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EDITORIAL 

Chère lectrice, cher lecteur

Quel rapport y a-t-il entre les attentats du 11 septembre 2001, l’ouragan Katrina qui a 

ravagé la Nouvelle-Orléans, le tremblement de terre meurtrier qui a secoué la Chine  

en 2008 ou encore une panne de courant à grande échelle? Tous ces événements nous 

 rappellent au moins deux choses: la vulnérabilité de nos sociétés modernes et l’impor-

tance des infrastructures dites critiques. 

Ces dernières jouent un rôle fondamental non seulement lors de catastrophes mais aussi 

dans la vie de tous les jours: ce sont elles qui assurent notre approvisionnement en biens 

et services de nécessité vitale. 

En vertu d’un arrêté du Conseil fédéral, l’OFPP s’est vu confier l’organisation des activités 

touchant la protection des infrastructures critiques (PIC). A cet effet, un groupe de travail 

a été chargé d’élaborer une stratégie visant à coordonner les différents secteurs critiques 

et à unifier les procédures au plan national. Il a soumis deux rapports au Conseil fédéral. 

Celui-ci les a approuvés, de même que, en date du 5 juin 2009, un document général 

fixant notamment les définitions, les principes, les objectifs stratégiques et les mesures 

concrètes du programme PIC. Une stratégie nationale en la matière doit être arrêtée d’ici 

à la fin de 2011.

Des événements comme ceux que nous évoquions plus haut n’ont pas fini de nous 

 préoccuper. Ils interpellent non seulement l’OFPP et ses partenaires mais la société tout 

entière. Persuadés qu’une meilleure connaissance des infrastructures critiques et des 

enjeux qui y sont liés nous aideront à relever les défis auxquels nous devons faire face, 

nous avons tenu à vous présenter, dans la présente édi-

tion de notre revue, le programme PIC et quelques-uns 

des travaux en cours de réalisation. 

Je vous souhaite une bonne lecture.

Stefan Brem
Chef de la section Analyse des risques et  

coordination de la recherche

Office fédéral de la protection de la population OFPP
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Entretien avec Roland Jeanneret, porte-parole de la Chaîne du bonheur

«La donation reste 
un choix personnel»
Roland Jeanneret, responsable de la communication de la Chaîne du 
bonheur depuis de longues années, n’est pas de ceux qui aiment dire 
aux gens ce qu’ils doivent faire. Chacun est libre de faire un don pour 
les victimes d’une catastrophe en Afrique ou pour aider une région  
de montagne en Suisse. L’important est de promouvoir les collectes  
de dons et d’utiliser les fonds de façon ciblée.

Roland Jeanneret, la Chaîne du bonheur porte-t-
elle bien son nom?
L’appellation «Chaîne du bonheur» date de 1946. Aujour - 

d’hui, on choisirait certainement un autre nom. En anglais 

nous sommes la «Swiss Solidarity», car la notion essen-

tielle est la solidarité.

Pour des millions de Suisses, vous incarnez la 
Chaîne du bonheur. Est-il vraiment possible de 
partir à la retraite?
La Chaîne du bonheur est représentée dans chaque régi-

on linguistique par une personnalité. En Suisse romande, 

c’est Jean-marc Richard notre ambassadeur. Cependant, 

même si nous inspirons confiance au public, personne 

n’est irremplaçable. moi-même, je vais prochainement 

me retirer et je prévois une période de transition de deux 

ou trois ans. A l’avenir, la Chaîne du bonheur s’enrichira 

de nouveaux visages, plus nombreux qu’aujourd’hui.   

Les médias ont évolué et la Chaîne du bonheur collabore 

désormais avec quatorze radios privées ainsi qu’avec 

 divers journaux. Nous agissons en fait comme un réseau 

de collecte de fonds à but humanitaire pour le compte 

des médias suisses.

quelles sont les conditions pour organiser  
une collecte?
Il existe trois façons de collecter des dons: ouverture d’un 

compte permanent, collecte accompagnée d’une campa-

gne publicitaire de deux ou trois semaines et organisation 

d’une journée de collecte nationale. Par année, nous orga-

nisons au maximum deux journées de collecte nationale.

Pour que nous intervenions, plusieurs conditions doivent 

être remplies. Il doit par exemple s’agir d’une catastrophe 

de grande ampleur qui contraint le pays touché à deman-

der et à accepter de l’aide de l’extérieur. Les organisations 

humanitaires suisses doivent également pouvoir travailler 

dans ce pays.

Roland Jeanneret 

 

Roland Jeanneret est le porte-parole de la Chaîne du bonheur en Suisse alémanique. Il est également journa-

liste, écrivain et formateur en communication. Il a reçu plusieurs prix. Depuis trente ans, il travaille pour la ra-

dio suisse DRS et apparaît régulièrement à la télévision. Son parcours témoigne du lien qui l’unit avec la jeune 

génération: il a travaillé comme rédacteur et animateur de différentes émissions pour enfants et adolescents 

et a dirigé pendant dix ans la rédaction d’une revue pour les jeunes.

Né en 1947, marié, Roland Jeanneret vit et travaille à berne, ville où il a grandi et étudié la littérature alleman-

de, le théâtre et la communication. Ses nombreux voyages professionnels et privés l’ont conduit dans le mon-

de entier.
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Pourquoi la Chaîne du bonheur dirige-t-elle  
des projets en Suisse?
Pour des raisons psychologiques entre autres, on ne peut 

pas collecter des fonds uniquement pour l’étranger. La 

Chaîne du bonheur apporte son aide en Suisse à des per-

sonnes seules, des familles, des corporations ou des com-

munes ayant de grandes difficultés financières. La Chaîne 

du bonheur a pris en charge 90 % des coûts non couverts 

engendrés par les catastrophes qui ont touché le Valais et 

les Grisons. Les 10 % restants peuvent toutefois représen-

ter une lourde charge pour une commune de montagne.

qu’entendez-vous exactement par «raisons 
 psychologiques»?
Lorsqu’un éboulement a lieu à Gondo, les gens com-

prennent de quoi il s’agit et où cela s’est passé. Ils se sen-

tent concernés. Par contre, même si nombre de spécialis-

tes tentent d’expliquer clairement le problème du Darfour, 

la plupart des gens ignorent où cela se situe. Dans ce cas, 

il manque la proximité nécessaire à l’acte de donation.

Certes nous tentons de fournir des informations ciblées, 

mais nous ne disons pas à nos donateurs ce qu’ils doivent 

faire. Le donateur est libre de faire un don pour les victi-

mes du tsunami plutôt que pour le Darfour. La donation 

reste un choix personnel et notre tâche consiste unique-

ment à distribuer l’argent que l’on nous confie.

Après le tsunami, des dons record on été enregist-
rés. Avez-vous reçu trop d’argent?
Nous n’avons jamais trop d’argent! Outre l’aide immédia-

te, nous soutenons également des projets de reconstruc-

tion et des mesures à long terme. Par exemple, des pro-

jets liés au tsunami sont encore en chantier et les moyens 

financiers manquent toujours.

qu’est-ce qui est le plus important pour la Chaîne 
du bonheur: l’aide immédiate ou la reconstruction?
Nous tentons de ne pas trop investir dans l’aide immédia-

te. Au cours de cette phase, l’aide arrive en masse et, sui-

vant les conditions, n’est pas toujours bien coordonnée. 

La Chaîne du bonheur consacre 15 à 20 % de l’argent qui 

lui est confié à l’aide immédiate. Environ 70 % sont con-

sacrés à la reconstruction et 15 % aux projets de déve-

loppement à long terme en rapport direct avec la catas-

trophe. Les projets de développement sont la meilleure 

façon d’investir de l’argent car ils sont durables et amélio-

rent la situation des victimes pendant des années.

«Outre l’aide immédiate, nous soutenons des projets de reconstruction et des mesures à long terme. Nous n’avons donc jamais trop d’argent.»
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Ne pourriez-vous pas utiliser l’argent pour des ca-
tastrophes oubliées?
Lorsqu’une personne fait un don, elle souhaite savoir où il 

va, c’est normal. Si cette personne souhaite soutenir un 

village suisse, son don ne doit pas aller en ex-Yougoslavie, 

et vice-versa.

Des gens voient à la télévision une femme tenant dans 

ses bras un enfant mourant. Et c’est précisément cette 

femme qu’ils veulent aider. Ils sont déjà surpris que l’on 

aide non seulement cette femme mais aussi le village en-

tier, alors imaginez si on leur disait en plus que cet argent 

ne sera pas envoyé en Afrique mais aux Inuits, ils fini- 

raient par ne plus rien donner du tout. Les organisations 

 humanitaires courraient à leur perte si elles faisaient ce 

qu’il leur plaît de l’argent qu’elles reçoivent.

La Chaîne du bonheur est-elle une organisation 
humanitaire?
La Chaîne du bonheur est une plate-forme de collecte de 

dons. Les organisations humanitaires suisses comptent 

parmi les meilleures du monde. La Chaîne du bonheur col-

labore avec quelque 30 organisations humanitaires triées 

sur le volet parmi les 1500 que compte la Suisse. Nous 

confions les tâches pratiques à des organisations spéciali-

sées et nous en contrôlons l’exécution. C’est un système 

très efficace. Les organisations humanitaires doivent pré-

senter des projets, elles sont donc en concurrence.

Investissez-vous aussi dans la protection de  
la population?
Nous investissons surtout dans la prévention. C’est un 

 sujet délicat car il est difficile de collecter à l’avance des 

fonds pour la prévention. mais il est nécessaire d’amé-

liorer ce qui peut l’être à titre préventif plutôt que de 

 reconstruire plus tard. Les catastrophes touchent souvent 

les mêmes régions. Au bangladesh par exemple, la po-

pulation peut désormais se réfugier sur une colline 

 artificielle en cas d’inondation. A Aceh, une école a été 

conçue pour servir également de refuge pour tout un 

quartier. Le bâtiment résiste aux séismes et aux tsunamis. 

Nous tenons à la qualité de la construction des écoles et 

des hôpitaux.

Pourtant tout ne fonctionne pas toujours 
 parfaitement. Acceptez-vous la critique?
La critique joue un rôle très important en matière de do-

nation. Les donateurs veulent savoir où va leur argent,  

ce qui est normal. Nous nous améliorons grâce à la cri-

tique. Sur les 18 500 maisons que nous avons financées 

après le tsunami, il est fort probable qu’il y en ait une  

au mauvais endroit ou qui soit inhabitée. Les critiques  

sont alors fondées.

Je ne m’attarde par contre pas sur les critiques relevant 

du cliché et situées en dehors de toute réalité. Je pense 

aux déclarations telles que «je ne donne jamais d’argent 

aux organisations humanitaires car il n’ira de toute mani-

ère pas au bon endroit». Ce qui m’irrite aussi, ce sont les 

critiques infondées, par exemple lorsqu’un journal, sur la 

base d’un seul exemple, noircit complètement le tableau 

sans faire de nuances. C’est parfois si malhonnête qu’il 

faudrait aller devant les tribunaux, parce que ce genre de 

déclarations peut faire du tort aux victimes des prochai-

nes catastrophes.

Les associations de protection des animaux se 
plaignent du manque de dons en cette période  

de crise. qu’en est-il de la Chaîne du bonheur?
L’acte de donner se situe à un niveau émotionnel et n’est 

de ce fait pas influencé par la crise. C’est le cas des dona-

tions privées. La question est plutôt de savoir si un événe-

ment peut toucher les gens et les rendre solidaires. Selon 

les experts, les dons se font plus rares lorsque la nécessité 

de donner n’est pas évidente. Les victimes de catastrophes 

et les enfants ne connaissent pour ainsi dire par la crise.

Les effets de la crise se font plutôt sentir du côté des en-

treprises, des communes et surtout des fondations qui ne 

peuvent donner que le revenu du capital investi. Les dons 

importants représentent à peine 10 % de notre budget.

quel est votre message en ces temps de crise?
Il ne faut pas oublier que la Suisse compte parmi les pays 

les plus riches du monde et nous trouvons encore le moyen 

de nous plaindre. Il suffit de regarder ce qu’est la vie dans 

un bidonville africain pour se rendre compte de la chance 

que nous avons. Je ne suis pas en train de dire qu’il faut 

donner plus. Il faudrait simplement être plus reconnaissant.

