


A divers égards, l’année 2013 a été marquée par la continuité de l’action 
engagée par la CENAL au cours de l’année précédente: la mission qui lui est 
dévolue, en sa qualité d’élément central de l’Etat-major fédéral ABCN, et les 
travaux liés à la préparation dans le cadre de ce nouvel état-major restent au 
centre de ses activités. Dans l’intervalle, divers processus et une approche 
commune  ont  été  définis.  L’efficacité  de  cette  organisation  ne  cesse  de 
croître, le travail qu’exigent la coordination et la direction de ces travaux est 
toujours  aussi  important.  Les  mesures  décidées  dans  le  cadre  de  l’IDA 
NOMEX, le groupe de travail interdépartemental pour la protection d’urgence 
en cas d’événement extrême, se mettent en place elles aussi, à un rythme 
soutenu, à travers un certain nombre de projets.
Cette année, la CENAL n’a pas eu à intervenir pour des événements de grande ampleur. Des 
incidents  de  moindre  importance  ont  toutefois  montré  que  notre  rôle  en  tant  que  «plaque 
tournante» du système coordonné de la protection de la population est devenu plus prépondérant 
et plus diversifié. Le développement d’un réseau axé sur la chimie, notamment, suppose que nous 
ayons davantage affaire à des événements impliquant des substances chimiques, dans notre pays 
et  à l’étranger,  et  que nous informions nos partenaires dans ce domaine.  A six reprises cette 
année, la CENAL a mis sur pied une cellule spéciale afin de suivre de près un événement ou 
d’effectuer des préparatifs. 
L’exercice général d’urgence Odysseus représentait cette année le plus grand défi à relever en 
termes d’intervention. Bien que nous organisions de tels exercices tous les deux ans, le scénario 
de cette année, qui touchait deux centrales nucléaires, prévoyait la dissémination de radioactivité 
et nécessitait la mise en œuvre de mesures de protection à l’extérieur des zones de protection 
d’urgence dans un rayon de 20 km, a particulièrement sollicité les participants.  Le fait  que le 
scénario allait  au-delà de la phase de gestion de l’urgence et mettait  en scène le début de la 
gestion de crise par l’Etat-major fédéral ABCN représentait un plus. De tels exercices à grande 
échelle et la participation dans la mesure du possible de tous les organes concernés sont  un 
facteur important pour tester les processus de la collaboration et identifier le moindre point faible 
de  l’organisation.  De  ce  point  de  vue,  l’intérêt  témoigné  par  le  chef  du  département  et  sa 
participation  à  l’exercice  nous  ont  encore  confortés  dans  notre  mission  et  ont  renforcé  notre 
motivation.
Le double rôle que nous devons remplir, en tant que centre d’annonce et de suivi de la situation et 
élément d’intervention, actif 24 heures sur 24, qui doit pouvoir monter en puissance à tout moment 
et prendre les premières mesures d’urgence, ainsi qu’en tant qu’élément central de l’Etat-major 
fédéral ABCN, qui coordonne les planifications préventives de la Confédération, a fait ses preuves 
et les synergies entre ces deux domaines sont importantes. En même temps, il sollicite toujours 
fortement nos collaborateurs. Dans une première phase,  je me suis fixé pour objectif  d’utiliser 
encore plus efficacement les ressources à disposition. Le travail de réorganisation de la CENAL a 
été lancé et se poursuivra en 2014. En outre, il nous faudra augmenter les effectifs dans certains 
domaines. Avec la mise en œuvre de la gestion des ressources de la Confédération, une nouvelle 
tâche nous incombe, qui représente un élément clé dans la gestion future des événements de 
grande ampleur en Suisse. Dans ce domaine et dans d’autres, nous devons donc renforcer notre 
organisation pour être en mesure d’assurer une disponibilité opérationnelle permanente et une 
capacité d’intervention de longue durée dans des situations toujours plus exigeantes.
Nous étions moins présents dans un sous-domaine important de notre travail en 2013: les activités 
liées aux projets ne nous ont pas permis de nous investir suffisamment dans la formation et le 
perfectionnement de nos collaborateurs. Ici aussi, nous rectifierons le tir l’année prochaine. En cas 
d’événement,  il  sera  crucial  de  pouvoir  mobiliser  avec  une  certaine  flexibilité  le  personnel 
disponible  dès les  premières  heures.  Nos collaborateurs restent,  malgré  une technologie  à  la 
pointe et les interconnexions existantes, le facteur de succès critique qui déterminera la qualité de 
notre travail en situation réelle.

Harry Hohl, chef de la CENAL
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Engagement d’une cellule de la CENAL en raison d’un essai nucléaire en 
Corée du Nord

Depuis une année environ, des indices laissaient penser que la Corée du Nord allait procéder à un 

troisième essai d’armes nucléaires, après ceux de 2006 et 2009. A l’époque des deux premiers déjà, 

la  CENAL avait  formé une cellule  chargée d’examiner  les risques que pouvaient  éventuellement 

représenter ces essais du point de vue de la protection de la population. Dans la nuit du 12 février,  

les indices indiquant un essai mené par la Corée du Nord se sont multipliés, raison pour laquelle la  

cellule a immédiatement été engagée.

Du point de vue de la protection de la population, 
deux questions se posaient: premièrement, y a-t-il 
un risque pour les citoyens helvétiques, en Suisse 
et  à  l’étranger?  Deuxièmement,  est-ce  qu'une 
organisation partenaire a besoin d’informations de 
toute  urgence  ainsi  que  d'une  analyse  de  la 
situation fournie par la CENAL?

Seuls les essais qui échouent sont dangereux
Il  était  clair  dès  le  départ  qu’un  essai  réussi  ne 
représenterait aucun risque. Toutes les informations 
indiquaient  que  la  Corée  du  Nord  préparait  une 
explosion souterraine. Or, les expériences d’essais 
souterrains effectués par le passé dans différents 
pays  ont  montré  que  la  majeure  partie  des 
substances radioactives reste confinée sous terre 
et que les effets se limitent au périmètre de l’essai. 
Dans ce contexte,  on pouvait  donc  exclure  toute 
menace  radiologique  pour  la  Suisse  et  pour  ses 
citoyens  se  trouvant  à  l’étranger.  Toutefois,  des 
essais  nucléaires peuvent  aussi  échouer.  En mai 
1962,  l’essai  français  «Béryl»  avait  entraîné  un 
important dégagement radioactif, probablement en 
raison  d’un  problème  d’étanchéité  des  puits 
d’accès. Par conséquent, en cas d’essai nucléaire, 
la  CENAL procède  toujours  à  des  investigations 
préventives  mineures  et  active  ses  réseaux  de 
contacts, qu’elle peut également élargir au besoin.

Les premières informations relatives à un éventuel 
essai sont parvenues à la CENAL le 12 février vers 
5  h  du  matin  par  des  dépêches  d’agences.  La 
cellule  a  rejoint  la  salle  d’intervention  et  a  activé 
immédiatement  les  réseaux  nationaux  et 
internationaux  de  la  CENAL  afin  d’obtenir  des 
informations  supplémentaires  et  de  vérifier 
l’annonce  par  des  canaux  officiels.  Dans  le  cas 
présent,  le  système  coordonné  de  suivi  de  la 
situation  comprenait  le  Département  fédéral  des 
affaires  étrangères  (DFAE),  le  Centre  fédéral  de 
situation  de  fedpol,  l’Etat-major  de  conduite  de 
l’armée  et  l’Agence  internationale  de  l’énergie 

atomique (AIEA) à Vienne. Conformément au plan 
d’intervention, le directeur de l’Office fédéral de la 
protection de la population (OFPP) a également été 
informé  en  tant  que  président  de  l’Etat-major 
fédéral  ABCN  et  la  CENAL  a  ouvert  une 
présentation  électronique  de  la  situation  afin  de 
fournir  aux  organisations  partenaires  de  la 
protection  de  la  population  les  dernières 
informations dont elle disposait.

Des informations vérifiées grâce aux réseaux de 
contacts internationaux
Il  a été rapidement confirmé que des stations de 
mesure avaient enregistré des vibrations sismiques 
caractéristiques d’un essai nucléaire souterrain et 
que l’épicentre se trouvait bien dans la zone d’essai 
connue,  c’est-à-dire  au  nord-est  de  la  Corée  du 
Nord.  En  matière  de  détection  d'essai  nucléaire, 
l’organisation  internationale  compétente  est  la 
Comprehensive  Nuclear-Test-Ban  Treaty  
Organization  CTBTO (Organisation  du  Traité 
d’interdiction  complète  des  essais  nucléaires), 
Cette institution, officiellement encore en cours de 
constitution,  analyse  les  signaux  sismiques  et 
utilise également des détecteurs hydroacoustiques 
et des stations infrasons et radionucléides pour sa 
mission.

Les  premières  informations  concernant  le 
déroulement  de  l’essai  et  la  force  explosive 
émanaient  de  sources  militaires  et  concordaient 
avec les informations publiques. A titre préventif, la 
CENAL  a  demandé  à  MétéoSuisse  d’établir  un 
calcul de dispersion qui montrait hypothétiquement 
comment  les  substances  radioactives  émises  se 
répandraient à partir du lieu de la détonation, en se 
fondant  sur  les  conditions  météorologiques.  Un 
communiqué de l’agence de renseignement nord-
coréenne a ensuite été diffusé. Il confirmait les faits 
et  parlait  d’un  essai  totalement  réussi.  A  ce 
moment-là,  aucun  indice  ne  laissant  entrevoir  un 
échec  du  test,  la  CENAL a  donc  pu  à  nouveau 
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réduire  son  degré  de  préparation.  Il  n’y  avait 
aucune  indication  de  menace  et  tous  les 
partenaires  susceptibles  d’être  concernés  étaient 
informés.  Le piquet  de la  CENAL a pris  le  relais 
pour  surveiller  les  informations  transmises  par  la 
suite.

Des stratégies éprouvées intégrées aux bases 
d’intervention 
Même s’il n’a pas eu d’autres conséquences pour 
la protection de la population, cet événement a une 
fois de plus donné des indications à la CENAL sur 

le fonctionnement de l’organisation d’intervention et 
de son réseau de partenaires. L'engagement de la 
cellule s’est clos par une séance où l'on a procédé 
à  une  appréciation  structurée  du  travail  effectué. 
Cette dernière a, entre autres, montré à quel point 
le travail fourni par la cellule avant l’événement était 
essentiel  pour  pouvoir  réagir  rapidement  et  de 
manière ciblée lorsque celui-ci  survient.  Plusieurs 
stratégies de travail utilisées par la cellule ont, par 
conséquent, été intégrées aux bases d’intervention 
de la CENAL à titre de «bonne pratique».
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Une première carte de localisation de la CENAL montre le lieu où se trouve le terrain d’essai et
le nombre de citoyens suisses immatriculés à proximité (périmètre élargi).



