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1. CONDENSÉ 
 
1.1. CONTEXTE 
La situation en Europe sur le plan de la politique de sécurité a profondément et durablement 
changé depuis la fin de la guerre froide. Les dangers que représentent les catastrophes na-
turelles et les accidents industriels ainsi que le terrorisme et l'extrémisme violent ont fait pas-
ser au second plan les menaces d'engagement d'armes A, B ou C.  
 
 
1.2. OBJECTIFS DU PROJET 
Le projet visait à faire le point sur les tâches et les activités actuelles en matière de protec-
tion ABC sur le plan national, à mettre en lumière les modifications nécessaires et à formuler 
des propositions afin d'optimiser les procédures et l'organisation. 
 
 
1.3. ORGANISATION 
Vu la répartition des compétences en matière de protection ABC entre de nombreux acteurs 
et la nécessité de trouver un consensus, l'organisation du projet devait reposer sur une large 
assise. Elle se composait d'un comité de surveillance (gestion stratégique et observation des 
conditions politiques), une direction (responsable des procédures et du contenu) et une 
commission réunissant d'importants acteurs de la protection ABC (comité scientifique). 
 
 
1.4. PROCÉDURE 
Sur la base de l'analyse de la situation effectuée dans le cadre de l'avant-projet, les objectifs 
ont été esquissés pas à pas (voir tableau). Les travaux se sont déroulés d'août 2004 à jan-
vier 2006. Divers groupes de travail composés essentiellement de membres de l'organisation 
sont intervenus au fil des différentes étapes. 
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1.5. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 
Les principaux enseignements tirés des différentes phases du projet sont résumés ci-après. 
 
 
1.5.1. ETAT DES LIEUX 
L'état des lieux portait sur différentes tâches accomplies par les principaux acteurs apparte-
nant à la Confédération, aux cantons et à l'industrie: stratégie et bases légales, préparatifs, 
intervention et analyse des résultats. Il a permis de mettre au jour de nombreux défauts. 
Quelques aspects importants sont résumés ci-après: 
La diversité des acteurs fédéraux et cantonaux et de leurs tâches est insuffisamment 
coordonnée. Il manque notamment une coordination générale fondée sur une stratégie 
unifiée ainsi que sur une analyse de la menace et des scénarios y afférents. Une telle coor-
dination permettrait d'optimiser la conception de la protection et les bases de l'intervention au 
niveau suisse. Les tâches correspondantes sont assurées par différents acteurs, d'où des 
problèmes d'interconnexion et des doublons. En raison de la structure fédérale de notre 
pays, les préparatifs et le mode d'intervention varient d'un canton à l'autre (organisation 
de la conduite, moyens d'intervention, formation, etc.). Il en découle de nombreuses pertes 
d'efficacité, aussi bien au niveau de la préparation que de l'intervention, qui entravent la ges-
tion des événements majeurs (interopérabilité).  
La gestion des événements de faible et de moyenne ampleur se fait au niveau local ou can-
tonal et est bien réglée. En cas d'aggravation de la situation et lors d'événements majeurs, 
les cantons peuvent demander l'aide de la Confédération. Selon les circonstances, celle-ci 
peut être appelée à assumer des fonctions de conduite (si l'événement touche une grande 
partie du pays ou a des conséquences à l'étranger). Elle y est relativement mal préparée, 
sauf dans le domaine A. Il manque un organe permanent d'aide à la conduite à l'échelon 
fédéral pouvant être engagé dans tous les cas d'événement ABC. 
La menace d'actes de terrorisme ABC pose de nouvelles exigences à la protection ABC 
sur le plan de la préparation et de la gestion d'événements. Or, on n'accorde pas actuelle-
ment toute l'attention requise à ces exigences, car la menace en question n'a pas encore fait 
l'objet de plans et de bases d'intervention ciblés.  
Par ailleurs, l'état des lieux a permis d'établir une base de comparaison pour identifier les 
points faibles lors des étapes ultérieures du projet. 
 
 
1.5.2. ANALYSE DE SCÉNARIOS 
Des scénarios pour les menaces A, B et C, extraits du corpus élaboré dans le cadre de ce 
projet, ont été analysés en détail. L'objectif à atteindre en matière d'organisation lors des 
différentes phases de la gestion d'un événement (qui doit faire quoi, quand et comment?) a 
été comparé avec l'état réel auquel on pouvait s'attendre. Cette manière de procéder a per-
mis de mettre au jour des lacunes et d'en déduire les mesures à prendre pour les combler.  
Les principaux défauts du système actuel résident dans la prise en compte des tâches 
d'aide à la conduite entre la Confédération et les cantons en cas de situation s'aggravant 
rapidement (notamment lors d'événements B ou C), l'identification de la menace concrète 
représentée par des substances A, B ou C (p. ex. lors d'attentats terroristes), le manque de 
connaissances en matière d'interventions, la formation, le manque prévisible de res-
sources au niveau des moyens d'intervention et des services sanitaires en cas d'événe-
ment majeur ainsi que la préparation et la gestion du terrorisme ABC (menace et attentat).  
 