Interview: Pascal Aebischer 
Suppléant du chef de l’Information, OFPP

Pour en savoir plus: www.bonheur.ch

Roland Jeanneret s’entretient avec les victimes des intem-
péries de Reichenbach (BE) pour la campagne de récolte de 
dons «Intempéries en Suisse».
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Programme PIC

Pour une meilleure 
 protection des 
 infra structures critiques
Les infrastructures critiques garantissent l’approvisionnement en énergie 
électrique et en eau potable, l’élimination des déchets, l’accès à internet 
et autres services de base. L’Office fédéral de la protection de la popu-
lation (OFPP) élabore actuellement une stratégie nationale pour améli-
orer la collaboration et les mesures dans le domaine de la protection de 
ces infrastructures.

En Suisse, dix secteurs ont été définis comme critiques, 

parmi lesquels se trouvent l’énergie, les transports et la 

 finance. Ces secteurs se divisent chacun en sous-secteurs. 

Par exemple, les sous-secteurs du secteur de l’énergie 

sont l’approvisionnement en électricité, l’approvisionne-

ment en pétrole et l’approvisionnement en gaz naturel.

Une panne peut provoquer un effet domino sur d’autres 

infrastructures critiques, entraînant de graves conséquen-

ces pour la population et ses bases d’existence. Une 

 panne d’électricité de grande ampleur peut par exemple 

interrompre l’approvisionnement en eau potable, les télé-

communications et le trafic ferroviaire. L’objectif principal 

de la stratégie nationale est de faire en sorte que les in-

frastructures critiques continuent de fonctionner dans de 

telles situations.

Dommages importants en cas de pannes
Au cours des dernières années, de nombreux événements 

ont montré la nécessité de protéger les infrastructures 

 critiques. La panne d’électricité du 4 novembre 2006 en 

Allemagne a privé d’électricité environ dix millions de 

 personnes à travers l’Europe. Le blackout survenu en été 

2003 aux Etats-Unis et au Canada a quant à lui touché 

plus de 60 millions de personnes et fortement perturbé 

les secteurs des transports et des télécommunications.

En Suisse, le 22 juin 2005, une panne de secteur sur 

l’ensemble du réseau des CFF a touché quelque 2000 

trains et plus de 200 000 

voyageurs. Des attentats 

tels que ceux de New 

York, madrid et Londres 

ont non seulement coûté 

la vie à des milliers de per-

sonnes mais également 

touché des centres névral-

giques de la finance, des 

communications et des 

transports.

Coordination des  travaux par l’OFPP
La Suisse a déjà pris des mesures de protection pour diffé-

rents sous-secteurs des infrastructures critiques, et en par-

ticulier pour les éléments qu’ils rassemblent. Ce qui a par 

contre fait défaut pendant longtemps, c’est une coordina-

tion à l’échelon supérieur et une marche à suivre unifiée à 

l’échelon national. Le Conseil fédéral a chargé l’OFPP 

d’assurer la coordination des travaux dans le domaine de 

la protection des infrastructures critiques (PIC). Un groupe 

de travail interdépartemental (GT PIC) a dressé ensuite un 

rapport identifiant les différents secteurs et sous-secteurs 

critiques en Suisse et présentant les mesures de protection 

à adopter ainsi que les définitions des principales notions 

clés du domaine. Le 4 juillet 2007, le Conseil fédéral a ap-

prouvé ce rapport et a chargé le GT PIC d’approfondir le 

sujet afin de pouvoir élaborer d’ici fin 2011 une stratégie 

nationale PIC.

Les secteurs d’infrastructures critiques en Suisse.
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Etudes en matière de séismes et de pandémies
Une fois le premier rapport approuvé, le GT PIC a lancé 

différents projets destinés à approfondir les connaissan-

ces en la matière. Les compétences représentées au sein 

du groupe de travail et les synergies qui se sont créées 

ont largement contribué à la réussite du projet. Une 

«Etude modèle concernant les séismes» a par exemple vu 

le jour en collaboration avec le programme de mesures 

de mitigation des séismes de la Confédération dirigé par 

l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Cette étude 

avait pour objectif d’évaluer les conséquences d’un séis-

me de même intensité que celui de 1356 sur les infra-

structures critiques de la région de bâle.

L’étude a montré qu’un tel séisme causerait un blackout 

de plusieurs jours sur l’ensemble du territoire suisse et 

même au-delà. Le trafic ferroviaire serait bloqué pendant 

un certain temps puisque le remplacement des voies re-

présente un travail long et complexe. Les conséquences 

seraient particulièrement graves pour la navigation fluviale. 

En effet, il faudrait des mois pour remettre en fonction 

les ports et les écluses. La situation de l’approvisionne-

ment en pétrole serait moins grave grâce aux stocks 

 prévus par la législation en matière d’approvisionnement 

économique du pays.

Une autre étude a examiné la vulnérabilité des infrastruc-

tures critiques sur la base de différents scénarios de  

dangers, parmi lesquels une pandémie. Il est ressorti que 

la plupart des principaux exploitants d’infrastructures  

critiques disposent déjà de planifications préventives.

Approbation de la stratégie générale PIC 
Sur la base des enseignements tirés des différents tra-

vaux, le GT PIC a élaboré une stratégie générale pour la 

protection des infrastructures critiques qui a été approu-

vée par le Conseil fédéral le 5 juin 2009. Cette stratégie 

générale sert de base à la stratégie nationale PIC. Elle 

 précise les objectifs stratégiques, les principes et les défi-

nitions principales et décrit les mesures à prendre pour 

Le blackout de 2003 a paralysé le trafic de New York.
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protéger les infrastructures critiques. Parallèlement, le 

Conseil fédéral a pris connaissance du deuxième rapport 

PIC qui donne des informations sur les travaux et les ré-

sultats des projets et explique la suite des opérations.

La stratégie générale adoptée par le Conseil fédéral pré-

voit quatre mesures pour la protection des infrastructures 

critiques:

Définition des priorités: pour une utilisation optimale 

des ressources, il convient d’établir un ordre de priorité 

des infrastructures critiques. Grâce à la stratégie générale 

PIC, une appréciation des sous-secteurs a déjà été effec-

tuée et certains éléments d’infrastructures critiques 

 considérés comme prioritaires ont été inventoriés (sous-

stations, tunnels, réservoirs d’eau potable). L’objectif prin-

cipal est de définir les infrastructures d’importance natio-

nale.

Concepts de protection intégraux: des directives ont 

été élaborées pour définir quelles mesures doivent être 

adoptées par la Confédération, les cantons et les ex- 

p loitants pour améliorer la protection des sous-secteurs 

critiques et des éléments isolés.

Elaboration de documents de base: de nombreux 

problèmes n’ont pas encore été examinés suffisamment 

en détail dans le domaine PIC pour formuler des contre-

mesures efficaces. C’est par exemple le cas des dépen-

dances mutuelles et des effets en cascade lors de défail-

lances de systèmes.

Communications des risques: il convient de prendre 

davantage conscience de l’importance des infrastructures 

critiques et des conséquences possibles de leurs défaillan-

ces. Il faut donc sensibiliser les principaux acteurs 

(Confédération, cantons, exploitants) et la population  

aux risques et aux dangers et les informer du comporte-

ment à adopter en cas d’événement ainsi que des possi-

bilités de protection.

De la stratégie générale à la stratégie nationale
La stratégie générale PIC sera transformée en stratégie 

nationale PIC d’ici 2011. Les définitions, les principes et 

les mesures décrites dans la stratégie générale seront 

 évaluées et éventuellement adaptées. Les cantons sont 

représentés au sein du GT PIC afin de garantir que la stra-

tégie jouira d’un large soutien. De plus, un groupe d’ac-

compagnement PIC composé de représentants des mili-

eux politiques et économiques ainsi que des cantons sera 

créé et assumera la fonction d’organe de consultation  

à l’échelon stratégique.

La stratégie nationale PIC doit se baser avant tout sur les 

mesures de protection déjà en place, éviter les doublons 

et offrir des avantages à tous les intéressés. L’objectif 

principal est d’éviter ou d’éliminer rapidement les pannes 

d’infrastructures critiques. Pour limiter les dommages 

dans de tels cas, il est important d’adopter des mesures 

préventives. La population peut contribuer à la préventi-

on en faisant quelques réserves de vivres, d’eau potable 

et de sources d’énergie (bougies, réchaud, piles, etc.) 

pour faire face à une éventuelle panne d’électricité pro-

longée.

Nick Wenger
Collaborateur scientifique PIC, OFPP

Pour de plus amples informations: 

www.infraprotection.ch

Principes de la protection des infrastructures critiques.

1)  Le programme PIC est fondé sur des analyses des risques qui 
prennent en compte un large éventail de dangers.

2)  Les mesures se basent sur tous les aspects de la gestion intégrale 
des risques.

3)  Les exploitants, les cantons et la Confédération sont compétents 
en matière de protection (subsidiarité).

4)  Les mesures de protection doivent tenir compte de la propor-
tionnalité.

5)  Les mesures de protection visent un renforcement de la résilience.



PROTECTION DE LA POPULATION   5 / NOVEmbRE 200910
DOSSIER

Secteur des transports

La sécurité du  
trafic ferroviaire coûte 
des milliards
Assurer la ponctualité, mais aussi la sécurité de ceux qui veulent voya-
ger malin implique un entretien optimal des lignes ferroviaires, une 
 alimentation électrique fonctionnelle et l’absence de perturbations dans 
le réseau de données. Les Chemins de fer fédéraux doivent néanmoins 
s’attendre à chaque instant à des orages, à des pannes de courant ou  
à des attaques cybernétiques. 

Pour les chemins de fer miniatures, le danger réside la plu-

part du temps dans les mains des enfants. La maquette de 

la ligne du Gothard au musée des transports de Lucerne, 

par exemple, est protégée par une solide enceinte et des 

vitres. Et tout père de fa-

mille sait ce qu’il peut lui 

en coûter de laisser son 

train électrique sans sur-

veillance. mais la protec-

tion des originaux, dans le 

monde réel, est une tâche 

autrement plus ardue. Le 

réseau ferré des Chemins 

de fer fédéraux (CFF), lar-

gement ramifié, compte 

des milliers de kilomètres 

sujets à autant de pertur-

bations. Dans la nuit du 3 

au 4 août dernier, la ligne du Gothard a été fermée entre 

brunnen et Flüelen après qu’une coulée de boue dans  

le ravin de la Dornirunse, près de Sisikon, eut menacé 

d’ensevelir les voies. Quatre ans auparavant, l’axe nord-

sud avait été coupé durant plusieurs jours à ce même en-

droit et le 21 juin 2007, la liaison entre Flamatt et Fribourg 

était une nouvelle fois bloquée par des arbres tombés en 

travers des voies. Les dangers naturels guettent presque 

partout. «L’année passée», résume markus Ammann, spé-

cialiste de l’environnement auprès des CFF, «nous avons 

enregistré une centaine d’événements de ce genre.»

Dans ce contexte, 2008 apparaît comme une année 

plutôt calme. L’an passé, le réseau ferroviaire des CFF a 

connu quatre incidents dus à des coulées de boue, des 

chutes d’arbres ou des inondations. Selon markus Am-

mann, les accidents causant des blessés ou des dom-

mages au matériel roulant restent exceptionnels: «net-

tement moins d’une douzaine de cas par an.» Et le 

spécialiste de préciser: «L’exploitation ferroviaire est sûre. 

mais la gestion des nombreux événements naturels peut 

se révéler lourde à assumer.»

Coût financier croissant 
Le coût financier d’une organisation sûre et fiable du trafic 

ferroviaire est très élevé. Chaque année, il faut compter 

des sommes se chiffrant en dizaines de millions de francs 

pour couvrir les coûts de remise en état. Des rames tou-

jours plus nombreuses, plus rapides et plus lourdes préci-

pitent en outre l’usure des installations ferroviaires existan-

tes. Dans son rapport de gestion 2008, la direction des 

CFF mettait en garde contre la forte croissance des dé-

penses relatives à la maintenance et à l’entretien du parc 

ferroviaire. Aux fins de disposer d’une vue d’en semble de 

la situation, la direction a commandé cette année une 

analyse sur l’état des équipements d’infrastructure. 

A l’heure actuelle, les charges liées sont déjà très impor-

tantes: près d’un tiers du personnel d’infrastructure des 

CFF, soit 3000 employés, est occupé en permanence à  

la construction et à l’entretien du réseau, et quelque 300 

personnes sont responsables de la surveillance. La vigi-

lance requise en l’occurrence est sans commune mesure 

avec celle que suppose l’univers des modèles réduits: 

l’ensemble des voies ferrées des CFF totalise 3011 ki-

lomètres, auxquels il convient d’ajouter de nombreux ou-

Générateurs de la centrale électrique des CFF à Amsteg.
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Coup d’œil dans la centrale de conduite de Bâle: la gestion automatisée permet une densification des horaires et un renforcement de la sécurité d’exploitation.

vrages d’art, dont 6000 ponts, 300 tunnels et 8000 au-

tres constructions de protection. Ces dernières surtout 

montrent à quel point la protection des installations fer-

roviaires peut être onéreuse: leur valeur de remplacement 

dépasse déjà le milliard de francs, alors même qu’il sera 

nécessaire d’investir d’autres montants à deux chiffres en 

millions de francs durant les prochaines années. Les chan-

gements climatiques font craindre à markus Ammann 

une augmentation des événements dommageables, à la-

quelle les CFF doivent se préparer.