Radioactivité régulièrement mesurée dans les représentations suisses

La  Centrale  nationale  d'alarme  (CENAL)  entretient  un  réseau  de  contacts  avec  différentes 

représentations  suisses  à  l’étranger  dans  lesquelles  des  mesures  de  la  radioactivité  sont 

régulièrement effectuées. En cas d’événement, ces données constituent pour la CENAL une source 

d’informations indépendantes et immédiatement disponibles permettant d’une part de déterminer la 

menace éventuelle pour la Suisse mais surtout pour le personnel de la représentation et les citoyens 

suisses  séjournant  dans  le  pays  concerné  et,  d’autre  part,  de  recommander  des  mesures  de 

protection appropriées. L’état de préparation du personnel et du matériel est garanti grâce à des 

mesures périodiques.

Les mesures sont effectuées par le personnel des 
représentations  avec  des  appareils  du  type 
Automess  AD6.  Les  instructions  relatives  à  la 
mesure  de  la  radioactivité  sont  élaborées  par  la 
CENAL.  Chaque  représentation  définit  un  point 
auquel  les  mesures  seront  effectuées 
régulièrement. De cette manière,  les valeurs sont 
comparables entre elles à long terme. Les données 
récoltées  seront  aussi  utilisées  pour  établir  des 
moyennes  et  le  niveau  d'oscillation  normal  du 
rayonnement  de  fond  à  l’emplacement  des 
mesures.

L’appareil du type Automess AD6 est régulièrement  
utilisé par le personnel des représentations suisses  
pour effectuer des mesures. 

Mesures effectuées régulièrement
Les relevés  mensuels  effectués  par  le  personnel 
garantissent  que  les  processus  de  mesure  et  de 
transmission  des  données  à  la  CENAL 
fonctionnent. La CENAL dispose ainsi toujours de 

valeurs  comparables  et  actuelles  des  différentes 
représentations.  Au  moment  de  la  mesure,  la 
situation météorologique est aussi relevée, car  les 
précipitations  peuvent  déboucher  sur  une 
augmentation  de  courte  durée des  valeurs 
mesurées  par  lessivage  de  la  radioactivité 
contenue  dans  l'atmosphère.  Cette  augmentation 
est plus particulièrement fonction de l'intensité des 
précipitations et de la durée de la période sèche qui 
les a précédées.
Remis  fin  avril  2013,  le  rapport  2012  sur  les 
mesures effectuées par les représentations suisses 
indique que des mesures ont été faites entre 6 et 
24 fois à 28 emplacements différents répartis dans 
le monde entier. Les représentations participant à la 
campagne  sont  désignées  régulièrement  avec  le 
DFAE.  En  2012,  la  liste  comprenait  notamment 
Saint-Pétersbourg,  Pyongyang  et  Riyad. 
Considérées  comme  normales,  les  valeurs 
moyennes étaient comprises entre 0,038  μSv/h  et 
0,121 μSv/h. 

Valeurs  moyennes  2012  de  quelques  points  de  
mesure.  L’ensemble  de  ces  valeurs  sont  
considérées comme normales. 
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Réseau de contacts par les ambassades
En plus d’effectuer régulièrement des mesures de 
la  radioactivité  sur  place,  les  ambassades  sont 
tenues  de  garder  à  disposition  et  de  vérifier  les 
coordonnées  des  autorités  de  l’énergie,  des 
organisations  d’urgence  et  des  postes  d’alarme, 
afin que la CENAL en dispose en cas d’événement 
survenant  à  l’étranger  et  puisse  fournir  à  la 
représentation  concernée  des  informations  et 
évaluations  supplémentaires.  Le  réseau  des 
partenaires  de  la  CENAL  se  retrouve 
considérablement élargi. 

Des valeurs immédiatement disponibles en cas 
d’événement
En  cas  d'événement  avec  augmentation  de  la 
radioactivité  à  l’étranger,  la  bonne  collaboration 
entre la CENAL et  les différentes représentations 
permet  d’obtenir  immédiatement  des  valeurs 

indépendantes.  Dès  qu’il  y  a  suspicion 
d'augmentation de la radioactivité, des informations 
contradictoires  ou  une  panne  du  réseau 
automatique  de  mesure  de  la  radioactivité 
(NADAM),  le  personnel  de la  représentation peut 
effectuer des mesures sur place et transmettre les 
résultats  à  la  CENAL.  Les  valeurs  récoltées 
permettent à la CENAL de procéder à une première 
évaluation  de  la  menace  pour  le  personnel  sur 
place comme pour les citoyens suisses séjournant 
dans  le  pays  concerné,  puis  d’estimer  les 
conséquences  possibles  pour  la  Suisse.  En 
coopérant, les représentations suisses contribuent 
de manière importante à l’accomplissement de la 
mission  de  la  CENAL  qui  est  de  protéger  la 
population  suisse  en  Suisse  et  à  l’étranger  des 
menaces  possibles  le  plus  tôt  possible  et  de 
manière adaptée.
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Mue réussie pour IGS-Check grâce à de nouvelles possibilités et une 
structure plus claire

IGS-Check, le «système d’information concernant les substances dangereuses», est une banque de 

données  que  la  Centrale  nationale  d’alarme  (CENAL)  met  à  la  disposition  des  services  publics 

suisses. La nouvelle version 2013 présente trois innovations majeures: un moteur de recherche plus 

puissant, l'affichage simultané de plusieurs substances et le calcul de dispersion MET. C'est la plus 

importante  refonte  de  ces  dix  dernières  années,  avec  en  prime  une  présentation  rajeunie  et 

simplifiée. 

IGS-Check  réunit  des  informations  provenant  de 
différentes sources (manuels, ordonnances, autres 
banques  de  données)  sur  les  substances 
chimiques et les radionucléides ainsi que le registre 
des produits de l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP). Les données sont reprises conformément 
aux  originaux  et  minutieusement  classées  selon 
quelque 300 critères, ce qui permet de rassembler 
des informations de provenances distinctes et  de 
les  comparer.  La  navigation  peut  se  faire  en 
français, allemand, italien ou anglais. En tant que 
centre  de  gestion,  la  CENAL est  responsable  de 
l'intégration et du suivi des données ainsi que de 
leur  mise  à  la  disposition  des  utilisateurs.  Vu 
l'importance du volume d'informations, elle coopère 
avec les lands allemands de Hesse et Rhénanie-
du-Nord-Westphalie pour le traitement des données 
et le développement d'outils informatiques.

Un nouveau moteur de recherche plus simple et 
plus performant
Un projet avait été lancé en été 2012 déjà avec nos 
partenaires  belges  et  allemands  pour  modifier  la 
fonction de recherche d'IGS, sous la direction de la 
CENAL.  Dans  un  premier  temps,  nous  avons 
analysé différents moteurs de recherche (banques 
de  données,  internet)  par  rapport  aux  besoins 
d'IGS, en mettant l'accent sur le caractère intuitif et 
la  continuité.  La  recherche  simple  est  désormais 
l'option  par  défaut  et  peut  être  complétée  ou 
remplacée  par  d'autres  champs  de  recherche 
spécifiques, comme la recherche par n° ONU.
Les  enseignements  tirés  du  projet  nous  ont 
également  conduits  à  étendre  la  fonctionnalité: 
désormais,  il  est  possible  de faire  une recherche 
dans  des  sources,  d'utiliser  des  opérateurs 
booléens  (AND,  OR,  NOT),  d'enregistrer  les 
résultats sous forme de liste et de les utiliser pour 
une  prochaine  recherche.  En  outre,  pendant  la 
saisie des termes de recherche dans les champs, 
une  fenêtre  pop-up génère  une  liste  de résultats 
possibles.

Nous  avons  volontairement  écarté  l'option  de  la 
recherche  en  fonction  du  contexte  ou  de  l'uti-
lisateur,  comme  on  la  trouve  sur  Google  ou 
Amazon. L'exemple suivant  illustre notre choix:  si 
un sapeur-pompier qui s'est servi auparavant d'IGS 
pour  lutter  contre  un  feu  de benzène introduit  le 
terme de recherche «goudron», il espèrera trouver 
dans ses résultats des termes ayant en vedette le 
mot «goudron». Avec un système de type Google 
prenant  en  considération  l'historique  de  ses 
recherches,  il  obtiendra  comme  premier  résultat 
«distillats de goudron de houille, fraction benzol».

Présentation simultanée de plusieurs matières
La  nouvelle  présentation  des  données  permet 
désormais  d'afficher  plusieurs  matières  en 
parallèle. 

Présentation  en  parallèle  de  troisnucléides  de  
césium  dans  IGS  Check  2013.  Cette  fonction  
permet  de  comparer  en  un  coup  d’œil  les  
propriétés de différentes substances.
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Une ligne rouge de séparation met en évidence les 
différences entre les valeurs, comme le montre la 
comparaison de trois nucléides de césium. 

Un calcul de dispersion par simple clic
Les  sapeurs-pompiers  et  les  responsables  de  la 
défense  chimique  nous ont  souvent  réclamé des 
informations  leur  permettant  d'estimer  rapidement 
la dimension spatiale des mesures de protection en 
cas de dispersion de substances toxiques. Afin de 
répondre  à  cette  demande,  nous  avons  intégré 
dans  IGS,  au  côté  des  Eri-Cards,  l'Emergency 
Response  Guidebook  (ERG)  américain  et  le 
modèle  de  dispersion  MET.  L'ERG  fournit  des 
consignes et des distances initiales concernant les 
mesures d'isolement et de protection alors que le 
MET permet d'effectuer des calculs sur la base des 
données d'IGS. Ce dernier est fondé sur le modèle 
d'effets de gaz toxiques du professeur Peter Bützer, 
édité par l'armée suisse. Par rapport  à la version 
papier,  les  avantages  sont  évidents:  on  peut 
sélectionner  d'un  simple  clic  les  conditions 
environnementales  et  la  quantité  de  substances 
dispersée et IGS recherche les valeurs de toxicité 
correspondantes,  calcule  les  distances  et  les 
angles  de  dispersion  et  représente  ces  résultats 
graphiquement.

Cet outil est appelé à combler le vide existant entre 
des applications en ligne simples et des systèmes 
complexes de calcul de dispersion.

Les modèles  de  dispersion  servent  de  base  aux 
forces  d’intervention  pour  décider  d’éventuelles  
mesures de protection immédiates dans les régions  
touchées.

