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La CENAL à l'OLMA de Saint-Gall

Séismes et exercice Rheintal 06

La Centrale nationale d'alarme (CENAL) participera à l'OLMA 2006 qui se tiendra du 12 au 
22 octobre, à Saint-Gall. Dans le cadre de l'exposition de l'Office fédéral de la protection de 
la population (OFPP) consacrée aux tremblements de terre, elle y présentera ses activités, 
illustrées par les thématiques "Exercice Rheintal 06" et "La CENAL en cas de séisme". Le 
pavillon de l'OFPP offrira un programme varié et  interactif,  ponctué de quelques points 
phares.

Le choix de la thématique a été déterminé par la tenue concomitante, en Suisse orientale, de 
l'exercice RHEINTAL 06 auquel participeront plusieurs divisions de l'OFPP, dont la CENAL. Le 
public de l'OLMA pourra expérimenter l'effet des secousses par le biais d'un simulateur de séisme 
et sera informé de la large palette des prestations fournies par la protection de la population en 
cas  de  tremblement  de  terre.  A  l'aide  d'une  carte  au  sol,  les  collaborateurs  de  la  CENAL 
expliqueront plus en détail l'exercice RHEINTAL 06 aux personnes intéressées.

La CENAL est chargée de l'organisation de la partie RHEINTAL de l'exposition. Elle y présentera 
les  tâches  qui  lui  incombent  en  cas  de  séisme.  L'exposition  mettra  aussi  en  évidence  la 
collaboration  avec  les  organisations  partenaires  au  niveau  de la  recherche  et  de  la  mise  en 
commun des informations clés. Il y sera également question de la "gestion des ressources" qui 
consiste à mettre les biens de première nécessité et les moyens d'intervention à la disposition des 
partenaires  qui  en  ont  urgemment  besoin.  L'exercice  RHEINTAL  06  sera  l'occasion  pour  la 
CENAL d'assumer pour la première fois cette tâche exigeante. Les collaborateurs de la CENAL 
guideront les visiteurs à travers l'exposition et répondront à leurs questions.

L'organisation de l'exposition reflète bien le système suisse de protection de la population. Outre 
les  diverses  divisions  de  l'OFPP,  ont  également  participé  à  la  conception  des  organes 
communaux et cantonaux de Saint-Gall qui présentent leurs tâches et leurs moyens d'intervention. 
La CENAL a pu en outre obtenir la collaboration de deux partenaires de longue date, le Service 
sismologique suisse (SSS) et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Cette large participation 
garantit non seulement un haut niveau de compétence technique, mais aussi un programme à la 
fois informatif et attrayant. 

L'OFPP sera présent  à l'OLMA dans le  cadre  de la  grande exposition  du Département  de la 
défense,  de  la  protection  de  la  population  et  des  sports,  "DDPS:  davantage  de  sécurité  - 
davantage de mouvement".

(Pour plus d'informations sur l'exposition et l'exercice RHEINTAL 06, consulter les sites 
www.olma.ch, www.vbs.admin.ch et www.rheintal06.ch.)