Prévenir plutôt que guérir
Les mesures de construction n’entrent cependant pas 

seules en jeu: depuis peu, l’entreprise ferroviaire met da-

vantage l’accent sur une gestion active du risque et sur la 

mise en place de systèmes de surveillance et d’alarme. 

Décrit par markus Ammann, ce changement d’optique au 

sein de l’entreprise répond à l’adage «mieux vaut préve-

nir que guérir». Les valeurs mesurées dans les stations de 

surveillance, d’enneigement et de météorologie sont dé-

sormais systématiquement analysées, et la surveillance 

permanente des dangers a récemment été étendue à 

l’ensemble du réseau ferroviaire. «Nous sommes certes 

performants. mais les CFF doivent encore s’améliorer afin 

d’être suffisamment armés pour l’avenir», conclut markus 

Ammann dans le bilan complémentaire qu’il a présenté 

cet été dans le cadre d’une tournée des médias. Cette prise 

de conscience est aussi observable au plus haut niveau. Il 

y a six mois, à l’occasion de la 3e Journée bâloise du 

risque, Andreas meyer, directeur général des CFF, a ainsi 

déclaré: «La sécurité de nos 27 000 collaborateurs et de 

nos quelque 900 000 voyageurs quotidiens est notre 

principale préoccupation.»

mais il s’agit aussi de satisfaire aux engagements envers 

l’autorité de surveillance. En contrepartie de la concession 

ferroviaire, l’Office fédéral des transports (OFT) exige en 

effet de toutes les entreprises publiques de transports 

l’ap  plication d’un vaste système de gestion de la sécurité. 

Les CFF ont ainsi l’obligation d’évaluer eux-mêmes les ris-

ques éventuels et de montrer comment ils mettent en œu-

vre les dispositions légales. Il importe en outre de contrô-

ler périodiquement l’efficacité des mesures de protection.

Ces dernières années, le trafic CFF Cargo est manifeste-

ment devenu plus sûr. De grandes quantités de marchan-

dises dangereuses, parmi lesquelles du chlore, du gaz li-

quéfié ou de l’essence, sont acheminées par rail. Aussi, 

tous les cinq ans, la situation en matière de risque est-elle 

analysée pour l’ensemble du réseau. Il y a huit ans, le dé-

pistage systématique à l’échelle du réseau a mis au jour 

plusieurs tronçons de voie présentant des «risques inac-

ceptables pour les personnes». Le résultat actualisé il y a 

trois ans a toutefois sonné la fin de l’alerte. Les risques 
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pour les personnes ont été sensiblement réduits par la 

mise en service d’un meilleur matériel roulant lors des 

transports dangereux ainsi que par une adaptation des 

itinéraires empruntés. Les CFF se sont engagés à prendre 

ces mesures en collaboration avec l’industrie chimique. La 

Confédération – représentée par l’OFT et l’Office fédéral 

de l’environnement (OFEV) – a certifié que l’entreprise 

ferroviaire était «sur la bonne voie grâce aux importants 

investissements consentis dans la sécurité du système».

Coupures répétées de l’alimentation électrique
Les collaborateurs de l’unité CFF Energie savent qu’ils 

peuvent également contribuer à améliorer la protection 

des infrastructures et la sécurité des liaisons ferroviaires. 

Ces quatre dernières années, une coupure de l’alimen-

tation électrique, totale ou partielle, s’est produite à trois 

reprises. Le 11 août dernier, le trafic ferroviaire a été para-

lysé dans tout le canton du Tessin; la Suisse romande a 

connu une situation similaire il y a quatre ans. Le mercredi 

22 juin 2005 marque toutefois la date du scénario appa-

remment le plus improbable: le réseau national des CFF 

est victime d’une panne générale. De 17 h 30 jusque  

peu après 21 h, l’ensemble des 2000 trains et quelque 

200 000 pendulaires sont immobilisés à la suite d’une 

coupure de courant subite.

Une enquête a entre-temps 

élucidé les causes de la 

panne: le système d’ali-

mentation électrique des 

CFF fonctionne dans une 

large mesure comme un ré-

seau séparé, avec sa propre 

fréquence de tension. Cinq 

lacs de barrage en Suis se 

centrale, au Tessin et dans 

les Alpes valaisannes four-

nissent la plus grande par-

tie des besoins propres à 

l’entrepri se. «Des faiblesses 

structurelles dans le réseau 

énergétique et des condui-

tes vétustes» ont été te-

nues pour responsables de 

la défaillance de l’alimen-

tation électrique.

Surveillance des auto-
rités fédérales
Le Département fédéral de 

l’environnement, des trans-

ports, de l’énergie et de la 

communication (DETEC) 

s’inté res se également à la 

résolution du problème: des recommandations visant à 

améliorer la sécurité de l’alimentation électrique et à déve-

lopper les réseaux de transmission d’élec tricité ont été éla-

borées en collaboration avec les autorités fédérales. Jon 

Riatsch, chef de l’unité CFF Energie, estime ces mesures et 

cette collaboration importantes pour une planification con-

traignante au sein de l’entreprise.

Cependant le changement climatique, les transports dan-

gereux ou les réseaux d’alimentation ne sont pas les seuls 

révélateurs de la vulnérabilité du trafic ferroviaire. Parmi 

les scénarios de menace réalistes à l’encontre d’une ex-

ploitation ferroviaire fiable, ponctuelle et sûre, figurent 

également les attaques du réseau de données des CFF. 

L’an passé, plus d’un demi-million d’attaques cyberné-

tiques ont dû être contrées pour protéger le système 

d’exploitation. La standardisation doit contribuer ici à 

 accroître la sécurité, d’autant plus que «la numérisation 

du système de gestion ferroviaire sera une clé de l’aug-

men tation des prestations», souligne benno Nussberger, 

chef de l’unité CFF Telecom. Des horaires plus denses, des 

fréquences plus élevées, des trains plus rapides, de même 

que l’adoption d’une conduite économe en énergie né-

cessitent une exploitation largement automatisée. D’une 

part, un système de gestion centralisé et unitaire facilite 

la conduite de toute l’exploitation des CFF ainsi que l’in-

formation aux clients. D’autre part, il permet, ici aussi, 

d’inscrire la sécurité en lettres capitales – comme le con-

firme benno Nussberger: «Haute disponibilité et redon-

dance, tels sont désormais nos maîtres mots.»

Paul Knüsel
Journaliste

Pour de plus amples informations: www.cff.ch

Août 2005: inondation de la ligne du Gothard entre Flüelen  
et Erstfeld.

Eté 2007: des arbres tombés en travers des voies bloquent  
la liaison entre Fribourg et Flamatt.

Organisation partenaire de la protection  
de la population 

Les entreprises ferroviaires comptent, au même titre 

que les fournisseurs d’eau, parmi les «services tech-

niques». Comme la police, les sapeurs-pompiers, les 

services sanitaires et la protection civile − les services 

techniques sont une organisation partenaire du sys-

tème coordonné de la protection de la population. En 

cas de catastrophe ou de crise, ils veillent à ce que 

l’approvisionnement en électricité, en eau et en gaz 

ainsi que l’élimination des déchets, les liaisons de trans-

port et les équipements télématiques fonctionnent 

correctement, et soient progressivement normalisés en 

vertu des mesures d’urgence fixées par les autorités. 
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Secteur de l’alimentation

Chaque goutte  
d’eau compte
L’eau potable est la plus importante des ressources. même la Suisse – 
château d’eau de l’Europe – doit veiller à ses réserves et à son infrastruc-
ture d’approvisionnement. En témoigne l’exemple de l’alimentation en 
eau potable des quelque un million d’habitants de la ville de Zurich.

La population est mobile, et tout voyageur – qu’il séjourne 

dans notre pays pour des raisons privées ou profession-

nelles – peut être, à son insu, potentiellement porteur de 

virus. Les mises en garde actuelles contre la pandémie de 

grippe porcine ne sont pas les premières à nous le faire 

savoir. Une épidémie survenue voici un demi-siècle nous 

l’enseignait déjà: le 14 mars 1963, le laboratoire de réfé-

rence de lutte contre les maladies entériques (Enteric 

Reference Laboratory) à Londres signale à l’Office fédéral 

suisse de la santé publique l’apparition du typhus à 

Zermatt. Des touristes anglais tombés malades au retour 

d’un séjour en Valais auraient importé le virus dans les Iles 

britanniques. La nouvelle s’étend bientôt jusqu’au pied du 

Cervin: des milliers de clients plient aussitôt bagage, des 

hôtels et pensions ferment leurs portes, alors que l’armée 

se rend sur les lieux avec des troupes sanitaires.

Apparemment, l’agent pathogène Salmonella typhi a 

gagné l’alimentation en eau potable via le torrent Zmutt-

bach ou l’un des deux autres cours d’eau, la Gornera ou 

le Triftbach. La contamination est combattue moyennant 

des ajouts de chlore toujours plus importants. Le bilan est 

lourd: trois morts et plus de 400 malades. L’épidémie de 

typhus, qui aura sévi deux mois, est restée insoupçonnée 

durant quatre semaines. Cet épisode constitue le dernier 

cas de propagation à grande échelle. Depuis, une infra-

structure entièrement nouvelle a été mise en place pour 

détecter les dangers bactériologiques. Une éventuelle 

pollution de l’alimentation en eau potable est en outre 

décelée − presque partout en Suisse − en moins d’une 

demi-journée. Cet aspect est décisif pour la sécurité de 

l’approvisionnement en eau potable, dans la mesure où 

un cinquième des quantités consommées provient tou-

jours de cours d’eau de surface non protégés. 

Augmentation du degré de chloration
La Ville de Zurich a inauguré la première station de condi-

tionnement d’eau du lac en 1871. Aujourd’hui, le lac de 

Zurich fournit jusqu’à quatre cinquièmes de l’eau potable 

consommée par les citadins zurichois. Aussi le service des 

eaux de la Ville de Zurich 

(Wasserversorgung der 

Stadt Zürich, WVZ) est-il 

régulièrement mis à 

l’épreuve lors des crues. Si 

le dernier cas remonte à 

2005, la région a connu 

une alerte plus grave il y a 

dix ans: le 12 mai 1999, le 

lac de Zurich connaît une 

crue sans précédent, 

s’étendant notamment 

jusqu’aux terres agricoles 

avoisinantes. Il en résulte 

une forte pollution de l’eau. L’alimentation en eau pota-

ble de plusieurs communes est affectée, contraignant 

pendant plusieurs jours la population à faire bouillir l’eau 

avant de la consommer. Le WVZ parvient à empêcher 

une pollution grâce au traitement de l’eau potable par 

paliers successifs. Pour des raisons de sécurité toutefois, 

le degré de chloration est relevé trois heures durant afin 

de permettre une désinfection de la nappe phréatique 

après le traitement. Au final, l’approvisionnement en eau 

potable de 800 000 habitants de la ville et de la région  

de Zurich aura pu être assuré sans problème. 

Les crues ne constituent cependant pas le seul scénario 

de menace auquel les responsables doivent se préparer. 

Adrian Rieder, responsable de réseau auprès du WVZ, 

énumère un large éventail de cas illustrant la vulnérabilité 

de la qualité de l’eau et de l’infrastructure. Et de citer no-

tamment d’autres dangers naturels, les défaillances tech-

niques ou humaines et, surtout, les substances chimiques 

et les micro-organismes nocifs pour la santé. Afin de pré-

server l’eau potable de telles pollutions, le processus de 

production est soumis en permanence à des analyses chi-

Le puits d’eau souterraine situé près du Hardhof, où sera 
bientôt pompée l’eau potable de Zurich.
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miques et physiques à différents postes de contrôle. La 

salubrité de l’eau potable est, par exemple, contrôlée 

dans les réservoirs, aux postes de distribution vers les 

communes partenaires, ainsi que dans le réseau de distri-

bution. Plus de 8000 échantillons d’eau sont prélevés 

chaque année. L’an passé, aucune anomalie n’a été cons-

tatée au sortir de la station. 