Qui utilise IGS en Suisse?
La  quasi-totalité  des  services  publics  ont 
aujourd'hui  une  licence  d'utilisateur  IGS. 
Concrètement,  cela  recouvre  l'ensemble  de 
l'administration  fédérale  et  des  cantons,  à 
l'exception  des  deux  Appenzell,  de  Glaris  et  de 
Schaffhouse.
IGS-Check  peut  être  installé  en  local  ou  sur  un 
intranet.  Les  utilisateurs  mobiles  peuvent  aussi 
consulter la banque sur l'internet avec un mot de 
passe. Les données d'accès sont attribuées par un 
coordinateur dans chaque canton et dans quelques 
organes  fédéraux.  La  CENAL  tient  à  jour  leurs 
coordonnées.
Une partie des données est  accessible  au public 
sur  l'internet.  Cette  possibilité  est  limitée  aux 
données relatives à la prévention des incendies et 
aux  accidents  majeurs  (seuils  quantitatifs)  du 
Sicherheitsinstitut de Zurich et de l'Office fédéral de 
l'environnement  (OFEV).  On  peut  consulter  cette 
banque de données et obtenir d'autres informations 
concernant IGS sur igs.naz.ch.
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Médias sociaux et canaux communs: développement de la communication en 
cas d’événement de la CENAL

Comme toutes les divisions chargées de la communication, celle de la CENAL s’intéresse depuis 

quelque temps aux nouveaux canaux d’information et  aux réseaux sociaux. Dans le cadre de la 

communication en cas d’événement, ils offrent la possibilité d'accélérer la diffusion des informations 

et  de  les  cibler  davantage.  Mais  ils  nous  confrontent  également  à  un  certain  nombre  de  défis, 

notamment du fait qu’ils ne peuvent remplacer les canaux d’information existants tels que la radio, 

les  communiqués  de  presse  et  le  site  internet,  et  qu’ils  doivent  par  conséquent  être  gérés  en  

complément  de  ces  supports.  Dans  le  cadre  d’un  stage,  les  réflexions  sur  ce  thème  ont  été  

systématisées, des exemples d’autres organisations ont été étudiés, des entretiens ont été menés 

avec des spécialistes et une stratégie concernant les médias sociaux a été formulée, qui offre, non 

seulement à la CENAL, mais également à la protection de la population en Suisse, la possibilité  

d’intégrer efficacement ces nouveaux canaux.

La  CENAL  n’assume  de  manière  autonome  la 
responsabilité  de  la  communication  que  dans 
quelques scénarios importants pour la protection de 
la population. Dans la plupart des autres cas, elle 
sert  d’organe de coordination et  d’appui  pour les 
services  d‘information  des  organisations 
concernées,  et  notamment  des  états-majors  de 
conduite cantonaux. Il est donc primordial pour la 
CENAL de trouver des solutions qui apportent une 
nette plus-value à la population et aux autorités de 
la  protection  de  la  population  et  permettent  en 
même temps une utilisation optimale des moyens à 
disposition.

Sur cette base, on a donc étudié le rôle que devrait 
jouer un média social  dans la communication sur 
un éventuel événement. A cette fin, des méthodes 
de recherche axées tant sur la théorie que sur la 
pratique  ont  été  appliquées:  recherches 
bibliographiques,  études  de  cas  (études  sur  les 
bonnes  pratiques),  discussions  en  groupes, 
réunions  d’experts  et  ateliers,  etc.  Les  cinq 
enseignements  élémentaires  suivants  en  ont  été 
tirés:

• les médias sociaux ne représentent pas un 
phénomène passager;

• les médias sociaux sont activement utilisés 
par la population lors de catastrophes;

• l’utilisation des médias sociaux répond à 
divers besoins essentiels de la population 
en matière d’information lors 
d’événements; 

• dans les pays anglo-saxons, les médias 

sociaux sont utilisés efficacement par les 
communicateurs en matière d’événements 
à tous les échelons et

• il faut renoncer à l’approche classique 
fondée sur l’autorité et la surveillance face 
au phénomène des médias sociaux.

Le  rapport  en  conclut  que  les  organes  de  la 
protection de la  population devraient  à  très court 
terme développer une présence commune sur les 
médias sociaux.
Pour atteindre cet objectif, une stratégie structurée 
en trois volets a été mise au point pour la protection 
de la population et la CENAL.

Stratégie à trois niveaux
Etant donné que les contenus de la communication 
en cas d’événement ne diffèrent guère d’un réseau 
social  à  l’autre  et  que  les  mêmes  formats  sont 
utilisés,  dans  un  ordre  ou  avec   des  éléments 
variables,  la  stratégie  dite  «d’arrêt  d’urgence» 
(Emergency Push) prévoit le développement d’une 
interface standard. Cette interface (ou les formats 
qui  y  sont  prédéfinis)  doit  être  utilisée  par  les 
organes spécialisés dans le domaine des dangers 
naturels,  les  cantons,  la  CENAL  et  d’autres 
communicateurs  afin  de  communiquer  le  plus 
rapidement  possible  sur  divers  canaux  en  cas 
d’événement.  Il  sera  ainsi  possible, 
indépendamment  du  type  d’événement  ou  de  la 
partie de la Suisse concernée, de diffuser toujours 
sur les mêmes canaux les informations importantes 
pour la protection de la population. La population 
sera  ainsi  incitée  à  utiliser  ces  canaux  et  à 
entreprendre  les  démarches  éventuellement 
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nécessaires à cet effet (par ex. abonnement à un 
service ou installation d’une application).

Communication  en  cas  d’événement  et 
informations concernant la préparation
La  communication  en  cas  d’événement  a 
suffisamment d’importance pour la population pour 
que  les  utilisateurs  soient  prêts  à  s’abonner  aux 
services correspondants. Toutefois, la fréquence de 
la  communication  est  trop  faible  pour  rester 
attractive  sur  le  long  terme.  C’est  pourquoi  il 
faudrait  publier  d’autres  contenus  de  la 
communication de la protection de la population sur 
ces mêmes canaux.
A long terme, la population vise un dialogue actif 
avec les autorités de la protection de la population. 
C’est  pourquoi  il  convient,  dans  le  cadre  de  la 
deuxième stratégie (stratégie d’interaction), de tirer 
les enseignements du dialogue et  de l’interaction 
engagés avec la population dans le domaine de la 
préparation. A cet effet, divers éléments interactifs 
sont activés sur les canaux de la protection de la 
population.  En  diffusant  de  bons  conseils  en 
matière de préparation, on s’emploie à renforcer la 
confiance envers les autorités de la protection de la 
population  et  à  encourager  éventuellement  la 
discussion entre  les personnes intéressées.  Si  la 
stratégie  d’interaction  s’avère  efficace  et  qu’un 
dialogue  actif  s’instaure  sur  les  canaux  de  la 
protection  de  la  population,  la  stratégie  dite  de 
«développement d’une communauté» sera mise en 
œuvre.

Stratégie de développement d’une communauté
Le  but  visé  ici  est  d’entretenir  le  dialogue  non 
seulement  au  stade  de  la  prévention  mais 
également lors  d’événements de grande ampleur. 
Pour atteindre une grande partie de la population à 
travers  les  médias  sociaux,  la  protection  de  la 
population doit sensibiliser une communauté active, 
ce qui n’est possible qu’à l’aide d’un réseau social 
comme  Facebook.  Pour  gérer  ces  canaux 
également  en cas d’événement,  il  est  nécessaire 
de développer le savoir-faire correspondant. D’une 
manière  générale,  il  est  important  que  les 
collaborateurs  soient  formés  en  temps  utile  aux 
médias sociaux et que, dans la mesure du possible, 
des spécialistes de ces médias gèrent les canaux 
de la protection de la population.
Dans  le  cadre  du  rapport,  diverses  tendances 
futures et de nouveaux domaines d’application des 
médias sociaux ont été mis à jour. L’une des plus 
importantes est l’utilisation de la population en tant 
que réseau de «capteurs» pour l’évaluation de la 
situation. Le succès de la cartographie de crise lors 
d’événements  passés,  comme  dans  le  cas 
d’Ushahidi, a montré que les individus étaient prêts 
à  participer  activement  à  la  maîtrise  d’un 
événement. En outre, on observe que, de plus en 
plus souvent, les gens s’organisent entre eux sur 
les  réseaux  sociaux  lors  de  catastrophes  et  font 
plus  confiance  aux  informations  émanant  des 
personnes touchées qu’à celles des autorités. Il est 
important  que  la  protection  de  la  population 
surveille  ces  tendances  futures  et  domaines 
d’application  des  médias  sociaux  et  les  analyse 
régulièrement. Dans le domaine de la cartographie 
de  crise,  un  premier  atelier  a  été  organisé  afin 
d’engager un dialogue avec les acteurs intéressés 
(cf. rapport p. 11).
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Atelier sur la cartographie de crise de l’EPFZ, de la Haute Ecole spécialisée 
du Nord-Ouest de la Suisse et de l’OFPP

Grâce aux terminaux de poche, aux GPS et aux cartes numériques, les internautes du monde entier 

peuvent aujourd’hui participer à l’établissement de cartes thématiques. De telles cartes jouent un 

rôle  de plus en plus important,  notamment  en cas d’événement  majeur pour la  protection de la 

population. Un atelier d’experts à Zurich a réuni les acteurs intéressés du domaine de la protection 

de la population, des médias et de la recherche. Dans le cadre du thème «médias sociaux» (voir  

article précédent), la CENAL a participé activement à la préparation et à l’organisation.

A la  suite  de  l'ouragan  Sandy,  Google  a  mis  à 
disposition  en  ligne  une  carte  géographique 
indiquant quelles stations étaient encore en mesure 
de  distribuer  de  l’essence  dans  les  régions 
touchées.  Cette  carte  a  été  mise  à  jour  par  les 
automobilistes et les gérants de stations d'essence, 
qui pouvaient annoncer par une simple saisie sur 
leur mobile l’état de disponibilité de chaque station. 
Voilà un simple exemple de cartographie de crise 
fondée sur des données d'utilisateurs, concentrant 
et présentant une foule d'informations importantes. 
De telles cartes peuvent  être  très utiles pour les 
forces  d’intervention  aussi,  dans  le  cas  où  par 
exemple  des  volontaires  signalent  les  ponts 
endommagés  ou  les  routes  barrées  après  une 
catastrophe naturelle. 

Atelier organisé à Zurich
Des  représentants  des  cantons  et  de  la 
Confédération,  des  entreprises  des 
télécommunications  et  de  l'internet,  des  médias, 
des écoles supérieures et de la communauté de la 
cartographie  libre  ont  participé  à  l’atelier  sur  la 
cartographie  de  crise  en  Suisse  organisé  le  
5  septembre  2013  par  l'Office  fédéral  de  la 
protection de la population (OFPP), la Haute Ecole 
spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse et le Center 
for  Security  Studies  de  l'EPFZ.  L’atelier  visait  à 
permettre de mieux comprendre les chances et les 
risques  que  représentent  l'établissement  et 
l'exploitation  de  telles  cartes  géographiques,  de 
mettre  en  réseau  les  différents  intervenants  et 
d'explorer  les  possibilités  pouvant  s'offrir  dans  le 
cadre de la protection de la population. 
Pendant la première partie de l’atelier, les experts 
ont  étudié  divers  cas  de  figure  et  les  tendances 
actuelles.  Il  existe  ainsi  déjà  des  exemples 
d’événements  à  la  suite  desquels  diverses 
cartographies de crise ont été établies et utilisées 
en parallèle.  Au cours de la deuxième partie,  les 
participants  répartis  en  groupes  ont  conçu  leurs 
propres  cartes  à  l’aide  des  logiciels  mis  à  leur 

disposition.  Ce  faisant,  ils  ont  assumé  différents 
rôles afin de pouvoir mieux cerner les processus. 
Les  principales  difficultés  auxquelles  ils  ont  été 
confrontés  ont  été  de  trouver  une  classification 
pertinente pour une situation peu claire et évoluant 
rapidement,  de  traiter  une  énorme  quantité  de 
données  et  bien  sûr  de  vérifier  les  informations 
entrantes.  Un  vaste  échange  d'expériences  et 
d'opinions  a  mis  en  évidence  les  très  grandes 
différences  existant  en  termes  de  niveau  de 
l'information, mais aussi d'approche de la question. 
Cet atelier a apporté la confirmation à la CENAL 
qu'il  s'avère nécessaire  de développer,  outre  des 
processus nationaux uniformes de transmission de 
l'alarme,  un  format  de  notification  facilement 
intégrable  dans les  diverses  applications  dont  se 
servent les gestionnaires de cartes de crise (par ex. 
la  norme  PAC).  La  question  de  savoir  s'il  est 
opportun que la Confédération offre sa propre carte 
de crise et si cette dernière serait acceptée en tant 
que telle a fait l'objet d'une discussion animée. Le 
débat  amorcé  avec  l’atelier  doit  se  poursuivre. 
Dans l’immédiat, le CSS a mis sur pied une plate-
forme,  qui  permettra  l’échange  de  données 
importantes sur ce thème.

