu’elle était encore 
la Section centrale  de surveillance (SCS) et  était 
intégrée  au  Département  fédéral  de  l’intérieur. 
Toutefois, son infrastructure d’intervention était déjà 
mise à la disposition de ce qui s’appelait  alors le 
Département  militaire  fédéral  (DMF).  Du  coup, 
l’aménagement de l’infrastructure de conduite avait 
déjà donné lieu à des tractations et à des pesées 
d’intérêt.  La tâche avait  séduit  Huggenberger,  qui 
décida  de  passer  définitivement  des  Forces 
aériennes,  où  il  avait  assuré  la  maintenance  de 
différents types d’avions de combat (Hunter, Mirage 
et  Tiger)  à la SCS, qui  se composait  d’un noyau 
permanent  de  sept  personnes  et  d’un  état-major 
militaire partiel plus important.
En 1986, cette petite structure fut pour la première 
fois mise à l’épreuve, et comment! La catastrophe 
nucléaire de Tchernobyl donna lieu à la plus grande 
intervention  de  l’histoire  de  la  CENAL,  les 
spécialistes  devant  surveiller  pendant  des  mois 
l’évolution de la situation radiologique.
L’intervention  mit  en  lumière  les  limites  de 
l’organisation: les téléphones à fiches de l'époque 
ne permettaient pas de gérer le trafic téléphonique 
et  le  personnel  réduit  s’est  retrouvé  rapidement 
surchargé. 
En  réaction,  plusieurs  mesures  furent  prises:  les 
composantes d’intervention, les mêmes encore en 
fonction  aujourd’hui,  à  savoir  le  poste  d’alarme 
permanent 24 heures sur 24 et le service de piquet, 
ont  été  développés  et  la  dotation  en  personnel 
augmentée. Par ailleurs,  l’entraînement des colla-
borateurs de la CENAL et de la formation de milice 
a été intensifié.

Après  avoir  travaillé  28  ans  à  la  CENAL,  Alfred  
Huggenberger a pris sa retraite en janvier 2012.

Des tâches et des systèmes plus complexes
Les  secteurs  d’engagement  ont  été  équipés  de 
manière  plus  fonctionnelle  et  plus  moderne,  le 
central  téléphonique  et  le  premier  équipement  TI 
complet  constituant  les  deux  postes  les  plus 
importants. Le travail de maintenance a augmenté 
parallèlement  à  l’automatisation  accrue  et  à 
l’introduction de systèmes électroniques. «Tout est 
devenu plus complexe, et il a fallu toujours plus de 
spécialistes  pour  assurer  la  maintenance»,  se 
souvient Huggenberger, qui relève qu’«aujourd’hui, 
même la  machine  à  café  doit  être  alimentée  en 
données, p. ex. sur la température de l’eau ou la 
mouture  du  café.»  A cela  s’ajoute  le  fait  que  le 
développement  du  portefeuille  de  tâches  de  la 
CENAL a  également  entraîné  une  croissance  du 
nombre  de  systèmes;  en  particulier  dans  le 
domaine  des  communications,  il  est  aujourd’hui 
difficile de se représenter la simplicité des premiers 
équipements. 
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Le désormais nouveau retraité avait pour tâche de 
maintenir constamment prête toute l’infrastructure. 
«Mais  il  est  devenu  de  plus  en  plus  difficile  de 
planifier et de coordonner les modernisations et les 
réparations du matériel, sans parler de la paperas-
serie,  toujours  plus  envahissante»,  estime-t-il. 
Malgré  tout,  il  reste  au  final  davantage  de  bons 
souvenirs que de mauvais, et ‘Fredi’ se remémore 
avec plaisir le temps passé à la CENAL: au cours 
de toutes ces années, 

il  a  eu  l’honneur  de  pré-senter  les  secteurs 
d’engagement  à  cinq  conseillères  et  conseillers 
fédéraux différents  et  a  apprécié  l’introduction de 
l’interdiction générale de fumer à la CENAL, qui a 
permis  d’améliorer  nettement  les  conditions  de 
travail.
Fin  2011,  la  CENAL a  fêté  le  départ  de  ‘Fredi’ 
Huggenberger à la retraite, qui se réjouit désormais 
de pouvoir se consacrer davantage à sa passion, la 
pétanque, et à son petit-fils né la même année.
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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 
l'irradiation ambiante
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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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