Peu de grands fournisseurs, mais de nombreux 

 organismes de petite taille 
Le coût de la surveillance et du suivi est élevé, le réseau 

de conduites vaste et largement ramifié. Le WVZ exploite 

un réseau long d’environ 1600 kilomètres, composé de 

conduites de transport d’un diamètre de plus de deux 

mètres, de conduites principales et de distribution d’une 

épaisseur allant jusqu’à 100 centimètres, ainsi que de 

conduites de petit calibre en matière plastique (polyéthy-

lène) destinées au branchement des habitations. En un 

jour de pointe d’été, le réseau transporte quelque 220 

millions de litres d’eau. 50 milliards de litres par an ser-

vent à couvrir les besoins en eau potable de la populati-

on. Un ménage nécessite l’acheminement quotidien  

de 160 litres par personne. 

La Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE) 

a examiné ces chiffres de plus près: une alimentation sai-

ne implique au moins deux litres d’eau par jour. Pour les 

soins d’hygiène quotidienne, ce besoin augmente consi-

dérablement: en moyenne, la population suisse consom-

me ainsi plus de 100 litres d’eau par personne et par jour 

pour les soins corporels, la lessive et la vaisselle. A quoi 

s’ajoutent environ 50 litres d’eau potable destinés à 

l’usage de la chasse d’eau des toilettes. Au-delà de ces 

chiffres, il convient de ne pas oublier l’eau d’extinction 

nécessaire aux sapeurs-pompiers, ainsi que les réserves 

constituées séparément pour les cas d’incendie. 

Une taille considérable, un réseau de conduites très vaste 

et la gestion centralisée des installations de traitement  

de l’eau font la particularité du WVZ. Ce service est une 

entreprise de la Ville de Zurich et fait partie, au même titre 

que les services des villes de Genève, bâle, berne et Lau-

sanne, du cercle restreint des grands fournisseurs d’eau. 

Dans le reste de la Suisse en revanche, l’approvisionne-

ment en eau est l’affaire d’unités d’exploitation nettement 

plus petites: 3000 services indépendants – soit un nombre 

plus élevé que celui des communes du pays – alimentent 

la population en eau potable. Leur forme juridique est 

souvent celle d’un établissement public ou d’une corpora-

tion. Il existe peu de fournisseurs d’eau qui, comme l’usine 

de distribution d’eau de Zoug (Wasserwerke Zug AG), 

sont en mains privées pour des raisons historiques.

Vu la multitude des acteurs diversement organisés, la lé-

gislation joue un rôle essentiel en matière de sécurité de 

l’alimentation en eau potable et de protection des infra-

structures ad hoc. Aussi les compétences et les obliga-

tions des fournisseurs d’eau sont-elles clairement définies 

aux trois échelons politiques – Confédération, cantons et 

communes. Or la loi peut placer notamment des petites 

communes, financièrement faibles, devant de vrais défis 

techniques et financiers, comme le prouve la mise en œu-

vre timide de l’ordonnance sur la garantie de l’approvi-

sion ne ment en eau potable en temps de crise. La dispo-

sition fédérale demande la présentation d’un plan 

d’urgence documenté. Une enquête menée il y a quatre 

ans auprès des communes du canton de Zurich a toute-

fois révélé que treize ans après l’entrée en vigueur de 

l’ordonnance, près d’un tiers d’entre elles n’avaient pas 

encore élaboré un tel plan. 

Ruptures de conduites à l’ordre du jour

L’approvisionnement en eau potable est empreint d’his-

toire, et le réseau de conduites est parfois très ancien. La 

rénovation de l’infrastructure en place occasionne d’im-

portantes dépenses en temps et en argent. Or un réseau 

vieux de 90 ans, voire davantage, amène plus d’un prob-

lème à l’ordre du jour. Les 40 monteurs du WVZ sont 

quotidiennement à pied d’œuvre pour construire de nou-

velles conduites, entretenir le réseau d’eau et réparer les 

tuyaux endommagés. «Ils sont appelés à intervenir plus 

de 500 fois par an. mais les interruptions durent rarement 

plus de quelques heures», témoigne Adrian Rieder, colla-

borateur au WVZ. En outre, le nombre de ruptures de 

conduites a sensiblement diminué par rapport à la crois-

sance du réseau, soit dans une proportion de moitié au 

cours de la dernière décennie. 

Les réserves offrent une sécurité supplémentaire. Les ca-

pacités des deux stations de conditionnement d’eau du 

lac et de la station de pompage des eaux souterraines 

sont deux fois supérieures aux besoins de la ville et de la 

région de Zurich en un jour de pointe. «Deux des trois in-

stallations devraient tomber en panne avant l’apparition Schéma du traitement de l’eau du lac de Zurich.

Conduite d’eau brute 586 m
Conduite forcée dans 
une galerie 645 m

Pompage d’eau brute

30 m
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d’un goulet d’étranglement au niveau de l’approvision-

nement», explique Adrian Rieder. Le cas échant, il res-

terait encore une marge de temps: les 21 réservoirs d’eau 

potable répartis sur l’ensemble du territoire de la ville 

comptabilisent quelque 200 millions de litres. Ce sont 

33 % de plus que la consommation quotidienne mo-

yenne des ménages. 

Des précautions essentielles s’imposent néanmoins en vue 

de perturbations qualitatives. malgré les conduites et ré-

servoirs souterrains, l’alimentation en eau potable demeu-

re un système ouvert. «Les raccordements aux habitations 

ou les bouches d’incendie (hydrantes) sont faciles d’accès», 

souligne Adrian Rieder. Des évaluations approfondies de la 

sécurité et des calculs auraient toutefois démontré qu’une 

éventuelle pollution de l’eau ne se répandrait que lente-

ment, laissant ainsi un temps de réaction suffisant.

De gigantesques groupes électrogènes de secours 
La marge de temps se réduit par contre en cas de panne 

de courant électrique. Notamment la gestion de 

l’approvisionnement en eau ainsi que toutes les pompes 

et installations de traitement de l’eau seraient touchées. 

Ce scénario de menace a lui aussi déjà été envisagé: 

l’approvisionnement en électricité serait alors assuré par 

une double alimentation. Les deux stations de condition-

nement d’eau du lac sont par ailleurs reliées entre elles 

A la station de traitement de Lengg, l’eau extraite du lac s’infiltre à travers une couche de sable.

par un câble électrique déroulé au fond du lac de Zurich 

et propriété du service. Cette liaison peut même être mise 

à la disposition de la centrale électrique de la Ville de 

Zurich en cas de goulet d’étranglement dans l’approvi-

sion ne ment électrique public. Deux moteurs diesel de ba-

teaux peuvent en outre être mis en marche pour pallier 

en urgence une défaillance électrique au niveau du WVZ. 

Rien n’est en l’occurrence laissé au hasard: une citerne 

diesel pourrait, le cas échéant, pourvoir au bon fonction-

nement de l’approvisionnement en eau pendant plus de 

deux semaines. La population zurichoise dispose donc 

d’un approvisionnement optimal en tout temps. 

Paul Knüsel
Journaliste

Coût de l’infrastructure

La valeur totale de l’infrastructure d’approvisionnement 

en eau potable en Suisse est estimée à quelque 30 milli-

ards de francs. Chaque année, 600 millions de francs 

sont investis dans l’infrastructure, en plus des coûts de 

fonctionnement s’élevant à 1,5 milliard de francs. La part 

des frais fixes atteint jusqu’à 80 % des charges totales 

par service, si bien qu’une baisse de la consommation 

d’eau potable se traduit par une augmentation des prix. 
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Un manuel du LABORATOIRE DE SPIEZ

Protection contre les 
attaques terroristes  
au véhicule piégé
La protection des infrastructures critiques porte en premier lieu sur les 
grands systèmes, d’approvisionnement électrique par exemple, ou sur les 
réseaux de transports, dont la paralysie peut se répercuter à l’échelon su-
prarégional. mais les édifices particulièrement représentatifs tels que les 
palais gouvernementaux ou les bâtiments d’ambassade font aussi l’objet 
de mesures de protection particulières – contre les attaques terroristes, etc.

Le véhicule piégé est l’une des armes de terreur les 

meilleur marché et les plus efficaces. Du fait que des ci-

toyens suisses travaillent aussi dans des régions de crise 

à l’étranger et que des attentats au véhicule piégé sont 

devenus une réalité en Europe également, divers servi-

ces ont demandé à l’Office fédéral de la protection de la 

population OFPP d’étudier des mesures de protection 

envisageables. Des experts du LAbORATOIRE DE SPIEZ, 

en collaboration avec le Service de recherche scientifi-

que de la Police municipale de Zurich et un bureau d’in-

génieurs spécialisé, ont élaboré un manuel permettant 

d’estimer le danger que constituerait un véhicule piégé 

et de préconiser des mesures de protection.

Evaluation de l’efficacité des mesures de 
 protection architectoniques
Les mesures de protection décrites dans le manuel répon-

dent aux exigences d’édifices publics ou privés qui sont 

particulièrement menacés tels que les casernes policières, 

cantonnements des troupes, ambassades, bâtiments de 

conférence, aéroports, hôtels ou biens culturels. bien que 

certains aspects de la question aient déjà fait l’objet 

d’investigations, un instrument clairement structuré ré-

pondant aux besoins concrets des forces d’intervention 

faisait encore défaut. Le manuel de protection contre les 

attentats terroristes au véhicule piégé a été présenté à 

Spiez en 2007, lors d’une journée réunissant des repré-

sentants de la protection de la population. Il traite, d’une 

part, du potentiel de dangerosité d’un attentat (suicide) 

et met, de l’autre, à disposition des fondements de calcul 

qui permettent d’estimer l’efficacité des mesures de pro-

tection architectoniques.

L’attentat taliban devant le quartier général de l’OTAN en 

Afghanistan le 15 août 2009 est une illustration récente 

de l’usage qui peut être fait d’un véhicule piégé contre 

une cible critique: le kamikaze s’est fait exploser dans le 

quartier diplomatique de Kaboul, entraînant avec lui sept 

personnes dans la mort. Une centaine de personnes ont 

été blessées. Le kamikaze avait passé sans difficulté deux 

points de contrôle avec son véhicule avant d’être arrêté  

à un poste plus rigoureusement surveillé, où il faisait dé-

toner une bombe contenant, dit-on, 500 kg de TNT. 

L’auteur de l’attentat avait pris pour cible l’ambassade 

américaine, située non loin, mais n’était pas parvenu à 

s’approcher suffisamment, expliqua après l’explosion un 

porte-parole des talibans radicaux islamistes. Les mesures 

de sécurité ont épargné l’ambassade des Etats-Unis. En 

revanche, des dizaines de personnes se trouvant dans le 

bâtiment du ministère afghan des Transports ont été 

blessées par des éclats de verre.

Une charge nettement plus petite a explosé deux jours 

plus tard à Nasran, en Ingouchie. Cette fois, le kamikaze  

a réussi à défoncer avec son minibus, qui ne transportait 

que 50 kg de TNT, le portail menant au quartier général 

de la police et à déclencher l’explosion directement de-

vant la cible visée, tuant 20 policiers.

Un effet mécanique, mais aussi psychologique, 

 important
Ces deux attentats en Afghanistan et dans le Nord du 

Caucase illustrent bien l’efficacité et la flexibilité des véhi-

cules piégés: la détonation produit un effet, tant méca-

nique que psychologique, important, l’explosif est relati-
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vement facile à obtenir et sa manipulation n’est guère 

compliquée. Les véhicules routiers sont utilisés de préfé-

rence car leur mobilité permet une utilisation très diversi-

fiée, quelle que soit la quantité d’explosif transporté: 

l’approche vers la cible peut être approximative, si la char-

ge explosive embarquée est suffisamment grosse, voire, 

en cas d’attentat suicide, très précise.

L’ANFO (Ammonium Nitrat Fuel Oil) est fréquemment uti-

lisé dans les véhicules piégés. Il s’agit d’un mélange relati-

vement bon marché, composé de nitrate d’ammonium et 

d’huile minérale tel le fioul, qui est aussi utilisé comme 

explosif dans l’exploitation minière. L’équivalence énergé-

tique TNT est fonction du mélange, des additifs et de la 

qualité de l’ANFO. En général, on part d’une équivalence 

TNT moyenne de 70 %: c.-à-d. que 1 kg d’ANFO corres-

pond à la puissance explosive d’env. 0,7 kg de TNT. Les 

groupes terroristes bien organisés peuvent éventuelle-

ment avoir accès à des explosifs militaires comme le RDX 

(Research Department Explosive), un composé toxique 

extrêmement puissant qui est fabriqué en grande quanti-

té. Son équivalence énergétique TNT correspond pour  

1 kg de RDX à 1,5 kg de TNT. Très stable sur le plan mécani-

que, chimique et thermique, le RDX est le composant 

principal de quelques plastics, et notamment du C4. 