 
1.5.3. NIVEAU À ATTEINDRE 
Le niveau à atteindre en matière de protection ABC nationale a été défini sur la base des 
enseignements tirés de l'analyse de la situation, de l'état des lieux et de l'analyse des scéna-
rios. Il comprend les objectifs, les conditions générales et les tâches que la future protec-
tion ABC nationale devra accomplir à partir des structures et des ressources existantes. Au 
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premier plan figurent des aspects prépondérants comme la conduite, l'organisation et la 
coordination au niveau fédéral et cantonal pour les domaines de la stratégie et des bases 
d'intervention, la préparation, l'intervention et l'analyse des résultats.  
 
 
1.5.4. MESURES À PRENDRE 
Le mode de procéder choisi a permis d'identifier précisément les lacunes et de définir les 
mesures à prendre pour les combler dans les différentes phases du projet. Les améliorations 
proposées et les mesures destinées à atteindre le niveau visé ont été réunies et un ordre de 
priorité a été établi. Sur cette base, seize mesures concrètes constituant la base du plan de 
protection ABC nationale ont été définies. Elles comprennent l'amélioration de l'aide à la 
conduite au niveau fédéral, la coordination nationale des tâches, l'accroissement de la 
disponibilité des ressources, la clarification de la répartition des compétences entre la 
Confédération et les cantons ainsi que l'unification de la doctrine d'engagement, de la 
formation et des moyens d'intervention.  
 
 
1.6. PLAN DE PROTECTION ABC NATIONALE 
Les principaux éléments du projet d'amélioration de la protection ABC au plan national sont 
résumés ci-après. 
 
 
1.6.1. FACTEURS DÉCISIFS DE RÉUSSITE 
Pour que les mesures proposées puissent faire l'objet d'un large consensus et être mises en 
œuvre efficacement, il est indispensable que toutes les parties au projet partagent l'objectif 
d'améliorer la protection ABC au plan national. Afin d'éviter les doublons et les problèmes 
d'interconnexion, il faut établir une coordination nationale, intégrer les principaux acteurs aux 
processus de décision et de mise en œuvre et le tout doit se faire de manière transparente.  
Les structures et les procédures qui fonctionnent bien doivent être renforcées. Les nouvelles 
tâches doivent être confiées aux organes qui sont le mieux à même de les accomplir effica-
cement. Les moyens existants ou prévus doivent être unifiés et mis à la disposition de tous 
les partenaires de la protection ABC nationale. La création de structures régionales et la 
coopération intercantonale et interrégionale doivent être encouragées afin d'améliorer l'inte-
ropérabilité à l'échelon cantonal. Au besoin, la Confédération doit mettre ses moyens subsi-
diairement à la disposition des cantons et des structures régionales à créer. Cela doit se 
faire sur la base de prestations (quand et combien?) et de coûts prédéfinis, sans concurren-
cer les cantons. Les coûts d'une meilleure protection ABC nationale doivent être transpa-
rents et financés selon le principe de la répartition des compétences. 
Les interconnexions, les responsabilités et les compétences doivent être clarifiées en per-
manence là où des problèmes peuvent survenir et tous les acteurs importants doivent être 
associés à la démarche.  
 
 
1.6.2. AXER LA PROTECTION ABC NATIONALE SUR LES PROCESSUS 
La protection ABC nationale est soumise à des changements permanents (menaces, pro-
grès technique, perception du public, etc.). Pour y faire face, le système doit être adapté et 
amélioré non pas ponctuellement mais systématiquement (orientation sur les processus, voir 
schéma). Pour ce faire, on se fondera sur la stratégie commune. Les enseignements tirés du 
contexte, des analyses de scénarios, des exercices et des événements doivent être mis à 
profit pour optimiser continuellement le système. Ce changement permanent doit être coor-
donné au plan national. 
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  Un système axé sur les pro-
cessus 
 
 
1.6.3. MESURES PRIORITAIRES 
Les mesures suivantes doivent permettre d'améliorer la protection ABC nationale: 
 

Elaboration d'une stratégie générale 
La ComABC doit être libérée de ses tâches opérationnelles et se consacrer à la stratégie. Il 
faut donc lui confier le mandat de définir une stratégie générale. 
 