Crisis  map  nach  dem  Taifun  Haynan  auf  den  
Philippinen:  Darstellung  der  betroffenen Gebäude 
(Bild: overpass turbo)
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Plus d'événements et un champ d'action élargi

En 2013, la CENAL a enregistré pas moins de 700 notifications d'événement. Cette augmentation 

s'explique par l'élargissement de son champ d'action.  En tant qu'élément central  de l'Etat-major 

fédéral  ABCN,  la  CENAL  analyse  désormais  davantage  de  communications  concernant  des 

événements chimiques, biologiques ou naturels survenus en Suisse comme à l'étranger.

La CENAL a étendu son réseau aux communiqués 
concernant des séismes survenant dans le monde 
entier  ainsi  qu'aux  événements  naturels  qui  se 
produisent à l'étranger. Le nombre de ces derniers 
a  sensiblement  augmenté,  tout  comme celui  des 
notifications  d'incidents  dans  des  centrales 
nucléaires  dans  d'autres  pays.  La  cause  en  est 
principalement  la  multitude  d'informations  sur  les 
travaux en cours à la centrale nucléaire japonaise 
de Fukushima Daiichi, répercutées sur les réseaux 
internationaux.

A six reprises, une cellule spéciale a été mise 
sur pied afin de traiter un événement
A six reprises, la CENAL a mis sur pied une cellule 
spéciale afin de suivre de plus près un événement 
ou  d'effectuer  des  préparatifs,  à  l'occasion 
d'événements survenus en Suisse ou à l'étranger et 
appartenant  à  l'une  des  catégories  suivantes: 
radiologique, biologique, chimique ou naturel.  Les 
activités  de  la  CENAL  se  concentrent  sur  la 
sécurité des résidants suisses dans le monde entier 
et le soutien aux autorités fédérales ou cantonales. 
Parmi  les  événements  suivis  de  près  en  2013, 

mentionnons  les  essais  d'armes  nucléaires  en 
Corée du Nord, les crues dans le nord et l'est de la 
Suisse  au  début  du  mois  de  juin  ou  encore  la 
présence de bactéries E. coli dans le réseau d'eau 
potable de Wichtrach (BE). Dans ce dernier cas, la 
population a été informée par la radio. La CENAL a 
en outre apporté son appui pour mettre en sécurité 
une  source  radioactive  défectueuse  à  Monthey 
(VS).

Chaque  annonce  doit  faire  l'objet  d'une 
première évaluation
La CENAL est en relation avec un certain nombre 
d'organisations en Suisse et à l'étranger. Lorsqu'un 
événement  lui  est  notifié,  elle  procède  à  une 
première évaluation afin de déterminer s'il  y a un 
danger  pour la  population  suisse.  Elle  informe 
suivant les cas ses partenaires suisses et étrangers 
qu'elle pourra solliciter ou intégrer au dispositif en 
fonction de la situation. En cas d'augmentation de 
la  radioactivité,  c'est  la  CENAL  qui  prend  des 
mesures d'urgence afin de protéger la population.
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Aeroradiometrie: Mesures à Bienne, Olten, Aarau et Thoune

Les vols annuels d'aéroradiométrie organisés par la Centrale nationale d'alarme (CENAL) se sont 

surtout concentrés en 2013 sur les cantons de Soleure, Argovie et Berne. Quatre nouvelles villes  

suisses – Bienne, Olten, Aarau et Thoune – ont fait l'objet de mesures radiométriques. La CENAL a  

testé des stratégies de mesure optimisées aux alentours des centrales nucléaires de Mühleberg et de 

Gösgen, ainsi que dans l'Oberland bernois.

Chaque  été,  l'équipe  d'aéroradiométrie  s'entraîne 
pendant  une  semaine  dans  le  cadre  de  sa 
campagne  de  mesures  aériennes  de  la 
radioactivité.  L'équipe  est  constituée  de  militaires 
de milice de l'Etat-major du Conseil fédéral CENAL, 
d'experts  en  radioactivité  de  la  CENAL  et  de 
l'équipage  de  l'hélicoptère  des  Forces  aériennes. 
Sa  tâche  consiste  à  assurer  qu'en  cas 
d'événement, il soit possible d'installer en l'espace 
de  quelques  heures  l'appareil  de  mesure  à  bord 
d'un Super Puma de l'armée de l'air et, sur mandat 
de  la  CENAL,  de  survoler  une  zone  affectée  et 
d'effectuer les mesures appropriées. Les résultats 
sont évalués après l'atterrissage et servent de base 
à  de  futures  décisions,  telles  que  l'envoi  d'une 
équipe  de  sauvetage  ou  de  mesure  au  sol,  ou 
encore l'adaptation des mesures de protection de la 
population. 

Données  de  mesure  pour  contrôle  et  pour  la 
préparation à l'engagement 
Les  vols  annuels  d'aéroradiométrie  ne  visent 
toutefois  pas  seulement  l'entraînement;  ils 
permettent  aussi  et  surtout  de  recueillir  de 
précieuses données de mesure pour la préparation 
à l'engagement, pour les organisations partenaires 
de  la  CENAL  et  la  science.  Aussi  l'Inspection 
fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) ordonne-t-
elle tous les deux ans des vols aux alentours de 
chaque centrale nucléaire suisse. A l'intention de la 
CENAL elle-même  sont  effectuées  des  mesures 
au-dessus de villes suisses aux fins d'obtenir une 
«mesure zéro» de la radioactivité normale, laquelle 
servira,  en  cas  d'événement,  de  mesure  de 
référence pour détecter tout écart par rapport à la 
normale.  Sont  également  cartographiés  les 
principaux axes de circulation et les infrastructures 
les  plus  importantes.  Cette  année,  l'hélicoptère 
d'aéroradiométrie  a  survolé  les  environs  des 
centrales nucléaires de Mühleberg et de Gösgen, 
les villes de Bienne, Olten, Aarau et Thoune, ainsi 
que la vallée de la Kander avec le tronçon de la 
ligne ferroviaire du Lötschberg. 

Perfectionnement des techniques de mesure
Les  exercices  de  mesure  doivent  sans  cesse 
confronter les équipes à de nouveaux paramètres 
de mission, afin qu'elles soient prêtes pour le plus 
grand nombre d'interventions possible. Cette année 
a  permis  de  tester  en  particulier  diverses 
techniques de mesure.  A proximité  des  centrales 
nucléaires,  la  tâche  consistait  à  mesurer 
grossièrement mais le plus rapidement possible un 
secteur entier de la zone de protection d'urgence 2, 
lequel correspond à une portion de 120 degrés d'un 
cercle  de  20  kilomètres  de  rayon  autour  d'une 
centrale nucléaire. L'équipe de mesure a utilisé à 
cet égard un procédé de mesure où les différentes 
lignes de mesure étaient écartées non pas de 250 
mètres – comme c'est habituellement le cas – mais 
de 1000 mètres. Si elle diminue la résolution de la 
mesure,  cette  méthode  permet  d'obtenir 
rapidement une vue d'ensemble d'une zone élargie. 

Carte du débit de dose ambiante résultant du vol 
de mesure au-dessus de la région de Bienne, sur 
laquelle sont clairement visibles le lac de Bienne, le  
canal Nidau-Büren et la vieille Aar. En raison de 
l'isolation du rayonnement terrestre par l'eau, les 
valeurs de mesure sont plus faibles à ces endroits-
là.
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Le secteur en question a ainsi pu être balayé de 
manière  approximative  dans  un  délai  de  deux 
heures. Pour l'ensemble de la zone de protection 
d'urgence 2, autrement dit tous les territoires situés 
dans  un  rayon  de  20  kilomètres  autour  d'une 
centrale nucléaire,  il  faudrait  compter quelque six 
heures pour les mesures, à quoi viennent s'ajouter 
les vols aller et retour et les atterrissages pour le 
ravitaillement  en  carburant  et  l'évaluation  des 
données de mesure.
A Thoune a entre autres été testé un procédé de 
mesure applicable à de vastes zones contaminées. 
La mesure débute à une altitude de vol plus élevée, 
laquelle  est  ensuite  progressivement  réduite.  Si 
l'hélicoptère survole une région contaminée à une 
altitude trop basse, le spectromètre de l'appareil de 
mesure  peut  saturer.  Une  approche  en  haute 
altitude garantit  que l'hélicoptère se maintient  au-
dessus de cette zone de saturation et ne descend à 
la hauteur standard de mesure que si l'appareil de 
mesure peut encore traiter les valeurs mesurées à 
cet endroit.
Dans le Kandertal, c’est une technique de vol sans 
lignes de mesure prédéfinies qui a été appliquée. 
En raison de la topographie accidentée, les pilotes 
ont  suivi  un  itinéraire  choisi  sur  place,  qu'ils 
adaptaient en fonction des indications fournies par 
l'équipe  de  mesure  pour  obtenir  une  évaluation 
complète du sol de la vallée.

Réunion à Spiez
Le crochet par l'Oberland bernois a offert l'occasion 
de collaborer avec les spécialistes en radioactivité 
du  Laboratoire  de  Spiez  et  du  Centre  de 
compétences  NBC-DEMUNEX  de  l'armée.  Lors 
d'une séance d'information commune à l'attention 
des  journalistes,  les  moyens  de  mesure  du 
laboratoire  et  du  groupe  d'intervention  du 
Département de la défense, de la protection de la 
population et des sports GIDDPS (EEVBS) ont été 

présentés.  Dans  l'exercice  de  recherche  de 
sources sur la place d'armes de Thoune, l'équipe 
de  mesure  s'est  également  entraînée  avec  les 
instruments  de  mesure  et  les  véhicules  de 
radiométrie au sol du GIDDPS.

L'hélicoptère de mesure survolant les toits d'Olten.  
Les  mesures  au-dessus  des  villes  visent  la  
préparation à l'engagement:  en cas d'événement,  
elles servent de mesure de référence pour détecter  
d'éventuels écarts par rapport à la normale.
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Tirer la leçon des meilleures pratiques: observation de l’exercice Initio de la 
ville de Zurich

Début septembre 2013, la ville de Zurich a organisé un exercice-cadre d’état-major à grande échelle.  