Divers facteurs influent sur l’effet mécanique
Dans l’appréciation du potentiel de dangerosité d’une at-

taque terroriste, le manuel distingue l’attentat avec véhi-

cule sans occupant de l’attentat kamikaze. Dans les deux 

cas, il appartiendra toutefois aux spécialistes d’estimer la 

menace pesant sur un ouvrage sensible compte tenu de 

la quantité d’explosif et du véhicule utilisé. Pour ce faire, 

le manuel met à disposition des bases de calcul corres-

pondant à l’équivalence TNT escomptée ou maximale par 

rapport à la classe de véhicule utilisé. 

Il indique aussi l’énergie potentielle au moment de 

l’impact par des véhicules hostiles de différentes gran-

deurs; soit en fonction du poids et de la vitesse du véhi-

cule. Le manuel prend en considération trois facteurs 

 essentiels qui déterminent la vitesse du véhicule: pre miè-

rement, l’accélération à partir de l’arrêt, deuxièmement, 

la géométrie routière ou l’angle de déplacement du véhi-

Le 19 avril 1995, l’explosion d’un camion piégé détruit le bâtiment fédéral Alfred P. Murrah à Oklahoma City, causant la mort de 168 personnes et en blessant 800. 
Le véhicule contenait 2300 kg du mélange explosif ANNM (nitrate d’ammonium et nitrométhane), ce qui correspond à une charge d’environ 1800 kg de TNT.
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cule et, troisièmement, l’effet de frein d’éventuels disposi-

tifs de protection.

mais il contient aussi des informations utiles sur les effets 

d’une explosion: onde de choc, projection d’éclats et de 

débris ainsi que mécanismes dommageables en présence 

de charges explosives importantes. Sur la base de ces 

données, il s’avère ainsi relativement facile d’évaluer la 

d istance d’évacuation nécessaire en relation avec l’équi-

valence TNT d’une bombe (voir illustration 1).

Mesures de protection actives et passives
Au niveau des stratégies de protection contre les attaques 

au véhicule piégé, le manuel distingue les mesures actives 

(établissement de barrages) des mesures passives (réduc-

tion des effets dévastateurs de l’explosion par sécurisation 

des ouvrages). Suivant les effets protecteurs désirés, les 

mesures actives iront d’un agencement léger constitué de 

bancs et bacs à plantes à la mise en place de lourdes pa-

rois de béton escamotables. Le manuel aborde notam-

ment la question des sections minimales que doivent pré-

senter les dispositifs de barrage pour assurer un blocage 

efficace des véhicules (illustration 2).

En matière de protection passive, le manuel informe aussi 

sur les méthodes de réduction de la pointe de surpression 

incidente provenant du souffle de l’explosion en fonction 

de la hauteur du dispositif protecteur et de la distance 

entre l’explosion et ce dernier.

Destinataires: les autorités  
et les organisations partenaires
Le manuel s’adresse aussi bien aux professionnels de la 

prévention et de la construction qu’aux forces de sécurité 

et d’intervention appelées, au besoin, à définir des zones 

de barrage. Il a reçu un accueil très favorable et suscité 

beaucoup d’intérêt depuis sa publication. Les autorités et 

les organisations partenaires peuvent se procurer le ma-

nuel «Schutz gegen Terrorangriffe mit Fahrzeugbomben» 

auprès du LAbORATOIRE DE SPIEZ.

Andreas Bucher
Chef de l’information, LAbORATOIRE DE SPIEZ OFPP

L’illustration 1 montre l’effet des éclats et des débris sur l’homme en fonction 
de l’équivalence TNT du véhicule piégé de même que de la distance d’évacua-
tion correspondante (tiré du manuel, le graphique est présenté ici sans les 
 données concrètes).

L’illustration 2 concerne les dispositifs de barrage: le dimensionnement des bor-
nes et poteaux de retenue compte tenu de l’énergie développée par le véhicule 
au moment de l’impact, soit de sa vitesse et de son poids (tiré du manuel, le 
graphique est présenté ici sans les données concrètes).
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«BLACKOUT SUISSE II»

Lorsque le courant vient à manquer
L’approvisionnement en électricité occupe une place importante dans le domaine des infrastructures 
critiques car une panne générale toucherait rapidement tous les secteurs de la vie quotidienne. 
L’exercice «BLACKOUT SUISSE II», qui mettait en scène un tel événement, a permis à 22 cantons, à la 
Centrale nationale d’alarme (CENAL) et aux experts des principaux exploitants de réseaux de tester 
leurs processus.

Scénario de l’exercice: été 2009, le réseau international à 

haute tension est surchargé. Une forte tempête pousse 

les exploitants d’installations éoliennes de la mer du Nord 

à réduire leur production, qui n’arrive ainsi plus à couvrir 

les besoins. Dans un premier temps, on constate un dé-

lestage par baisse de tension et peu de temps après 

l’Europe occidentale et centrale plongent dans la nuit.

Première information aux cantons
Dès qu’il apparaît évident que l’approvisionnement en 

électricité ne pourra être assuré, swissgrid, l’exploitant du 

réseau à haute tension, informe les organes de conduite 

cantonaux et les organes fédéraux. Pour ce faire, il utilise 

le processus Netalert développé en 2003 par la CENAL et 

Swisscom et dans lequel ont été intégrés swissgrid et les 

principaux exploitants d’infrastructures du pays. Swissgrid 

envoie un communiqué aux cantons concernés par le 

blackout en précisant le type de panne et son ampleur  

et en indiquant où et quand, selon les prévisions, 

l’approvisionnement en courant électrique sera rétabli. 

Le principe de base de Netalert consiste à privilégier la 

 rapidité d’action plutôt que l’exhaustivité. Les organes 

d’intervention et de conduite doivent être informés au 

plus vite de la panne de courant afin de pouvoir se prépa-

rer à affronter ses nombreuses conséquences. Les princi-

paux réseaux de communication du pays sont coupés les 

uns après les autres. En effet, les appareils radio, les télé-

visions, les téléphones ISDN et sans fil qui ne disposent 

pas de batteries dépendent du réseau électrique. En peu 

de temps, les batteries de secours des antennes radio 

mobiles et des systèmes pager sont à plat. D’autres sys-

tèmes vitaux sont rapidement touchés, comme les instal-

lations de signalisation, l’approvisionnement en eau 

 potable, les entrepôts frigorifiques, les ascenseurs, les  

éclairages publics, les portes et les barrières électriques.

Aperçu de la situation par flash-infos
Les états-majors d’exercice, qui ont joué le rôle des orga-

nes de conduite cantonaux, ont dû analyser et évaluer 

 rapidement la situation et prendre les premières décisions 

à grande échelle. Ils ont donc informé régulièrement la 

CENAL de la situation dans les cantons par flash-infos, un 

outil de diffusion rapide basé sur internet qui a été mis en 

place pour l’Euro 08.  

Selon les exploitants de 

l’infrastructure internet,  

ce système devrait conti-

nuer à fonctionner en  

cas de blackout pour au-

tant que les organes de 

conduite soient approvisi-

onnés en courant élec-

trique. 

Via flash-info et la présen-

tation électronique de la 

situation, la CENAL et les 

cantons ont simulé les suites de l’événement. Les exploi-

tants de réseaux comme les CFF et Swisscom, dont les 

 experts participaient à l’exercice, ont également envoyé 

des messages.

L’exercice «bLACKOUT SUISSE II», mais aussi la prépara-

tion et l’analyse de la situation, ont été très bénéfiques 

pour les participants. L’exercice a toutefois révélé quel-

ques lacunes, par exemple en ce qui concerne l’informa-

tion de la population qui devrait pouvoir être effectuée 

par autoradio ou par appareils à piles. Il est actuellement 

question de reprendre l’exercice l’année prochaine afin de 

mettre en pratique les premières solutions aux problèmes 

et lacunes rencontrés cette année.

Les experts des différents exploitants de réseaux et de la 
CENAL discutent au poste de régie des conséquences de la 
panne de courant fictive.
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Base de données en ligne OCIP

Un outil indispensable pour  
la recherche rapide de cours
Nombreuses sont les organisations ou institutions à proposer des cours de formation dans le cadre du 
 système coordonné de protection de la population. Afin de systématiser la recherche, l’Office fédéral de 
la protection de la population a été chargé par l’Organe de coordination de l’instruction en matière de 
protection de la population (OCIP) de créer une plate-forme en ligne afin de permettre aux intéressés de 
trouver rapidement la formation appropriée.

L’élément central de cette plate-forme internet est un 

moteur de recherche permettant de filtrer les offres de 

formation en matière de protection de la population se-

lon certains critères dont notamment la langue, la date, 

l’organisateur et le thème du cours. De plus, les intéressés 

pourront également consulter des registres. Grâce à un 

aperçu sommaire, les cours peuvent ainsi être comparés 

entre eux sous différents points de vue: par simple clic, 

les détails du cours visé seront accessible.

But à terme: un aperçu de l’offre complète
Dans une première étape, plus de 100 cours proposés par 

l’Office fédéral de la protection de la population ont été 

intégrés dans la base de données en ligne de l’OCIP. 

L’intention déclarée est d’étendre cette plate-forme aux 

autres organisateurs de cours. A terme, l’OCIP voudrait 

que sa banque de données donne un aperçu de l’offre 

complète en matière de formation dans le domaine de la 

protection de la population. A moyen terme, l’OCIP vise  

à rendre indispensable l’utilisation de cette base de don-

nées. Par conséquent, il devrait être possible à l’avenir de 

mieux harmoniser les prix, contenus et dates des divers 

cours et séminaires, ce dont devraient en fin de compte 

profiter les clients et la protection de la population en gé-

néral. L’outil en question permettra non seulement de 

trouver plus rapidement un cours axé sur les besoins indi-

viduels, voire d’obtenir un choix de formations envisagea-

bles, mais également de garantir la qualité des filières en 

raison de leur comparabilité accrue.

bien entendu, les différentes offres – en particulier les 

cours spécifiques – continueront d’être accessibles sur  

les sites internet des organisations partenaires de la 

 protection de la population, des cantons et d’autres 

 fournisseurs.

Pour en savoir plus: www.ocip.ch

Bientôt incontournable aussi bien pour les fournisseurs que 
pour les bénéficiaires de cours: la base de données en ligne de 
l’OCIP représentant l’offre complète de formations dans la pro-
tection de la population.

L’OCIP: l’organe de coordination de l’instruction 
en matière de protection de la population

L’OCIP poursuit les objectifs suivants, en fonction  

des critères d’utilité:

•   assurer la qualité de la formation au moyen de  

standards méthodologiques,

•   coordonner les offres de formation des divers  

partenaires,

•   favoriser et diffuser une offre commune de cours  

de formation,

•   proposer des cours à des prix avantageux.

L’OCIP est financé par la Conférence des directeurs des 

départements cantonaux de justice et police (CCDJP), de 

la santé (CDS), des affaires militaires et de la protection 

civile (CCmP), la Coordination suisse des sapeurs-

pompiers (CSSP), ainsi que par le Service sanitaire co-

ordonné (SSC) et l’Office fédéral de la protection de la 

population (OFPP). On y trouve des spécialistes de la for-

mation délégués par les organisations partenaires et 

l’armée.
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Cours technique pour chefs d’état-major civil de conduite

«Une composition multiculturelle  
est enrichissante»
A la mi-juin à Schwarzenburg et à la mi-octobre à Lucerne, une dizaine de gestionnaires de crises ont 
 accompli le cours technique de perfectionnement  «Chef d’état-major civil de conduite en situations parti-
culières et extraordinaires», premier du genre à être organisé par l’Office fédéral de la protection de la 
population sur mandat de l’Organe de coordination de l’instruction en matière de protection de la popu-
lation (OCIP).

Conçu en deux volets, ce cours s’adressait en premier  

lieu aux chefs et chefs d’état-major (et leurs suppléants) 

d’organes de conduite des cantons et villes. Parmi les  

participants, on trouvait aussi des chefs et sous-chefs 

d’états-majors d’organisations partenaires de la protec-

tion de la population et de l’armée, d’états-majors de  

crise de l’administration de même que d’états-majors de 

conduite régionaux ou communaux. Hans Guggisberg, 

directeur du cours, souhaiterait que le cours soit suivi par 

des personnes provenant d’horizons divers, à l’image des 

intervenants externes: «Une composition multiculturelle 

parmi les participants de chaque cours serait idéale. Il en 

résulterait des optiques contrastantes, ce qui ne peut être 

qu’enrichissant.» 

