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La stratégie nationale de protection des
infrastructures critiques (PIC) 2018–2022
La protection des infrastructures critiques (PIC)
vise à garantir la disponibilité des principaux biens
et prestations. En font notamment partie l’énergie,
les transports et les soins médicaux. Les infrastructures critiques ne désignent pas seulement
les constructions et les installations, mais aussi
les systèmes d’approvisionnement et les prestations au sens le plus large. Les pannes sérieuses,
notamment un black-out électrique à l’échelle du
pays, peuvent provoquer de graves dommages
à l’économie et entraver lourdement le quotidien
de la population. La protection des infrastructures
critiques englobe entre autres des mesures
architecturales, techniques, organisationnelles
ou juridiques qui ont pour objectif d’empêcher si
possible de telles pannes ou, en cas d’événement, de rétablir rapidement la capacité de fonctionnement. Depuis longtemps, la protection des
infrastructures critiques est une préoccupation du
Conseil fédéral. Ainsi, en 2012, il a approuvé une
première stratégie nationale PIC, avant de l’actualiser en 2017.
La stratégie nationale PIC 2018–2022 définit pour
tous les acteurs des objectifs supérieurs et des
principes d’action. En outre, elle désigne 17 mesures en vue d’améliorer la résilience (capacité de
résistance, d’adaptation et de rétablissement) de
la Suisse en matière d’infrastructures critiques.
L’une des priorités de la stratégie nationale PIC
consiste par exemple à tenir une liste des ouvrages d’importance stratégique pour la Suisse et
à la mettre à jour périodiquement. Outre les points
nodaux centraux de l’approvisionnement en
électricité, des transports et des télécommunications (notamment l’internet), la liste doit également
recenser les centrales de distribution de denrées
alimentaires. Afin d’être le mieux préparés possible en cas de catastrophe ou de situation d’urgence, les exploitants d’infrastructures critiques élaborent, en collaboration avec les organisations
partenaires de la protection de la population
(police, sapeurs-pompiers, protection civile, etc.)
et l’armée des planifications d‘intervention préventives pour les ouvrages particulièrement importants.

La stratégie nationale de protection des infrastructures critiques
(PIC) 2018–2022
La stratégie nationale PIC met aussi l’accent sur
la vérification et l’amélioration de la résilience des
infrastructures critiques. Les exploitants ont la responsabilité de vérifier et, au besoin, d’améliorer
leur résilience en s’appuyant sur les bases légales Pour soutenir ces travaux, l’Office fédéral de
la protection de la population (OFPP) a publié un
guide et un document d’aide pour la mise en œuvre de la stratégie. Le Conseil fédéral a en outre
chargé les différents organes de surveillance et de
régulation d’examiner, dans tous les secteurs des
infrastructures critiques, si les mesures actuelles
sont suffisantes ou s’il convient de prendre des
dispositions pour améliorer la résilience.

Secteurs

Sous-secteurs
Recherche et enseignement

Autorités

Biens culturels
Parlement, gouvernement, justice,
administration
Approvisionnement en gaz naturel
Approvisionnement en pétrole

Énergie

Chauffage à distance et production de chaleur industrielle
Approvisionnement en électricité

Élimination

Finances

Déchets
Eaux usées
Services financiers
Services d’assurance
Chimie et produits thérapeutiques

Santé

Prestations de laboratoires
Soins médicaux
Services informatiques

Processus de vérification et d’amélioration de la
résilience des infrastructures critiques

Il convient d’effectuer régulièrement des analyses
de risque et de vulnérabilité pour les 27 soussecteurs critiques et de mettre en œuvre des mesures d’amélioration de la résilience.
Dans le cadre de la stratégie nationale PIC, le
Conseil fédéral a en outre chargé l‘OFPP de vérifier s’il est nécessaire d’élaborer des prescriptions
intersectorielles destinées aux exploitants d’infrastructures critiques. Il s’agit en premier lieu d’instaurer une obligation d’annoncer les incidents
graves affectant la sécurité (p. ex. cyberattaque
massive) et les pannes. Il convient aussi d‘examiner la nécessité de fixer des exigences relatives à
la résilience des exploitants d’infrastructures critiques.
Contact:
ski@babs.admin.ch
058 462 51 67 (secrétariat)
Pour de plus amples informations: www.infraprotection.ch

Information et
communication

Médias
Services postaux
Télécommunications

Alimentation

Approvisionnement en denrées
alimentaires
Approvisionnement en eau
Armée

Sécurité
publique

Organisations d’urgence (police,
sapeurs-pompiers, services sanitaires)
Protection civile
Trafic aérien

Transports

Trafic ferroviaire
Trafic fluvial
Trafic routier
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