Cet exercice, appelé Initio, a permis à l’état-major de conduite de la police municipale zurichoise 

(PoMu ZH) et à l’état-major de conduite de la ville de Zurich de s’entraîner ensemble pour la première 

fois. Tout au long de l’exercice, la Centrale nationale d’alarme a mis en scène la pression exercée par  

les médias et observé le service des médias de la police municipale sur le terrain. Elle a pu en tirer 

des  enseignements  précieux  pour  la  coordination  de  la  communication  entre  une  organisation 

d’intervention (police municipale) et l’organe politique à l’échelon supérieur (conseil municipal).

Le scénario de l’exercice partait d’un accident de la 
circulation  impliquant  un  grand  convoi  dans  le 
tunnel de l’Ulmberg, un axe important au sud-ouest 
de Zurich. A 05h30, un grand convoi est entré en 
collision avec une voiture roulant en sens inverse. 
Les  deux  véhicules  ont  immédiatement  pris  feu. 
Une fumée âcre s’échappait du tunnel. Le service 
de protection et sauvetage de la ville de Zurich et 
les unités de la police municipale zurichoise sont 
immédiatement intervenus sur les lieux. Le service 
des médias de la PoMu ZH a également été activé 
sans  délai  et  a  répondu  aux  demandes  de 
renseignements des médias.

Population appelée à contourner le secteur du 
tunnel 
A 09h20, la population aux alentours du tunnel de 
l’Ulmberg a été appelée par un message d’alerte 
obligatoire diffusé à la radio, à rester chez elle, en 
gardant  les  portes  et  fenêtres  fermées,  à 
débrancher  la  climatisation  et  la  ventilation  et  à 
rester  à  l’écoute  de  la  radio.  La  situation  s’est 
fortement dégradée. A la suite de l’incendie et des 
dégagements importants  de fumée,  les bâtiments 
situés  en  amont  du  tunnel  ont  été  évacués.  Un 
secteur étendu a été fermé à la circulation.

Travail de routine pour le service des médias de 
la PoMu ZH
La  Section  d’information  de  la  CENAL  a  été 
chargée de jouer un double rôle par la direction de 
l’exercice:  en tant  qu’observateur  de  l’exercice,  il 
s’agissait pour les deux préposés à l’information de 
la CENAL de suivre le travail du service des médias 
dans ses bureaux. Ils ont ainsi pu étudier l’une des 
unités de communication les plus expérimentées de 
la Suisse en intervention – un indicateur précieux 
pour la préparation de la Section d’information de la 
CENAL à  l’intervention.  Un  groupe  composé  de 
membres de l’EM CF CENAL, le renfort militaire de 
la CENAL, a simulé depuis le secteur d’intervention 

de  cette  dernière  la  pression  des  médias,  en 
demandant  des  renseignements par  téléphone et 
en  publiant  régulièrement  du  matériel  médiatique 
fictif  (rapports  en  ligne  et  communiqués  radio), 
créant ainsi une «situation médias» pour le service 
des médias. Ce groupe a pu lui aussi en tirer parti 
pour le travail en faveur de la CENAL: en situation 
réelle,  ces  membres  du  DBC  5  Information,  qui 
travaillent  dans  le  domaine  civil  en  tant  que 
communicateurs dans des médias, des agences ou 
des  entreprises,  transmettraient  de  leur  côté  au 
téléphone destiné aux médias les conventions de 
langage de la CENAL et recenseraient les besoins 
des médias en terme d’informations, afin de pouvoir 
ensuite  les intégrer  dans la  communication de la 
CENAL.

Les processus de travail  au sein de l’équipe des 
médias  de  la  PoMu et  les  réponses données au 
numéro  de  téléphone  réservé  aux  médias  ont 
montré  comment  l’équipe  bien  rodée  du  chef  du 
service des médias, Marco Cortesi, travaille et que 
même  dans  une  telle  situation  elle  peut  encore 
largement  agir  dans  le  cadre  de  sa  routine:  ni 
spéculations concernant le chargement du convoi 
accidenté  ni  conjectures  sur  la  durée  de 
l’évacuation ou la levée des mesures de protection 
n’ont pu lui être soutirées. Les interlocuteurs sont 
toujours  restés  aimables  et  professionnels,  s’en 
tenant strictement aux conventions de langage, et 
ont  pu  éviter  la  moindre  contradiction  dans leurs 
propos – une tâche complexe dans une situation 
extrêmement dynamique avec de nombreux appels 
téléphoniques et plusieurs préposés à l’information 
impliqués.
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Une succession de nouvelles alarmantes
Pour  en  augmenter  la  difficulté,  la  direction  de 
l’exercice a lancé de nouvelles informations. Dans 
un premier  temps,  on a  soupçonné que  le  poids 
lourd  pouvait  transporter  de l’huile  de générateur 
combustible contenant de la dioxine. Cette nouvelle 
alarmante  a  déclenché  une  vague  d’appels  de 
journalistes, alors qu’il fallait dans le même temps 
augmenter le niveau de protection des intervenants 
sur  le  terrain,  étendre  rapidement  le  périmètre 
d’évacuation  et  informer  la  population  afin  que 
personne ne soit exposé aux fumées toxiques. En 
parallèle, on a appris que deux policiers à moto qui 
escortaient  le  convoi  avaient  été  tués  lors  de 
l’accident. Pour le service des médias de la PoMu 
ZH, il  s’agissait  dès lors, d’une part, d’informer la 
population  et  de  diffuser  des  consignes  de 
comportement,  mais  également  de  mettre  à  la 
disposition  des  journalistes  des  informations 
concernant le déroulement de l’évacuation. D’autre 
part, il fallait organiser une communication interne 
concernant les deux policiers ayant trouvé la mort, 
avant que cette information ne parvienne au public. 
Durant cette phase aussi, le service des médias a 
travaillé de manière très professionnelle malgré la 
pression.  Le  responsable  du  service  des  médias 
avait des échanges réguliers avec le responsable 
général  de l’intervention,  représentait  son service 
lors  des rapports  et  retournait  ensuite  au service 
des  médias.  La  CENAL  a  prévu  elle  aussi  un 
système de rotation similaire afin d’assurer, en cas 
d’événement, la communication avec la direction de 
l’intervention et les communicateurs «au front».

La  visualisation  revêt  une  importance  centrale:  
sous la pression du temps, l’équipe expérimentée  
des médias de la  police municipale a utilisé  une  
carte dessinée à la main pour pouvoir expliquer le  
plus rapidement possible les diverses consignes de  
comportement aux journalistes (supposés) dans le  
cadre de l’exercice Initio.

Une  conférence  de  presse  en  présence  d’un 
décideur politique
Avec  la  nécessité  d’effectuer  une  évacuation  à 
grande échelle, la maîtrise de l’événement a atteint 
un degré auquel les décisions à prendre relevaient 
de l’échelon du conseil municipal. Après l’état-major 
de  conduite  de  la  police  municipale,  c’est  donc 
l’Etat-major de conduite de la ville de Zurich qui est 
entré  en  action.  La  stratégie  en  matière  de 
communication  appliquée  jusque-là  a  dû  être 
adaptée  et  axée  sur  la  participation  du  conseil 
municipal. A la place de la conférence de presse de 
la police municipale qui était planifiée, une nouvelle 
conférence de presse à laquelle la présidente de la 
ville  devait  prendre la parole a été organisée.  Le 
travail  de coordination est  plus complexe lorsqu’il 
s’agit de préparer une telle conférence de presse à 
laquelle  divers  organes  doivent  participer. 
L’aggravation de la situation augmentait encore les 
contraintes  de  temps  qui  pesaient  sur  les 
participants.
Peu avant la conférence de presse, la présidente 
de la ville, le commandant de la police municipale, 
le suppléant du responsable de l’intervention et un 
expert  en  chimie  ont  été  mis  collectivement  au 
courant des derniers développements et préparés. 
Les  dernières  informations  vérifiées  ont  été 
échangées.

Conférence de presse au plus haut niveau dans le  
cadre  de  l’exercice:  la  syndique  de  la  ville  de  
Zurich, Corine Mauch, a participé à l’exercice et à  
une  conférence  de  presse  simulée,  avec  le  
commandant de la police, Daniel Blumer, et Benno  
Höngger du Service de protection et sauvetage de  
la ville de Zurich.
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A l’arrivée  des  huit  journalistes  supposés  de  la 
CENAL,  la  salle  était  aménagée  comme  il 
convenait et les orateurs prêts à prendre la parole. 
La conférence de presse s’est déroulée de manière 
très  professionnelle  –  les  participants  ont  fait 
preuve  de  compétence  et  répondu  efficacement 
aux journalistes. En parallèle, le service des médias 
prévoyait déjà une deuxième conférence de presse 
plus  détaillée  en  un  autre  lieu,  car  il  fallait 
s’attendre,  au  vu  de  la  situation,  à  un  intérêt 
grandissant  de  la  part  des  médias  nationaux  et 
internationaux et la salle de l‘hôtel  de ville  n’était 
pas adaptée, de par sa situation et sa taille, pour 
faire face à terme à un tel engouement médiatique.

Enseignements  tirés  par  la  Section 
d’information de la CENAL
Sa participation à l’exercice a été l’occasion pour la 
Section  d’information  de  la  CENAL de  comparer 
ses  propres  processus  avec  ceux  d’une  équipe 
expérimentée  et  d’en  tirer  des  enseignements 
importants  pour  les  questions  liées  à  la 
collaboration  au  sein  d’un  état-major  d’urgence, 
mais également entre les services d’information de 
l’état-major  d’urgence  et  de  l’autorité  politique  à 
l’échelon supérieur.

A cette occasion, elle a pu constater combien il est 
important  que  les  organes  concernés  prennent 
contact assez tôt et communiquent entre eux. Pour 
la Section d’information de la CENAL, l’exercice a 
apporté  la  confirmation qu’il  ne faut  pas attendre 
qu’un  événement  se  produise  pour  entamer  ce 
dialogue. C’est pourquoi, elle a régulièrement des 
échanges avec la Chancellerie fédérale, qui règle la 
communication  entre  le  Conseil  fédéral,  les 
départements et les gouvernements cantonaux.

L’exercice  a  en  outre  clairement  montré  que  les 
tâches  des  deux  niveaux  se  distinguent  sur  des 
points  importants:  les  organisations  d’intervention 
s‘emploient dans le cadre de leur «communication 

en cas d’événement» en premier lieu à fournir les 
informations nécessaires à la population, afin que 
celle-ci puisse se protéger ou éviter de s’exposer à 
un  danger  et  n’entrave  le  travail  des  secours.  A 
l’échelon politique supérieur, la communication de 
crise est  appliquée  dans un sens beaucoup plus 
large  en  ce  que,  dès  le  départ,  elle  diffuse  des 
messages porteurs de sens (dans le domaine de la 
communication de crise, on parle entre autres de 
«sensemaking») et vise un horizon qui va au-delà 
de la maîtrise de la situation d’urgence. En même 
temps, elle doit intégrer et renforcer les messages 
concernant le comportement adapté à la situation. 
Cela n’est possible que si le niveau de la direction 
politique  est  informé  suffisamment  tôt  et  en 
permanence  des  intentions  et  activités  de 
l’organisation d’intervention d’urgence.