Des objectifs didactiques ambitieux
Les objectifs visés sont élevés: mettre les participants au 

courant des tâches qui incombent au chef d’état-major 

durant les phases de préparation, de gestion et de ré-

génération, conformément à la gestion intégrale des 

risques. A chaque stade d’un événement, les participants 

sont en mesure d’assumer la fonction de chef d’état- 

major. A la fin du cours, ils connaissent parfaitement les 

interfaces avec les organisations partenaires, les autorités 

politiques et la direction de l’intervention sur le terrain, 

ainsi que les principaux aspects de la collaboration civilo-

militaire.

Le contenu est divisé en deux parties décalées aussi bien 

dans le temps que dans l’espace. Alors que le premier 

bloc se déroule en principe sous forme d’un enseigne-

ment frontal, le second est plus animé grâce à la formati-

on d’états-majors ad hoc. Au terme de la première partie 

conclue à la fin juin, Hans Guggisberg posait un premier 

bilan: «Le cours est fortement axé sur les connaissances 

théoriques, transmises unilatéralement. Faute de temps, 

il y a peu de place pour un véritable échange. mais cette 

lacune a pu être très bien compensée grâce à l’excellente 

qualité des compétences, aussi bien techniques que mé-

thodologiques, des intervenants externes.» C’est pour-

quoi les responsables du cours ont décidé de maintenir 

le principe.

Cours annuels
Les réactions des participants confirment cette appréciati-

on personnelle: «Le cours est parfaitement ciblé sur les 

besoins des chefs d’états-majors de conduite de crise. Il 

m’a permis d’obtenir une vue d’ensemble des partenaires 

et de leurs possibilités», a par exemple commenté un des 

participants. Et un autre de compléter: «Les intervenants 

du cours ont étayé leurs propos en rapportant leurs ex-

périences acquises lors d’engagements d’urgence en cas 

d’événement.» De même, l’importante  documentation 

de cours a été très bien accueillie.

Le bloc théorique du cours 

technique est réalisé par 

l’OFPP au Centre fédéral 

d’instruction de Schwar-

zenburg (CFIS), tandis que 

le second volet, axé sur la 

pratique, est organisé en 

collaboration avec le centre 

de compétences pour la 

formation supérieure des 

cadres de l’armée (FSCA) à 

Lucerne. Il est prévu de 

mettre sur pied un cours 

en allemand chaque an-

née. Un premier cours en 

français est en train d’être 

préparé avec les représen-

tants OCIP de Suisse latine.

Pour en savoir plus: 

www.protpop.ch (Services / 

Offre d’instruction)

M. Pius Segmüller, responsable de la sécurité auprès de la 
Fédération internationale de football (FIFA), présentant son 
exposé sur la dimension politique des tâches d’un chef 
d’état-major.

Le programme du cours s’est révélé intense pour les partici-
pants.
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Remise des diplômes

Nouvelle volée d’instructeurs de la PCi
Le 19 juin dernier à Schwarzenburg, douze instructeurs de la protection civile à plein temps et deux  
instructeurs à temps partiel se sont vus remettre leurs diplômes et certificats décernés par la 
Confédération. A cette occasion, Adrian Kleiner a officiellement quitté ses fonctions de membre de la 
commission de surveillance du personnel enseignant après de nombreuses années d’activité.

«maintenant, plus que jamais!» C’est par ces mots que le 

conseiller national Walter Donzé a introduit son exposé in-

titulé «La protection civile sous l’angle politique», adressé 

aux participants et invités à la remise des diplômes 

d’instructeur de la protection civile au Centre fédéral 

d’instruction de Schwarzenburg. Certains parlementaires 

en sont encore à rabâcher des clichés tels que les tenues 

bleues ou les «séminaires» consacrés à clouer des lattes 

pour en faire des couchettes. Ils semblent ignorer que les 

Chambres fédérales, auxquelles ils appartiennent, ont el-

les-mêmes approuvé la nouvelle conception de la protec-

tion de la population. Pour 

m. Donzé, le véritable pro-

blème se situe ailleurs. Il 

faut s’attaquer à la questi-

on des interventions au 

profit de la collectivité. 

Remises en cause par cer-

tains milieux politiques et 

par l’opinion publique, el-

les ont donné lieu à diffé-

rentes interventions parle-

mentaires, portant sur les 

allocations pour perte de 

gain et la réduction de la durée des cours. Il appartient 

précisément aux instructeurs fraîchement diplômés 

d’améliorer l’image de la protection civile et de la pro-

mouvoir auprès de la population. Et Willi Scholl, directeur 

de l’OFPP, de lancer un appel insistant: «Soyez toujours un 

exemple à suivre dans votre activité de formateur! Les fu-

turs membres de la protection civile sauront l’apprécier et 

vous le rendront sous forme de grandes satisfactions que 

vous procurera cette activité professionnelle captivante.»

Adrian Kleiner nommé membre d’honneur  
de la commission de surveillance
Avec Adrian Kleiner, le doyen de la commission de surveil-

lance du personnel enseignant quitte cet organe. membre 

de la première heure – il en faisait déjà partie lors du pre-

mier cycle de formation en 1995 –, il a pris une part im-

portante au développement de la formation du personnel 

enseignant. En signe de reconnaissance pour le travail ac-

compli tout au long de ces années, Urs Hösli lui a remis un 

certificat le nommant membre d’honneur à vie.

Nouveaux instructeurs, avec diplôme fédéral: 

Anderegg Valentin (OFPP), breu Thomas (OFPP), bürgin 

Andreas (FR), Enz Olivier (VD), Gasser Christoph (bE), 

Grossenbacher beat (OFPP), Heeb Christian (SG), meier 

marco (GR), Oliverio Steve (VD), Schmid Reto (AG), Storni 

Duscyan (TI), Tribelhorn Roland (ZH); avec certificat: 
bazzi Reto (bE), Dufour marc (SG).

urs diplômés et certifiés  La nouvelle volée d’instructe
(manque: Thomas Breu).

Grâce au simulateur, les participants du cours peuvent 
s’exercer à la découpe de bois sous tension.

Formation d’instructeurs

Utilisation d’un simulateur pour la  
découpe de bois sous tension

Lors de la formation d’instructeurs de la protection civile 

(module PCi 51-1, appui 1, 1re partie) organisée cet été, un 

simulateur a été utilisé pour la première fois en Suisse 

pour la découpe de troncs d’arbre sous tension. Fabriqué 

en Allemagne, cet instrument sert à débiter à la tron-

çonneuse à chaîne du bois maintenu sous tension à des 

fins d’exercice. Il se prête donc idéalement pour pratiquer 

et acquérir en relativement peu de temps et dans un 

 cadre protégé, de manière efficace et rationnelle, les 

techniques de découpe adéquates.
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«IGS-Check»

Amélioration du système d’information 
sur les substances dangereuses
L’exploitation et le perfectionnement du système d’information concernant les substances dangereuses 
IGS/SIC font partie des tâches les moins connues qu’accomplit la Centrale nationale d’alarme CENAL au 
sein de l’OFPP. Lors des actualisations annuelles, l’IGS/SIC est enrichi de nouvelles données et doté de 
nouvelles améliorations.

En ce moment,  IGS-Check contient plus de 1,3 million de 

données isolées concernant quelque 27 000 substances 

et environ 3 millions de données isolées sur plus de  

265 000 produits. Cette mine de renseignements sur les 

substances chimiques et les nucléides radioactifs est à la 

disposition des services publics suisses en allemand, en 

français, en italien et en anglais. Les cantons, les services 

fédéraux et le Liechtenstein se servent de la banque de 

données IGS/SIC dans les domaines de la lutte contre les 

incidents chimiques et les incendies, la protection de l’en-

vironnement, la prévention des dysfonctionnements opé-

rationnels et la sécurité au travail.

La principale innovation de cette année est l’intégration 

des données du SGH (Système général harmonisé de clas-

sification et d’étiquetage des produits chimiques) de 

l’ONU. Ce système est appelé à terme à remplacer les lé-

gislations chimiques nationales et internationales au pro-

fit de standards planétaires en matière de classification, 

d’étiquetage et de conditionnement des substances chi-

miques. Appliquée aussi en Suisse, la législation europé-

Nouveaux pictogrammes uniformisés symbolisant les substan-
ces chimiques (de gauche à droite): «toxique», «inflammable», 
«explosif».

enne relative au transport des marchandises dangereuses 

par la route ADR est maintenant entièrement disponible 

dans l’IGS/SIC.

Journées d’information en novembre
La CENAL mettra sur pied, à l’intention des utilisateurs et 

des intéressés, des journées d’information sur l’IGS/SIC 

qui auront lieu le 25 novembre à Zurich en allemand et le 

27 à Lausanne en français. Elles porteront en particulier 

sur la présentation du système et notamment de sa nou-

velle version ainsi que sur la transmission de connaissan-

ces pratiques: stratégies de 

recherche, etc. Une place 

sera aussi réservée aux be-

soins des utilisateurs et à 

l’échange d’expériences. De

plus amples informations 

concernant l’IGS/SIC et les 

journées d’informations 

sont disponibles en 

s’adressant à: igs@naz.ch.

 

Conférence de la protection de la population à Mendrisio

Le système coordonné de protection  
de la population a cinq ans
La sixième Conférence de la protection de la population 

(CPP 09) se tiendra à mendrisio/TI du 4 au 6 novembre 

prochain. Cinq ans après sa mise en place, il est temps de 

tirer un premier bilan du système coordonné de protection 

de la population et de débattre de son développement 

possible. C’est pourquoi la conférence principale sera con-

sacrée en premier lieu à des thèmes précis intéressant les 

organisations partenaires de la protection de la population.

Pour la première fois, les chefs des états-majors can-

tonaux tiendront leurs propres assises dans le cadre de 

cette conférence. La partie officielle, à laquelle seront in-

vités des représentants du canton hôte, débutera par un 

exposé traitant du nouveau rapport sur la politique de 

s écurité (RAPOLSEC 2009), suivi d’une table ronde. Puis 

ce sera au tour du directeur de l’OFPP Willi Scholl de 

s’adresser aux participants en leur présentant sa vision  

de la protection de la population 2015.

Une nouvelle fois, ce congrès réunira près de 200 respon-

sables de haut rang et experts des services cantonaux 

compétents, des plus grandes villes de Suisse, des organi-

sations partenaires de la protection de la population, de 

l’armée et d’autres institutions fédérales.
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Renouvellement à la tête de la CCMP

Changements à la présidence, au comité 
et au secrétariat général
Lors de son assemblée annuelle du mois de mai, la Conférence suisse des directrices et directeurs can-
tonaux des affaires militaires et de la protection civile (CCMP) s’est donné un nouveau président, a  
élu de nouveaux membres à son comité et a nommé un nouveau secrétaire général. C’est le conseiller 
d’Etat uranais Josef Dittli qui a été porté à la présidence.

Siégeant au comité depuis 2008, Josef Dittli succède ainsi 

à Ernst Hasler, ancien conseiller d’Etat argovien, qui a pris 

sa retraite à la fin du  mois de mars dernier. Le nouveau 

président de la CCmP dispose d’un réseau de relations 

 influent. Outre sa fonction de directeur cantonal de la sé-

curité, m. Dittli est membre du comité de la Coordination 

suisse des sapeurs-pompiers (CSSP) et préside la Confé-

rence des directeurs de la police de Suisse centrale. Dans 

l’armée, m. Dittli a servi en qualité d’officier de carrière  

et revêtu le grade de colonel EmG.

La vice-présidence de la CCmP est assumée par le di-

recteur appenzellois du département de justice et police 

Hans Diem. Siègent également au comité les conseillers 

d’Etat Jacqueline de Quattro (VD), Hans-Peter Gass (bS) 

et Luigi Pedrazzini (TI).

Le nouveau secrétaire général de la CCmP a été désigné en 

la personne du colonel Hansueli müller. Commandant 

d’arrondissement, il a dirigé l’administration militaire du 

canton de Zurich jusqu’à la fin 2008 et présidé la Société 

suisse des commandants d’arrondissement de 1995 à 2007.

Contribution au fonctionnement du système  
de sécurité intérieure de la Suisse 
Les réformes de l’armée et de la protection de la popula-

tion ont laissé aux cantons de grandes responsabilités 

dans le fonctionnement du système de sécurité intérieure 

de la Suisse. Dans ce contexte, la CCmP joue un rôle im-

portant dans la mesure où elle traite et examine des 

questions relevant de la politique de sécurité et se charge 

d’organiser des journées d’information et réunions de tra-

vail; au besoin, elle fait appel à des commissions spéciali-

sées et d’études composées notamment d’experts can-

tonaux. La Conférence favorise une étroite collaboration 

intercantonale de même qu’entre les cantons et la 

Confédération dans les domaines de l’armée, de la pro-

tection de la population et de la protection civile et souti-

ent les efforts visant à sensibiliser la population à ces pi-

liers de la politique de sécurité. En outre, la CCmP veille à 

l’information et à l’échange de vues entre les membres 

compétents des gouvernements cantonaux et formule 

des recommandations et des avis sur des projets de loi 

fédéraux.

