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L'administration fédérale uniformise son image

Le site de la CENAL fait peau neuve 

Les fêtes de Noël approchant, la CENAL s'est offert un lifting complet de son site internet. 
Ce dernier correspond désormais aux critères unifiés de l'administration fédérale, selon le 
nouveau corporate design de la Confédération ("CD Bund"). La CENAL a par ailleurs tenu à 
ce que son site en quatre langues soit accessible aux personnes handicapées.

Le nouveau site de la CENAL reprend le design et les couleurs qui ont été fixés pour l'ensemble 
des sites internet de l'administration fédérale, afin que l'on puisse les repérer au premier coup 
d'œil. Les couleurs de l'ancien site www.naz.ch, rouge, blanc et gris, ont ainsi fait place aux tons 
bleu et gris. Le mode de navigation a également été unifié de sorte que les utilisateurs ayant déjà 
consulté une page de l'administration fédérale puissent naviguer sans difficulté dans le site de la 
CENAL.

Accès facilité pour les personnes handicapées

La  CENAL  tient  à  ce  que  son  nouveau  site  soit  facilement  et  entièrement  accessible  aux 
personnes  handicapées  d'autant  plus  qu'elle  communique  aussi,  en  cas  d'événement,  des 
consignes de comportement et des informations importantes. Pour son ancien site comme pour le 
nouveau, la CENAL dépasse les exigences de la Confédération et obtient la mention WAI "AA" 
selon les directives W3C. En plus des exigences fixées,  la CENAL a suivi  toute une série  de 
recommandations permettant aux personnes handicapées de consulter facilement son site.

Le contenu du site a été mis à jour et restructuré. Par soucis d'économie, on a par contre renoncé 
à une refonte  complète.  Le  site  est  à  nouveau  conçu de façon à ce  que la  CENAL,  en cas 
d'événement, puisse y ajouter rapidement des informations et des liens avec des pages existantes 
sur le Net.

Les pages du site les plus utiles et plus consultées ont été maintenues: il s'agit notamment des 
pages concernant les valeurs de la radioactivité mesurées par les 58 sondes NADAM réparties 
sur le territoire suisse ainsi que celles sur les représentations graphiques et les chronogrammes. 
Ces informations peuvent désormais être consultées directement sous la rubrique "Actualités".