Il  est  en  outre  apparu  clairement  qu’il  était 
primordial de pouvoir traiter diverses questions et 
sous-problèmes  en  parallèle.  A  cet  égard,  la 
CENAL doit  combler  des  déficits  évidents,  étant 
donné  qu’elle  est  dotée  certes,  avec  son  renfort 
militaire, de communicateurs expérimentés mais ne 
dispose que de deux préposés à l’information, qui 
connaissent en détail le réseau de contact et tous 
les processus.

L’exercice a en outre permis à la CENAL de tester 
la  structure  d’intervention  de  sa  Section 
d’information et, notamment, les nouveaux studios 
radio dont elle s’est dotée, en étant extrêmement 
sollicitée  et  dans  des  conditions  quasiment 
similaires à celles d’une intervention.  Là aussi,  la 
technique et les spécialistes en communication ont 
fait preuve d’efficacité.

Pour mettre à profit à l’interne le savoir-faire acquis, 
tous les membres de la Section d’information ont 
été informés des enseignements tirés de l’exercice. 
Le dialogue avec la police municipale doit de toute 
façon se poursuivre.
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Premier exercice général d'urgence après Fukushima

Tous les deux ans, la Suisse procède à un exercice général d'urgence (EGU) qui simule un accident 

dans une centrale nucléaire du pays. Comme l'EGU prévu en 2011 n'avait pas eu lieu en raison des 

événements de Fukushima, le scénario de l'exercice qui s'est déroulé du 18 au 20 novembre 2013  

comprenait  deux accidents graves affectant simultanément deux centrales nucléaires.  Après une 

pause de quatre ans, ce fut donc à nouveau l'occasion de tester la collaboration entre, d'une part, la  

Centrale nationale d'alarme (CENAL) et, d'autre part, les centrales nucléaires de Leibstadt et Beznau, 

les états-majors de conduite de divers cantons, l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) 

ainsi que des organes internationaux. Dans cette perspective, les nouveaux processus introduits 

suite à l'accident de Fukushima ainsi que l'Etat-major fédéral ABCN ont fait l'objet d'une attention 

toute particulière. 

Tout a commencé par un message reçu tard dans 
la soirée du lundi. Sur l'écran du pager dont sont 
équipés tous les collaborateurs de la CENAL, s'est 
affiché un message du type: "Incident grave dans 
les  centrales  de  Leibstadt  et  Beznau.  Se  rendre 
immédiatement au 213." Pour les non-initiés, il faut 
préciser que le 213 désigne le local d'intervention 
de  la  CENAL.  C'est  le  point  de  convergence  de 
toutes  les  communications,  qu'il  s'agisse  des 
messages relatifs au grave accident à la centrale 
de  Leibstadt  ou des  questions  et  demandes des 
partenaires et des médias quant aux mesures de 
protection en vigueur. 

Les  premières  heures  durant  la  nuit  furent 
particulièrement intenses. Si la centrale de Beznau 
(CNB)  a  pu être  rapidement  stabilisée,  ce  ne fut 
pas le cas de celle de Leibstadt (CNL). La CENAL 
a mis sur pied différentes parties de l'organisation 
d'intervention  et  donné  mandat  aux  cantons  de 
distribuer à titre préventif les comprimés d'iode à la 
population résidant dans un périmètre de 100 km 
autour de la centrale de Leibstadt. Comme il  faut 
compter  12  heures  pour  l'exécution  de  cette 
mesure, elle doit être ordonnée le plus tôt possible. 
Alors que dans les zones d'évacuation 1 et 2 des 
centrales  nucléaires,  les  comprimés  d'iode  sont 
remis  aux  ménages  en  temps  normal,  dans  les 
zones plus éloignées, ils  ne sont distribués qu'en 
cas  de besoin  par  les  cantons,  qui  disposent  de 
stocks.

Suite  à  la  défaillance  de  différents  systèmes  de 
sécurité à la centrale de Leibstadt, la population a 
dû être prévenue à 4h45 le mardi matin au moyen 
des sirènes d'alarme, puis par un message ICARO 
(Information  Catastrophe  Alarme  Radio 
Organisation)  diffusé  par  la  radio.  Toutes  les 
personnes habitant au sud-ouest de la centrale de 

Leibstadt (dans une zone de 20 km) ont été priées 
de se préparer à un séjour dans leur maison, cave 
ou abri. Compte tenu de l'heure matinale, la plupart 
des  gens  résidant  dans  la  zone  de  diffusion  de 
l'alarme  auraient  été  encore  au  lit  –  parents  et 
enfants donc encore à la maison. Du point de vue 
de la direction de l'intervention, c'est une situation 
favorable  car  l'objectif  est  que tous les membres 
d'une  famille  soient  réunis  dans  un  même  lieu 
protégé.  Or  si  les  familles  ne  sont  pas  encore 
dispersées (travail, école), cela évite beaucoup de 
trafic et d'agitation.

La seconde alarme au moyen des  sirènes a  été 
déclenchée  à  8h45  pour  annoncer  l'entrée  en 
vigueur des mesures de protection. A partir de ce 
moment, la population devait mettre en œuvre les 
mesures  de  protection  à  l'application  desquelles 
elle s'était préparée. Concrètement, il s'agissait du 
séjour dans la maison, la cave ou un abri,  de la 
fermeture des portes et des fenêtres, de l'arrêt de 
la ventilation et de la prise des comprimés d'iode. 
En outre, une interdiction de récolte et de mise en 
pâture avait été ordonnée dans un large périmètre. 
Plus  de  dix  cantons  situés  au  sud-ouest  de  la 
centrale  de  Leibstadt  étaient  concernés.  Prise  à 
titre préventif, cette mesure visait à empêcher que 
des  aliments  contaminés  ne  pénètrent  dans  la 
chaîne  alimentaire.  En situation  réelle,  elle  serait 
remplacée  ultérieurement  par  des  mesures  plus 
ciblées édictées par l'Office fédéral de l'agriculture.

A  10h45,  de  la  radioactivité  a  commencé  à 
s'échapper  de  la  centrale  de  Leibstadt.  La 
dissémination a duré une heure environ. Pendant 
ce  temps,  les  mesures  de  protection  de  la 
population ont été renforcées par précaution. Cette 
décision se fondait, d'une part, sur le concept des 
mesures à prendre en fonction des doses (CMD) 

19



figurant  dans  l'ordonnance  sur  les  interventions 
ABCN  et,  d'autre  part,  sur  les  pronostics  de 
dispersion,  qui  prévoyaient  une  dissémination 
massive  de  radioactivité.  Ces  mesures 
concernaient toutes les communes situées au sud-
ouest de la centrale, dans un rayon de 50 km. Dans 
une  zone  de  50  à  100  km  au  sud-ouest  de  la 
centrale, les femmes enceintes, les enfants et les 
adolescents ont été appelés à rester chez eux. Ils 
ne devaient par contre pas prendre les comprimés 
d'iode.  En  tout,  ce  sont  presque  un  million  de 
personnes qui étaient concernées par les mesures 
de protection.

Afin de disposer rapidement d'une vue d'ensemble 
de  la  situation  radiologique,  différents  moyens 
mobiles de mesure ont été engagés sur le terrain. 
L'évolution  rapide  de  la  situation  a  compliqué 
considérablement  leur  travail  car,  pour  assurer  la 
sécurité des équipes de mesure, elles ne peuvent 
accéder  aux  zones  potentiellement  contaminées 
que s'il  n'y a plus de risque de dissémination de 
radioactivité. 

Durant la première journée, tous les partenaires de 
l'organisation  d'urgence  ont  également  testé  la 
coordination en matière de communication. Ils ont 
simulé la publication d'informations sous différentes 
formes  et  planifié  une  première  conférence  de 
presse commune sur place. Celle-ci s'est tenue à 
Aarau,  avec  des  journalistes  participant  à 
l'exercice. La CENAL avait pour tâche d'animer la 
conférence de presse et d'informer sur les mesures 
de protection en vigueur et leur raison d'être.  En 
outre, elle publiait  toutes les deux heures environ 
des communiqués de presse en allemand, français, 
italien et anglais.

Durant tout l'exercice, la CENAL a également mis à 
la disposition de ses partenaires un tableau de la 
situation actualisé en permanence qui pouvait être 
consulté  via  la  plate-forme  protégée  PES 
(présentation électronique de la situation). Celui-ci 
présentait  non seulement  la  situation relative aux 
centrales  nucléaires  concernées,  mais  aussi  la 
situation  prioritaire  pour  la  protection  de  la 
population  en  général,  qui  inclut  notamment  les 
domaines  de  l'énergie,  de  la  télématique  et  des 
transports.  En  se  fondant  sur  le  tableau  de  la 
situation de la CENAL, l'Etat-major  fédéral  ABCN 
(EMF ABCN) a pu élaborer une stratégie visant à 
maîtriser les événements. 

Garder la  vue d'ensemble sur les mesures de 
protection  en  vigueur  et  informer  l'Agence 
internationale de l'énergie atomique 
Pour  la  population,  la  question  principale  durant 
tout  l'exercice était  de savoir  quelles mesures de 
protection étaient  en vigueur dans quelle zone. Il 
faut se souvenir que, vers 11 heures, trois mesures 
de  protection   différentes  étaient  en  vigueur,  en 
fonction de la distance à la centrale nucléaire de 
Leibstadt,  certaines de ces mesures impliquant la 
prise de comprimés d'iode et d'autres pas. A cela 
s'ajoutait encore l'interdiction de récolte et de mise 
en  pâture  qui  s'étendait  sur  plusieurs  cantons, 
jusqu'aux  frontières  nationales.  Pour  aider  la 
population  à  s'y  retrouver,  la  CENAL  a 
régulièrement  publié  une  vue  d'ensemble 
actualisée des mesures de protection en vigueur. 
Sur  la  première  page de  ce  document  figuraient 
toutes  les  mesures  de  protection  applicables. 
Chaque mesure était en outre expliquée en détail et 
à l'aide de pictogrammes sur une page à part.  A 
chaque  modification  des  mesures  de  protection 
ordonnées  dans  le  cadre  de  l'exercice,  ce 
document a été mis à jour et publié. 
 

Vue  d'ensemble  des  mesures  de  protection  
applicables, avec précision du champ d'application  
de chacune

En outre,  les  mesures  de  protection  ont  dû  être 
prises  en  concertation  avec  les  pays  voisins 
concernés (France et Allemagne) et communiquées 
à  l'Agence  internationale  de  l’énergie  atomique 
(AIEA). En effet, si de telles mesures ne sont pas 
harmonisées  entre  les  Etats  concernés,  elles 
perdent considérablement de leur crédibilité. 
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Les  nouvelles  procédures  ont  été  testées 
durant l'exercice 
Le premier jour de l'exercice, la CENAL a mis sur 
pied le personnel du dépôt de matériel de Reitnau. 
Tirant  les  enseignements  de  Fukushima  et  des 
conclusions  d'un  groupe  de  travail 
interdépartemental,  l'Inspection  fédérale  de  la 
sécurité  nucléaire  avaient  notamment  chargé  les 
exploitants  de  centrales  nucléaires  de(IFSN)  de 
mettre en place un dépôt de matériel pour les cas 
d'urgence  comprenant  le  matériel  supplémentaire 
nécessaire  au  refroidissement  des  installations 
(pompes, groupes électrogènes de secours,  etc.). 
Comme  ce  jour-là  un  brouillard  épais  recouvrait 
toute la région, empêchant de décoller l'hélicoptère 
prévu  pour  le  transport,  il  a  fallu  charger  tout  le 
matériel sur des camions et l'acheminer par la route 
jusqu'à  la  centrale  de  Leibstadt.  Cela  pose  la 
question  de  savoir  si,  en  cas  de  grave  accident 
affectant  une  centrale  nucléaire  en  Suisse,  le 
réseau  routier  serait  encore  praticable  et,  en 
général,  comment  assurer  le  transport  de  ce 
matériel. 