Changement à la tête de la CSIP

Eric Senggen reprend la présidence
La présidence de la Conférence suisse des inspecteurs des 

sapeurs-pompiers (CSIP) sera dorénavant assurée par Eric 

Senggen, inspecteur des sapeurs-pompiers valaisans, élu 

à cette fonction en juin dernier. Le président démission-

naire Kurt Steiner, inspecteur du canton de Zurich, a ainsi 

passé le flambeau pour les deux prochaines années.

Canton de Nidwald: engagement extracantonal

La PCi dans les gorges du Rhin
La protection civile doit pouvoir être mobilisée à tout 

moment pour des interventions d’aide et de sauvetage 

dans d’autres cantons. Cet engagement se fonde sur 

une convention nationale ad hoc. Cet été, 57 pionniers 

nidwaldiens de la compagnie de protection civile Lopper 

ont ainsi été engagés dans le canton des Grisons. Sous 

la responsabilité technique des gardes forestiers de 

Tamins et de Trin et sur mandat de l’association «Die 

Rheinschlucht / Ruinaulta», ils ont participé à la construc-

tion d’un nouveau chemin d’accès à travers la partie infé-

rieure des gorges du Rhin, fournissant l’équivalent de 

350 jours homme.
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Canton d’Argovie: intervention au profit de la collectivité

Engagement à la Fête fédérale  
de tir 2010
Du 3 mai au 30 juillet 2010, la protection civile argovienne sera à pied d’œuvre lors de la Fête fédérale 
de tir. Les personnes astreintes effectueront quelque 5000 jours de service dans la région d’Aarau pour 
exécuter les travaux de montage et de démontage des infrastructures et pour appuyer les responsables 
du bon déroulement de la fête et des épreuves de tir.

Environ 50 000 participants sont attendus à la Fête fédé-

rale de tir du 18 juin au 18 juillet 2010. Pour que tout soit 

prêt le jour J, les travaux d’installation débuteront déjà le 

3 mai prochain. L’engagement nécessitera l’apport de 

personnel et de matériel de la part des 34 organisations 

de protection civile (OPC) du  canton. Il est prévu que 

chacune des OPC soit mobilisée pour trois à cinq jours et 

soit cantonnée à proximité du lieu d’engagement.

L’engagement de la protection civile est régi par la loi 

fédérale sur la protection de la population et sur la pro-

tection civile (art. 27) de même que par l’ordonnance sur 

les interventions de la protection civile au profit de la col-

lectivité. S’agissant d’une manifestation de portée natio-

nale, la Confédération financera les interventions autori-

sées de la protection de la population. L’exécutif argovien 

a lui aussi approuvé l’engagement de la protection civile.

Chargée de la coordination générale des travaux entre le 

bénéficiaire (comité d’organisation de la Fête de tir) et le 

fournisseur des prestations (protection civile), la Division 

cantonale des affaires militaires et de la protection de la 

population confiera des mandats de prestations aux OPC. 

Sur cette base, les OPC effectueront les travaux de mani-

ère autonome, le commandant de chacune d’entre elles 

étant responsable de la convocation des astreints, de la 

conduite de l’engagement sur place et de la direction de 

l’intervention. 

Prestations de la protection civile
Aux termes de l’ordonnance citée plus haut, une inter-

vention au profit de la collectivité doit être compatible 

avec le but et les tâches de la protection civile et permet-

tre aux participants de mettre en pratique les connaissan-

ces et le savoir-faire qu’ils ont acquis durant leur instruc-

tion. Les tâches spécifiques qui seront confiées à la 

protection civile ont été définies en fonction de ces exi-

gences. Les prestations à fournir portent provisoirement 

sur les travaux suivants:

•  m  ontage et démontage de tentes et de barrières sur  

la place de tir;

•   régulation du trafic (voies d’accès, parking);

•  gestion d’un bureau des objets trouvés;

•   service de bus entre les zones de stationnement et  

les centres de tir;

•   transport des équipes, tireurs, auxiliaires, etc.;

•   exploitation et entretien des lieux d’hébergement  

(ouvrages de protection);

•   exploitation des liaisons téléphoniques et radio;

•   ravitaillement interne;

•   coordination et conduite des OPC en intervention, etc.

Canton de Thurgovie: nouveau chef d’office

Urs Alig succède à Niklaus Stähli
Le directeur du Département de la justice et de la sécurité 

du canton de Thurgovie a nommé Urs Alig nouveau chef 

de l’Office de la protection de la population et de l’armée 

(AbA). En cette qualité, il assumera également la fonction 

de chef de l’état-major cantonal de conduite. Le titulaire 

actuel, Niklaus Stähli, prendra sa retraite au 1er mai 2010, 

date à laquelle son successeur entrera en fonction.

Agé de 42 ans, le futur chef de l’AbA a dirigé l’état-major 

d’une entreprise de sécurité privée. m. Alig a notamment 

piloté à l’échelle nationale le projet «Sécurité privée» dans 

le cadre de l’Euro 2008. Occupant le grade de colonel, il 

est à la tête de l’état-major de liaison territorial du canton 

de Thurgovie, rattaché à l’état-major cantonal de con-

duite. De par ses fonctions militaires et civiles, en particu-

lier de chef de l’état-major de conduite régional mittel-

thurgau ou de membre de la commission technique  

pour la protection incendie de Weinfelden, Urs Alig est 

particulièrement bien familiarisé avec la situation 

thurgovienne.
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Canton de St-Gall: protection civile

Instruction du groupe intercantonal 
pour les épizooties
Les spécialistes en épizooties des cantons de Saint-Gall et des deux Appenzell se sont retrouvés durant le 
mois d’août à Saint-Gall pour leur cours de formation et de perfectionnement: après la journée d’introduc-
tion réservée aux neuf membres de la protection civile nouvellement incorporés dans le groupe «épizootie» 
(TSG) de ces trois cantons, les 47 pionniers spécialisés ont accompli un cours de répétition de deux jours.

Les futurs spécialistes ont pu y acquérir les connaissances 

de base en matière d’épizooties et se mettre au courant 

de la bonne technique d’isolation et de désinfection en 

milieu confiné. Ils ont également appris à mettre en place 

et utiliser un dispositif de décontamination pour person-

nes et découvert l’ensemble du matériel du groupe 

d’intervention intercantonal créé en 2005.

Le passage par le sas avant la sortie de la zone contami-

née a été simulé dans des conditions réalistes au moyen 

de douches. De même, le sas à véhicules, développé au 

cours des dernières années, a été mis en place et exploité. 

Pour de nombreux spécialistes en épizooties, le contact 

avec des animaux de rente s’est révélé une expérience 

particulière: le scénario de l’exercice de simulation pré-

voyait comme point de départ l’apparition d’un cas de 

peste porcine dans une ferme d’engraissement. Les porcs 

ont été rassemblés sur le site contaminé, les différentes 

zones de contamination (vert, jaune, rouge) ont été amé-

nagées et l’infrastructure provisoire requise pour la dé-

contamination ou l’abattage des animaux a été préparée.

Canton de Zurich: centre d’instruction d’Andelfingen

De la protection civile à la  
protection de la population
Se développant sans cesse au gré de l’évolution des nouveaux besoins en matière de sécurité et des 
tâches des diverses organisations, le centre de formation cantonal d’Andelfingen (AZA) s’est transfor-
mé. De centre d’instruction classique de la protection civile, il est devenu un centre de compétence  
moderne de la protection de la population et offre aujourd’hui une infrastructure conçue spécialement  
pour les besoins des sapeurs-pompiers, de la police, de la protection civile et de l’armée.

Inauguré en 1973, l’ancien centre cantonal d’instruction 

de la protection civile a servi avant tout à la formation des 

cadres et à la préparation à l’engagement pour les plus 

de 140 organisations d’intervention de la protection civile 

et les quelque 300 organismes de protection d’établisse-

ment du canton de Zurich. La réforme «Protection civile 

95» s’est traduite par un renforcement de la volonté de 

collaborer des sapeurs-pompiers et de la protection civile. 

Par la suite, une partie des ouvrages d’exercice servant à 

la lutte contre le feu et à l’extraction de blessés des dé-

combres ont fait place à un simulateur moderne d’incen-

dies de bâtiments. Les corps de police et unités de 

l’armée se sont mis à employer l’infrastructure d’exercice 

adaptée aux exigences actuelles.

Dans ce contexte, les installations existantes ont été mo-

dernisées en permanence pour répondre aux besoins des 

utilisateurs. Des experts ont mis au point un conteneur 

«flash-over», un parcours d’exercice de protection des 

voies respiratoires, un point de feu industriel à plusieurs 

niveaux ainsi qu’une installation variable et multifonctions 

pour l’extraction et le sauvetage de blessés des décomb-

res. Cette nouvelle infrastructure a été réalisée en grande 

partie avec des moyens propres.

L’aspect écologique pris en compte
Le nombre d’utilisateurs du centre de formation n’a cessé 

d’augmenter ces dernières années, à tel point qu’il atteint 

actuellement un taux d’utilisation de près de 90 %. Grâce 

à des mesures d’optimisation infrastructurelle et organi-

sationnelle, plusieurs groupes d’utilisateurs peuvent 

aujourd’hui suivre leur formation en parallèle. Des inves-

tissements considérables ont également été réalisés sur le 

plan écologique. La phase de réalisation des projets de 

transformation en cours – un garage souterrain et  une 

installation d’épuration des gaz de combustion – 

 démarrera prochainement.
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FSPC: séminaire de la protection civile à Morat

Des informations utiles à tous
Plus de 150 cadres de la protection civile, dont quelque 25 Romands, ont participé au séminaire de la 
Fédération suisse de la protection civile (FSPC) qui s’est tenu le 19 mai 2009 près de Morat, au Centre  
de formation Loewenberg des CFF. Les thèmes et les exposés proposés étaient en lien direct avec la 
pratique et certains d’entre eux revêtaient un intérêt hautement politique.

Du point de vue de la responsabilité civile, la sécurité au 

travail et la protection des membres de la protection civile 

(PCi) relèvent du commandant et de ses cadres, comme 

l’a expliqué Peter Zeder dans son exposé. S’appuyant sur 

des exemples tirés du quotidien, le commandant de 

l’organisation de protection civile du Seetal, qui est aussi 

conseiller en gestion d’entreprise spécialisé dans la sécuri-

té au travail et la protection de la santé, a montré com-

ment assurer la sécurité au travail pour les membres de  

la PCi. Il a aussi souligné qu’il faut souvent très peu pour 

provoquer un accident. Et renvoyé aux nouvelles «Pres-

criptions concernant les mesures destinées à prévenir  

des atteintes à la santé dans la protection civile», édictées 

par l’OFPP.

En ce qui concerne la plate-forme matériel de la protec-

tion civile, Werner Hunziker (OFPP) a fait savoir que d’ici  

à 2015, les emplacements de conduite et unités d’hôpital 

protégés prévus pour être mis en service en cas de catas-

trophe seront équipés de systèmes télématiques moder-

nes; il a précisé qu’il existe de très grandes différences 

d’un canton à l’autre du point du vue de l’équipement té-

lématique ultérieur de ces locaux et bâtiments. Les parti-

cipants ont regretté que la livraison de véhicules Puch aux 

cantons ait dû être interrompue, l’armée ayant signalé la 

nécessité d’utiliser ces véhicules pour ses propres besoins.

Les cadres de la PCi écoutent attentivement: c’est à eux 
qu’incombe la responsabilité en matière de sécurité au travail  
et de protection des membres de la PCi.

«Argus», un sujet sensible
Lors de ce séminaire, organisé par la Commission tech-

nique et animé par martin Erb, la thématique liée au pro-

jet «Argus», qui traite du décompte abusif de jours de 

service de protection civile, s’est révélée particulièrement 

sensible. Philipp Krähenmann (OFPP) a informé sur les 

procédures actuelles d’autorisation et de vérification rela-

tives aux jours de service. Pour 2007, ce sont 550 cas 

touchant 21 cantons qui sont soit encore en examen, soit 

déjà réglés. Roland Wyss, de l’Office fédéral des assuran-

ces sociales (OFAS), a pour sa part expliqué quelle est la 

procédure lorsque le remboursement de prestations APG 

versées à tort est exigé. En fonction des rapports de tra-

vail, on passe soit par la caisse de compensation de l’em-

ployeur, soit par le canton et l’organisation de protection 

civile.

Walter Donzé, président de la FSPC et conseiller national, 

a annoncé le dépôt d’une intervention parlementaire, 

étant donné que la situation n’est absolument pas satis-

faisante dans l’optique de la fédération et des personnes 

astreintes. Il a ensuite donné des informations sur les in-

terventions actuellement traitées par le Parlement: postu-

lat Donzé «Equipement personnel» (07.3079), initiative 

parlementaire Donzé «Droit du travail. Indemnisation 

équitable des personnes effectuant un service de protec-

tion civile» (08.441), initiative parlementaire Heer 

«Réduction des jours de service» (08.455), interpellation 

Donzé «Indemnisation équitable des personnes effec-

tuant un service de protection civile» (08.3192), motion 

Loepfe «Etat des lieux concernant les constructions proté-

gées et les abris de protection de la population. mise 

en œuvre du rapport.» (08.3747), motion Voruz 

«Contri butions de remplacement en cas de dispenses de 

construction d’abris protégés de protection civile» 

(08.3883), interpellation Donzé «Livraison de véhicules 

Puch à des organisations de protection civile» (08.3913).

A la tête de la fédération, l’objectif est de tout mettre en 

œuvre pour que la protection civile soit mieux entendue 

au niveau politique. Et Walter Donzé de conclure par  

un appel aux cadres de la PCi présents, les incitant à «fai-

re eux-mêmes sur place tout ce qui est en leur pouvoir».

Pour plus d’information: www.szsv-fspc.ch
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CRS: Rapport 2009 sur les catastrophes dans le monde

Alerte précoce, action anticipée
Le Rapport 2009 de la Croix-Rouge sur les catastrophes dans le monde traite des dispositifs d’alerte 
précoce et de la prévention des catastrophes dont il souligne l’importance. Des investissements  
ciblés permettent en effet de réduire considérablement le nombre de victimes lors d’inondations et  
de cyclones.

A travers son rapport annuel, la Fédération internationale 

des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge mi-

lite pour un renforcement de la prévention des catastro-

phes. La détection précoce des dangers naturels et envi-

ronnementaux imminents s’avère payante à long terme. Il 

y va de la sauvegarde de vies humaines et de la préserva-

tion des conditions matérielles d’existence de dizaines de 

milliers d’habitants, en particulier dans les pays les plus 

pauvres. C’est ainsi qu’au mozambique, le bilan humain 

des fréquentes inondations a pu être sensiblement allégé 

au cours des dix dernières années grâce à l’évacuation 

précoce des habitants menacés.

Le «World Disasters 

Report» contient égale-

ment une statistique ren-

seignant sur l’ampleur des 

catastrophes naturelles 

survenues ces vingt der-

nières années. Durant la 

seule année 2008, des 

tempêtes, tremblements 

de terre, famines ou 

d’autres événements ex-

trêmes d’origine naturelle 

ou anthropique ont fait 

près de 250 000 morts de 

par le monde. Le bilan hu-

main le plus lourd a été enregistré lors du grave séisme 

qui avait dévasté la province de Sichuan dans le Sud-

Ouest de la Chine et lors du cyclone Nargis qui s’était 

abattu sur le myanmar, les deux au début de l’été 2008. 

Au total, quelque 214 millions de personnes ont subi les 

effets d’une catastrophe naturelle l’année passée.

Moins de morts grâce à un dispositif efficace  
de prévention des catastrophes
Le rapport consacre un chapitre détaillé au changement 

climatique, dont pâtit cruellement l’Amérique centrale.  

Se fondant sur le cas du Salvador, il illustre la contribution 

concrète que la Croix-Rouge locale et ses nombreux bé-

névoles peuvent apporter à la préparation aux catastro-

phes et à leur prévention. Dans ce pays tout comme au 

Honduras, la Croix-Rouge suisse (CRS) se mobilise forte-

ment sur ce terrain depuis le passage, il y a dix ans, de 

l’ouragan mitch.

A l’occasion d’un récent voyage au Honduras, la CRS a pu 

se convaincre de la nécessité impérative d’une préparati-

on aux catastrophes digne de ce nom. Réunis dans l’école 

du village Jocomico dans l’Est du pays, les 20 hommes et 

femmes composant le comité d’urgence fondé par la 

Croix-Rouge ont relaté les conséquences des inondations 

survenues en octobre 2008. Cette fois, les travaux ac-

complis entre-temps pour améliorer le niveau de prépara-

tion aux catastrophes ont porté leurs fruits, dans la mesu-

re où les crues n’ont occasionné aucune perte humaine, 

entraînant uniquement la destruction d’une partie des 

maisons d’habitation et de la récolte de maïs. L’expert de 

la Croix-Rouge honduraise, désignant les bâtiments qui 

se prêtaient comme lieux de refuge en cas de crues immi-

nentes, a proposé d’y constituer des provisions d’eau po-

table et de vivres.

Une carte des dangers est d’ores et déjà disponible pour 

la région sinistrée, qui compte 13 500 habitants dans des 

hameaux dispersés. Les participants sont convenus de 

mettre en place un système d’alerte fonctionnant jour et 

nuit. En l’absence d’un réseau de téléphonie mobile, les 

indigènes seront avertis à l’aide d’une corne d’appel et in-

vités à évacuer leurs habitations. Ce sont précisément de 

telles mesures, conjuguées à la sensibilisation de la popu-

lation, qui ont sauvé la vie de la communauté villageoise 

de Jocomico lors de la violente tempête qui avait sévi en 

octobre de l’année écoulée.

La version intégrale du rapport, disponible uniquement 

en anglais, peut être téléchargée sous www.ifrc.org.  

Le condensé en français peut être obtenu gratuitement  

à l’adresse iz@redcross.ch.

En cas de catastrophe, une population sensibilisée et bien 
préparée – à l’image de celle du Honduras – est en mesure  
de sauver de nombreuses vies humaines.
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ASSOCIATIONS

FSSP: cours de perfectionnement pour sapeurs-pompiers

Se perfectionner pour accroître la sécurité
La Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP) s’engage en faveur de la sécurité des quelque 

105 000 hommes et femmes qui lui sont affiliés. Ce credo implique pour la FSSP un effort permanent  
en matière de formation continue, dans la mesure où la compétence est garante de sécurité.

quelques participants équipés d’appareils de protection 
 respiratoire s’exerçant à combattre le feu dans des conditions 
proches de la réalité.  

Chaque année, environ 500 personnes provenant des 

 milieux des services du feu et d’autres organisations 

d’intervention en cas d’urgence suivent les cours de per-

fectionnement de la FSSP, dont l’offre est évidemment 

adaptée en permanence aux besoins de la pratique. 

L’éventail des cours est très large, allant de la manipu-

lation correcte de feux d’artifice à l’entraînement à 

l’engagement sous protection respiratoire (PR), en pas-

sant par la sécurité antichute. Avec un dénominateur 

commun: garantir la sécurité maximale de toutes les per-

sonnes actives dans ce domaine. En outre, ces cours ré-

pondent à une demande formulée généralement par des 

gens de la base et adressée clairement à la direction de  

la Fédération.

Lancée avec le cours sur la sécurité antichute, l’offre de 

formation complémentaire n’a depuis cessé de s’étoffer. 

L’année prochaine, la FSSP proposera pas moins de huit 

cours de perfectionnement différents. Lors de trois cours 

d’un jour chacun, les chefs de groupe et officiers de corps 

de sapeurs-pompiers seront initiés à l’utilisation d’ap-

pareils de ventilation. Quatre cours de deux jours ont été 

prévus pour l’entraînement à l’engagement de la PR. 

Chefs de troupe, sous-officiers et officiers s’exerceront à 

l’emploi des équipements de protection respiratoire lors 

de la lutte contre le feu à tous les niveaux d’un immeuble 

et pourront expérimenter des situations de «flashover» 

(embrasement quasi simultané de matériaux combusti-

bles, portés à leur température d’auto-inflammation) et 

de «backdraft» (explosion de gaz combustibles provo-

quée par une entrée brutale d’oxygène). Deux journées 

de perfectionnement différentes seront consacrées au se-

cours routier: l’une permettra aux participants d’acquérir 

les bonnes techniques en cas d’accident impliquant des 

voitures de tourisme, alors que l’autre servira à transmet-

tre le savoir nécessaire à l’application des mesures de sé-

curisation, de sauvetage et de mise à l’abri pour le cas 

d’un accident de poids lourds. Ce programme de forma-

tion est d’ailleurs destiné non seulement aux sapeurs-

pompiers mais également aux membres de corps de poli-

ce ou de services de secours qui, en pouvant être appelés 

à intervenir lors de tels événements, doivent connaître le 

travail du service du feu afin de pouvoir collaborer effica-

cement.

Cours axés sur la pratique 
Pour concevoir et réaliser ses cours, la FSSP fait appel à 

des spécialistes éprouvés. Le plus souvent, la FSSP est 

soutenue lors de l’élaboration de ses cours par des sa-

peurs-pompiers professionnels qui officient également 

comme formateurs. En tant que gens du métier disposant 

d’une grande expérience des interventions, ces experts 

sont les garants d’une formation axée sur les exigences 

de la pratique. L’accent est ainsi mis non sur 

l’enseignement théorique mais bien sur l’utilité pratique 

pour les participants aux cours.

Relevons enfin que la FSSP n’oublie pas l’aspect important 

de la relève: un cours de trois jours permet aux moniteurs 

de jeunes sapeurs-pompiers d’acquérir le bagage néces-

saire pour former et encadrer les enfants et les jeunes de 

manière appropriée.

Pour en savoir plus:  

www.swissfire.ch 
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Forum PBC 14

Microfilmage et protection  
des biens culturels
Analogique ou numérique? Telle est la question, que se pose également «Forum PBC» dans son numé-
ro 14! Tandis que les utilisateurs d’archives et de bibliothèques optent depuis longtemps pour des 
données numériques, la protection des biens culturels continue de préconiser, pour l’archivage à long 
terme, le microfilmage sur support analogique. 

Les microfilms ne nécessitent 

pas, comme les supports nu-

mériques, de migration régulière 

de données. Ils offrent un meil-

leur rapport coût-bénéfice, sont 

plus simples à manipuler et se 

conservent plus longtemps. La 

PbC devra toutefois aborder le 

sujet de la numérisation et  

définir si cette solution pourra être utilisée à l’avenir pour 

l’archivage des données à long terme. Dans la loi et 

l’ordonnance sur la protection des biens culturels, la 

Confédération soutient que le microfilmage est l’une des 

principales mesures de protection des biens culturels.  

Les prescriptions en la matière ont été remaniées et la 

nouvelle version entrera prochainement en vigueur.

Le présent numéro de la revue Forum PbC met en lumi-

ère les avantages et les inconvénients des deux méthodes 

d’archivage à long terme et les possibilités de les combi-

ner. Les articles qu’il contient proviennent d’experts nati-

onaux et internationaux de la PbC.

Pour en savoir plus: www.kgs.admin.ch (-> Publications)

Publication électronique

Lettre d’information  
sur les dangers naturels
La lettre d’information électronique «Newsletter 

Naturgefahren», de l’Institut d’étude de la neige et des 

avalanches (SLF) fait le point trois fois par an sur les pro-

jets de recherche dans le domaine des dangers naturels et 

sur la prévention des avalanches. 

L’édition du mois d’août est consacrée au déclenchement 

artificiel d’avalanches au-dessus de zones habitées. Elle 

rend également compte d’un atelier de trois jours qui a 

eu lieu en juin 2009 à Galtür, en Autriche, et a réuni près 

de 200 experts sur le thème des conséquences à tirer des 

avalanches exceptionnelles de l’hiver 1999 dans les Alpes. 

La lettre d’information (en allemand) peut être téléchar-

gée sous www.slf.ch (-> Prestations et produits).
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LE DERNIER MOT

Protection des infrastructures critiques

Vu par ALEX

N° 6, mars 2010
Dossier

La protection 
contre les 
 menaces 
 biologiques

ALEX dessine entre autres régulièrement 
pour le quotidien romand «La Liberté».  
Il vit dans la broye fribourgeoise et fait par-
tie des sapeurs-pompiers de la région.

Votre avis compte!
C’est avec plaisir que nous attendons vos réactions  

et suggestions pour les prochains numéros! 

info@babs.admin.ch

Commandes
La revue de l’Office fédéral de la protection  

de la population OFPP paraît 3 fois par  année en  

allemand, français et italien.

La revue peut être commandée au numéro ou sous  

forme d’abonnement à l’adresse suivante:  

www.protpop.ch ou info@babs.admin.ch
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