En cas d'événement, la CENAL est renforcée par  
son  élément  militaire,  l'EM  CF  CENAL.  Ici,  des  
soldats  du  "domaine  de  base  de  conduite  5"  
(section information).

Le deuxième jour, l'EGU a été l'occasion de mettre 
en place et d'exploiter un service de consultation et 
de  mesure  en  matière  de  radioactivité  (ci-  après 
consultation "radioactivité"). Il s'agit d'une structure 
ad  hoc  mise  sur  pied  conjointement  par  la 
Confédération, les cantons et différents partenaires. 
Les  personnes  ayant  séjourné  dans  la  zone 
fortement contaminée y sont prises en charge par 
des  spécialistes,  soumises  à  une  mesure  de  la 
radioactivité et conseillées. En situation réelle, dans 

un  premier  temps,  ce  sont  prioritairement  les 
personnes  qui  se  trouvaient  à  l'extérieur  au 
moment de la dissémination de radioactivité ainsi 
que  les  enfants,  les  adolescents  et  les  femmes 
enceintes qui seraient accueillies et contrôlées par 
les  spécialistes.  La  population,  ou  seulement 
certaines  catégories  de  personnes,  serait  invitée 
par  radio  à  se  rendre  dans  une  consultation 
"radioactivité".  Une telle structure est prévue pour 
recevoir  un  millier  de  personnes  par  jour.  Cela 
implique de procéder avec discipline et  méthode. 
Par  la  suite,  des  segments  de  plus  en  plus 
importants de la population pourraient être invités à 
se présenter à la consultation.

Enfin, le système de gestion des ressources de la 
Confédération  (actuellement  en  cours 
d'élaboration) a également été simulé. Ce système 
était avant tout chargé de gérer l'engagement des 
moyens  ABC  de  l'armée  et  les  offres  d'aide 
internationales.

L'EMF  ABCN  prépare  une  proposition  à 
l'intention du Conseil fédéral
Durant  l'exercice,  l'EMF  ABCN  était  également 
engagé. Au sein de l'EMF ABCN sont réunis tous 
les offices fédéraux impliqués dans la gestion d'un 
événement ABCN. Il se compose des directeurs de 
ces  offices  ainsi  que  des  représentants  des 
conférences  gouvernementales  compétentes.  En 
cas  d'accident  dans  une  centrale  nucléaire,  c'est 
d'abord  l'Office  fédéral  de  la  protection  de  la 
population qui assure la conduite de l'état-major. Il 
passe  ensuite  le  témoin  à  l'Office  fédéral  de  la 
santé publique. Lors de cet exercice, les premières 
tâches de l'EMF ABCN consistaient à se faire une 
idée de l'étendue et de l'ampleur des dommages, à 
formuler une stratégie de gestion de l'événement et 
à  préparer  les  premières  décisions  devant  être 
prises par le Conseil fédéral. 
Il  s'agissait  notamment  d'élaborer  un  train  de 
mesures communes destinées à limiter l'impact de 
l'événement et à favoriser un retour à la normale à 
moyen terme, du moins dans les régions n'ayant 
pas  été  directement  touchées.  L'interruption  de 
toutes  les voies de communication aux alentours 
des  centrales  nucléaires  concernées  aurait  pour 
conséquence  d'entraver  considérablement 
l'approvisionnement  de la  population dans tout  le 
pays.  C'est  pourquoi  la  première  proposition 
adressée  au  Conseil  fédéral  demandait  non 
seulement  de  fixer  des  objectifs  de  protection 
appropriés  –  et  ,  en  conséquence,  d'adapter  les 
mesures  de  protection  de  la  population  –  mais 
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également  de  garantir  la  sécurité  de 
l'approvisionnement malgré les effets considérables 
de l'événement sur la circulation et l'agriculture, par 
exemple en assouplissant l'interdiction de circuler 
de nuit.
La CENAL a pour mandat de fournir à l'EMF ABCN 
une aide à la conduite ainsi qu'une vue d'ensemble 
de la situation générale. Elle est appuyée dans sa 
tâche  par  plusieurs  collaborateurs  issus  des 
différentes divisions de l'OFPP, qui  viennent ainsi 

renforcer cet élément central situé à Berne.

Evaluation par la direction de l'exercice
L'évaluation  de  l'exercice  est  réalisée  par  la 
direction de l'exercice. Celle-ci disposait d'une régie 
à  Brugg et  d'observateurs  sur  les différents  lieux 
concernés afin de pouvoir à la fois animer et suivre 
l'action.  L'analyse  des  résultats  ainsi  que  des 
propositions d'amélioration sont attendues pour le 
début 2014.
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Quatre nouveaux collaborateurs ont rejoint les rangs de la CENAL en 2013. Un nouveau poste, basé 

à Berne, a été créé pour les nouvelles tâches de la CENAL en tant que service d’état-major de l’EMF 

ABCN, ainsi qu’un poste supplémentaire pour les procédures d’alerte et d’alarme, dans le nouveau 

domaine «gestion de l’engagement». Dans le domaine Suivi de la situation, un poste a été repourvu.  

Une stagiaire est venue renforcer le domaine Information pendant un semestre. Fin 2013, la CENAL 

comptait 29 collaborateurs, dont 9 femmes.

Urban  Müller  Freiburghaus, 
suppl C EM EMF ABCN

Début 2013, j’occupe le poste de 
suppléant du chef d’état-major à 
l’Etat-major  fédéral  ABCN  à 
Berne,  où  je  représente  la 
CENAL.
Je suis né le 9 septembre 1965, 

en tant que cadet de 3 enfants, à Bâle. Après avoir 
obtenu  la  maturité  dans  le  domaine  des 
mathématiques et des sciences naturelles en 1985, 
j’ai  accompli  toutes  mes  obligations  militaires, 
jusqu’à l’échelon de chef de section (deux années 
complètes supplémentaires à l’époque), et suivi la 
formation  d’assistant  de  direction  à  l’Ecole  de 
cadres  NSH  de  Bâle.  Après  l’obtention  de  mon 
diplôme, j’ai suivi la formation d’employé de banque 
polyvalent à la Banque Migros BS où j’ai travaillé 
au service clientèle. 
Suite  à  la  proposition  du  commandant  de  mon 
unité,  j’ai  pu  pratiquer  mon  hobby  d’entraîneur 
(basketball) en tant qu’activité professionnelle – en 
changeant  seulement  de  tenue  et  d’emploi  du 
temps.  Je  suis  ainsi  devenu instructeur  d’unité  à 
Bière,  de  1993  à  fin  1998.  Auparavant,  j’avais 
terminé  mon cursus  de  bachelor  à  l’EPFZ et  eu 
pour  la  première  fois  l’occasion  de  connaître  la 
CENAL à  l’Ecole  militaire  I  en  1992.  De  1999 à 
2008, j’ai travaillé alternativement à deux endroits: 
d‘abord,  au sein  de  la  Formation  supérieure  des 
cadres  de  l’armée,  puis  à  la  recherche 
fondamentale et planification de base à l’Etat-major 
général,  qui  s’est  mué  en  Etat-major  de 
planification à la suite de la réforme de l’armée. 
Pendant  cette  période,  j’ai  pu diriger  et  mener à 
terme avec succès plusieurs projets A et B. Retour 
ensuite  à la  Formation supérieure des cadres de 
l’armée  à  l’Ecole  d’état-major  général,  où  j’ai  pu 
travailler  en  tant  que  chef  de  groupe  et  officier 
supérieur  adjoint  pendant  plusieurs  années  au 
développement de l’école ainsi qu’à l’instruction de 
base  des  officiers  de  l’Etat-major  général  et  des 
états-majors à partir de l’échelon de la brigade. J’ai 
également  eu  l’occasion,  lors  d’un  séjour  à 

l’étranger, de suivre une formation parallèlement à 
mon activité  professionnelle,  à  l’issue de laquelle 
j’ai obtenu un Master of Science in Global Security 
(thèmes liés à la politique de sécurité internationale 
et au droit international) à l’University de Cranfield 
(GB).  Enfin,  j’ai  pu pendant encore plus de deux 
ans et demi, en tant que chef des opérations et de 
la  planification  ainsi  qu’en  tant  que  chef  de  la 
planification et  du controlling d’entreprise au sein 
de  l’état-major  de  la  FSCA,  contribuer  au 
développement  d’une  TQM/EFQM  (gestion 
intégrale de la qualité/Fondation européenne pour 
la gestion de la qualité) et d’une organisation axée 
sur le processus stratégique. 

Le «côté civil»  de cette approche m’a également 
amené  à  rechercher,  après  18  ans  en  tant 
qu’officier de carrière, une fonction à l’extérieur de 
l’armée.  Dans  le  canton  de  Soleure,  j’ai  eu  la 
possibilité,  en  tant  que  chef  de  l’état-major  de 
conduite cantonal et responsable du département 
de la prévention des catastrophes, d’appliquer sous 
une  autre  forme  les  connaissances  et  aptitudes 
acquises jusque-là. Trois ans après mon entrée en 
fonction, l’EMCC a pu démontrer lors de l‘exercice 
SEISMO qu’il était fin prêt pour remplir sa mission. 
Enfin,  la  possibilité m’a été  donnée de faire  mes 
preuves dans une nouvelle fonction à l’OFPP.
A  travers  les  changements  vécus  dans  mon 
parcours  professionnel,  de  nouveaux  supérieurs, 
deux  réformes  de  l’armée,  diverses 
restructurations,  des  activités  diversifiées,  de 
nouveaux lieux de domicile et de travail, j’ai eu la 
satisfaction de pouvoir compter sur ma famille. J’ai 
3 enfants d’un premier mariage et je vis avec mon 
épouse Angie et notre fils à Olten. Nous avons pu 
reprendre une ancienne «maison de cheminot», qui 
appartenait  à la famille depuis sa construction en 
1898.  Je  me  ressource  en  m’adonnant  à  mes 
hobbies, la peinture (notamment sur des lanternes 
pour  le  carnaval  de  Bâle),  le  dessin,  le  basket 
(entraîneur, arbitre), le tambour, les modèles réduits 
de trains et de bateaux, les échecs et le jardinage 
parmi nombre d’activités – telles que la confection 
de tartes de Linz...
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Carmen  Ruckli  (stagiaire  universitaire  à  la 
Section d’information de la CENAL)

Le 7 janvier 2013, j’ai commencé 
à  travailler  à  la  Section 
d’information  de  la  CENAL  en 
tant  que  stagiaire  universitaire. 
Lors  du  rapport  qui  se  tient  le 
lundi,  j’ai eu l’occasion à la fois 
de faire la connaissance de mes 
nouveaux  collègues  et  de  me 
présenter au plénum: 

«Bonjour, je m’appelle Carmen Ruckli. J’effectue un 
stage  universitaire  de  six  mois  à  l’issue  duquel 
j’écrirai  un rapport  sur  les possibilités d’utilisation 
des médias sociaux et des technologies modernes 
dans la communication en cas d’événement de la 
protection  de  la  population.  Je  suis  titulaire  d’un 
bachelor HSG en relations internationales et d’un 
master  en  marketing  et  communication.  Avant 
d’entrer à la CENAL, j’ai fait plusieurs stages dans 
différents domaines, notamment à Hong-Kong dans 
une  école  internationale,  à  la  communication 
interne  de  la  compagnie  SWISS  et  dans  une 
agence.  Je  me  réjouis  des  nouveaux  défis  qui 
m’attendent et de pouvoir collaborer avec vous.»

Lors de mes deux premières semaines d’activité, 
j’ai pu me familiariser avec différents domaines de 
la  CENAL  (suivi  de  la  situation,  engagement, 
radioactivité, etc.). Chaque chef de service a pris le 
temps de m’expliquer les activités inhérentes à son 
domaine. L’équipe de la Section d’information s’est 
également montrée très disponible et m’a aidée à 
comprendre rapidement comment la protection de 
la population était organisée en Suisse et quel rôle 
incombe  à  la  CENAL.  Outre  un  gros  travail  de 
recherche et de prise de notes, j’ai organisé divers 
ateliers  et  rencontré  plusieurs  spécialistes  des 
médias sociaux. La semaine la plus enrichissante a 
été celle du CR. J’ai pu expérimenter, dans le cadre 
d’un exercice, comment les choses se passeraient 
si la population était menacée par la radioactivité et 
que  la  CENAL  devait  intervenir.  Au  poste  de 
conduite, j’ai pu activement participer à simuler la 
pression des médias et fait traiter par les membres 
de  l’état-major,  qui  travaillent  en  tant  que 
journalistes  dans  le  civil,  une  étude  de  cas  sur 
Facebook, qui a ensuite été intégrée au rapport. 

J’aimerais  remercier  vivement  Christian  Fuchs, 
Flurin Simeon et tous les autres collaborateurs pour 
le  temps  riche  d’enseignements  qu’ils  m’ont 
consacré. 

 
Claudia Good, domaine Suivi de la situation

Depuis  le  1er mai  2013,  je  travaille  en  tant  que 
collaboratrice scientifique à la Section Suivi de la 
situation de la Centrale nationale d’alarme. Je suis 
principalement  chargée  de  gérer  la  présentation 
électronique de la situation PES. Je veille à ce que 
la machine ne se grippe pas!
En cas d’événement,  il  m’incombe également, en 
qualité de collaboratrice du centre d’annonce et de 
suivi de la situation récemment créé, d’élaborer des 
produits du suivi de la situation pour la diffusion des 
informations  importantes  pour  la  protection  de  la 
population.

Avant mon poste actuel,  j’étais employée dans la 
recherche  agro-alimentaire  à  l’Agroscope  de 
Changins-Wädenswil  ACW,  où  j’assumais  la 
direction  technique  d’un  projet  de  recherche 
européen. Malgré une activité très diversifiée, je me 
suis  rendue  compte  que  dans  ces  travaux  de 
recherche  en  partie  très  théoriques,  le  pendant 
pratique me manquait, de sorte qu’au bout de trois 
ans, j’ai décidé d’aller explorer de nouveaux rivages 
– et me voilà maintenant parmi vous! 
 
J’ai  étudié  les  sciences  de  l’environnement  à 
l‘EPFZ. Pendant mon temps libre, je retrouvais mes 
amis  et  ma  famille  ou  je  disparaissais  pendant 
quelques semaines à l’étranger pour découvrir de 
nouveaux  horizons  –  de  préférence  du  côté  de 
l’Asie. Et, parfois, je trouve même un peu de temps 
pour faire du sport.  C’est en tout cas une de mes 
bonnes résolutions!

Claudia Good (à g.) et Claudia Lorrai
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Claudia  Lorrai,  domaine  Gestion  de  l’inter-
vention 

Je  suis  venue  au  monde  un  jour  intercalaire  à 
Zurich et j’ai grandi dans le Zürcher Unterland. Très 
tôt,  j’ai  fait  preuve  d’un  intérêt  marqué  pour  les 
différentes disciplines des sciences naturelles qui 
m’a finalement conduite à l’EPFZ, où j’ai étudié les 
sciences  de  l’environnement.  J’ai  acquis  une 
première expérience professionnelle,  lors  de mes 
études,  au  sein  de  la  Division  Climat  de 
MétéoSuisse. A la fin de mes études, en 2004, j’ai 
encore travaillé pendant 2 ans à MétéoSuisse. J’ai 
ensuite  décidé  d’effectuer  un  doctorat  dans  le 
domaine eaux et physique.

Quatre années intenses et enrichissantes ont suivi; 
j’ai  eu  l’occasion  d’obtenir  le  permis  de conduire 
pour  bateaux  dans  le  cadre  d’un  cours  d’une 
semaine à l’armée et de procéder à des mesures 
de l’oxygène sur divers lacs de la Suisse grâce à 
un dispositif de mesure développé par mes soins. 
La  présentation  des  résultats  des  travaux  de 
recherche lors de conférences aux Etats-Unis et en 
Europe  a été  une  expérience  passionnante  dans 
mon  activité  scientifique.  Réaliser  des  mesures 
dans  les  divers  cours  d’eaux  exigeait  une 
planification  rigoureuse.  Pourtant,  mon  équipe  et 
moi-même avons été  confrontés  à  des  situations 
délicates  dues  à  des  tempêtes  ou  à  d’autres 
données non prévisibles.

Une  fois  ma  thèse  terminée,  je  me  suis  vite 
aperçue que je souhaitais appliquer le savoir-faire 
que  j’avais  acquis  dans  l’industrie.  L’industrie  du 
ciment m’a permis de l’exploiter, j’y ai travaillé en 
tant  que  collaboratrice  d’état-major  dans  les 
domaines analyses du cycle de vie et systèmes de 
gestion. J’exerçais cette activité pour 6 cimenteries 
implantées  en  Suisse  et  dans  les  régions 
limitrophes. Je me suis penchée sur la gestion des 
processus et de l’environnement et ai développé de 
nouveaux  outils  pour  augmenter  l’efficacité  des 
systèmes de gestion existants.

Depuis  novembre  2013,  je  suis  responsable  du 
développement, de l’optimisation et de la mise en 
œuvre  des  concepts  et  des  processus  dans  le 
domaine  de  l’alerte  et  de  l’alarme  à  la  Centrale 
nationale  d’alarme.  Après  deux  semaines 
seulement à la CENAL, j’ai pu participer activement 
à l’exercice ODYSSEUS et me faire ainsi une idée 
générale  de mon futur  domaine  d’activité.  Je me 
réjouis  à  présent  des  défis  intéressants  qui 
m’attendent.

Dans mes loisirs, je fais, avec mon compagnon, de 
petits et de grands voyages, je retrouve mes amis, 
je  vais  au  contact  de  la  nature  en  faisant  de  la 
randonnée  et  me  rends  à  des  concerts  ou  des 
matchs de hockey sur glace.

25



C
h

ef
 C

E
N

A
L

H
. H

oh
l

In
fo

rm
a

ti
o

n

C
h

. F
uc

hs

F
. S

im
e

on
In

fo
rm

at
io

n
B

. S
ch

a
ub

C
o

nt
ro

lli
n

g
C

. 
Lü

th
i

S
ec

ré
ta

ri
at

A
. K

am
al

an
at

ha
n

A
ss

is
ta

n
te

 C
 C

E
N

A
L

G
. S

ch
ar

di
ng

E
ta

t-
m

aj
o

r

D
. R

au
b

er

R
el

at
io

n
s

in
te

rn
a

ti
o

n
al

e
s

 S
ec

te
u

r
e

n
g

ag
e

m
e

n
t

R
ad

io
a

ct
iv

it
é

S
u

iv
i d

e 
la

 
s

it
u

at
io

n
In

fo
rm

a
ti

q
u

e
C

o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

 
et

 i
n

fr
as

tr
u

c
tu

re

P
. S

m
it

A
. L

e
on

ar
di

R
. B

ia
le

k
G

. S
ch

a
rd

in
g

D
. E

ic
he

nb
er

ge
r

M
. B

lä
ttl

er
R

a
di

oa
ct

iv
ité

F
. S

to
ffe

l
R

a
di

oa
ct

iv
ité

C
. D

an
zi

R
a

di
oa

ct
iv

ité

M
. G

ro
ss

A
cq

u
is

iti
o

n

F
. P

la
ttn

e
r

E
va

lu
at

io
n

C
. G

oo
d

E
va

lu
at

io
n

E
. P

or
tik

E
LD

 /
 P

E
S

L.
 G

ira
rd

in
S

IC
 /

 I
G

S

G
. R

e
n

In
fo

rm
at

iq
u

e

C
h.

 S
ch

lu
p

In
fo

rm
at

iq
u

e

H
. G

ra
f

E
xp

lo
ita

tio
n 

et
 

p
os

te
 d

'a
la

rm
e

S
. M

ar
th

a
le

r
K

N
A

Z

M
. B

au
m

be
rg

er
P

ro
ce

ss
u

s

W
. E

rn
e

In
fo

rm
a

tiq
ue

D
. Z

im
m

er
li

In
fo

rm
a

tiq
ue

E
ta

t: 
30

.1
2.

20
13

U
. M

ül
le

r-
F

re
ib

ur
gh

au
s

E
M

F
 A

B
C

N

C
. L

or
ra

i
A

le
rt

e
/A

la
rm

e



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)

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

CFF Chemins de fer fédéraux suisses

Cgfr Corps des gardes-frontière

ChF Chancellerie fédérale

CN Centrale nucléaire

ComABC Commission fédérale pour la protection ABC

CSA Corps suisse d'aide humanitaire

ECS Exercice de conduite stratégique

ECURIE European Community Urgent Radiological Information 
Exchange

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

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
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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

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

IPS Institut Paul Scherrer

IRA Institut universitaire de Radiophysique Appliquée

LAINAT Comité de direction Intervention dangers naturels

LS Laboratoire de Spiez

MCC RNS mécanisme de consultation et de coordination du Réseau 
national de sécurité

mes urg Mesure d'urgence

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

OFEV Office fédéral de l'environnement

OFPP Office fédéral de la protection de la population

OFSP Office fédéral de la santé publique

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
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PLANAT Plate-forme nationale "Dangers naturels"

rég ter Région territoriale

ResMaB Management des ressources de la Confédération

ResMaC Management des ressources des Cantons

SPOC Single Point of Contact

SSS Service sismologique suisse

TIC Technologies de l'information et de la communication

TOM Transmission of Official Messages

Application pour créer et transmettre des messages soumis 
à l'obligation de diffuser

UNDAC United Nations Disaster Assessment and Coordination

ZWILAG Dépôt intermédiaire de déchets radioactifs (Zwischenlager)
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