Désignation d'un organe central chargé de coordonner la protection ABC nationale 
Parallèlement à la réorientation de la ComABC, la Confédération et les cantons doivent créer 
un organe commun chargé des tâches opérationnelles (formation, organisation d'exerci-
ces, assistance aux groupes de travail, gestion des connaissances, etc.) assumées actuel-
lement par la ComABC. Cet organe doit en outre accomplir des tâches de coordination en 
matière de préparatifs, comme l'amélioration de la coopération entre les principaux acteurs, 
la mise en œuvre de la stratégie générale, le soutien à l'application des mesures prioritaires, 
la coordination des contacts internationaux et l'optimisation de la protection ABC nationale.  
La ComABC pourrait se charger de préparer la mise en place de cet organe (définir sa com-
position et son rattachement administratif à la Confédération et aux cantons). Une fois qu'un 
projet commun aura été élaboré, la Confédération pourrait mettre à disposition les ressour-
ces nécessaires au démarrage. Les cantons pourraient apporter leur contribution par la 
suite. 
Autre possibilité, la Confédération pourrait créer un bureau fédéral de la protection ABC rat-
taché à l'OFPP afin de tirer le meilleur profit possible des synergies potentielles (savoir-faire 
dans de nombreux domaines de la protection ABC). Ce bureau pourrait être rapidement opé-
rationnel (dans un délai de six mois environ). Par la suite, il pourrait fusionner avec des élé-
ments de la plate-forme ABC intercantonale (voir plus loin) pour former l'organe commun de 
la Confédération et des cantons. 
Dans les deux cas de figure, le bureau doit être encadré et dirigé par un comité (organe de 
surveillance) dont les membres représenteraient les diverses instances concernées et pour-
raient mettre en œuvre les mesures nécessaires (à l'échelon fédéral, cela pourrait être les 
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directeurs de l'OFSP, de l'OFPP, de l'OFEV, de l'OFAG et le chef de l'armée; à l'échelon 
cantonal, les représentants des exécutifs cantonaux).  
Cette solution est préconisée par la majorité de la direction du projet, car elle favorise 
l'intégration des cantons et faciliterait de ce fait la mise en œuvre des mesures. 
Le bureau devrait être créé rapidement afin de disposer du personnel nécessaire pour 
mettre en œuvre les autres mesures. 
 

Coordination intercantonale assurée par la plate-forme intercantonale de coordination 
ABC  
La plate-forme intercantonale de coordination ABC doit être un des piliers centraux de la 
protection ABC nationale. Elle est appelée à participer à la préparation de la mise en œuvre 
des mesures prioritaires et à l'optimisation de la protection ABC nationale au niveau des 
cantons (transfert de savoirs, plans d'intervention, standardisation, régionalisation, collabo-
ration Confédération/cantons, etc.). Elle devrait travailler en étroite collaboration avec le bu-
reau ABC. Son organisation doit encore être précisée (rattachement, composition, bases 
légales) car les compétences en matière de protection ABC diffèrent d'un canton à l'autre.  
 

Aide à la conduite stratégique et politique lors d'événements ABC 
La forme que doit prendre l'aide à la conduite stratégique et politique en cas d'événement 
ABC est examinée dans le cadre du nouveau dispositif d'aide à la conduite à l'échelon fédé-
ral (EM Délséc). La solution proposée s'inspire du modèle du CODRA: on examine actuelle-
ment la possibilité d'élargir les compétences de cet organe, responsable jusqu'ici des évé-
nements nucléaires/radiologiques, aux domaines B et C (proposition: "Comité directeur 
ABC", CODABC).  
Dans différents domaines, on a besoin d'experts capables d'accomplir des tâches importan-
tes en matière de définition de la stratégie (ComABC) et de préparation (bureau ABC) ainsi 
qu'en cas d'événement (cantons, Ordiséc/CODABC), dans le cadre de groupes de travail. 
Ces experts doivent fonctionner en pools assistés par le bureau ABC (prise en charge d'une 
partie des tâches par la ComABC). 
 

Adaptation et extension des compétences de la CENAL 
La CENAL doit être adaptée au nouvel éventail des tâches de l'aide à la conduite opéra-
tionnelle (EM Délséc, cantons) en cas de catastrophe et de situation d'urgence, événements 
ABC inclus (p. ex.: notification d'événements majeurs subits, alerte, alarme, consignes de 
comportement, information, présentation de la situation BREL, répartition des ressources-
clés). Dans ce contexte, elle doit collaborer étroitement avec la plate-forme intercantonale de 
coordination ABC et le bureau ABC.  
 

Elévation de la disponibilité des moyens d'intervention 
Les moyens d'intervention fédéraux et cantonaux existants et en cours de création doivent 
être davantage harmonisés (interopérabilité) et mutuellement disponibles.  
Les moyens déjà existants au niveau fédéral et cantonal doivent être répartis entre les ser-
vices d'intervention (personnel de base, spécialistes, matériel spécial, matériel ABC), les 
capacités de mesure et de décontamination doivent être recensées et leurs potentiels d'en-
gagement et de disponibilité doivent être évalués (événement, type d'intervention, compa-
tibilité avec d'autres moyens, disponibilité, etc.). En cas de besoin, la CENAL doit pouvoir les 
distribuer rapidement grâce à une planification des ressources. 
La planification à moyen et à long terme des ressources nécessaires doit être établie 
sur la base d'une analyse des besoins et compte tenu des risques existants (études de va-
riantes). Il convient de prendre en considération les besoins des cantons, la régionalisation, 
le principe de subsidiarité, la coopération internationale et la rentabilité des solutions. On se 
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fondera ensuite sur la meilleure solution retenue pour fixer les responsabilités, régler la ré-
partition des coûts, planifier les pools de ressources, acquérir les moyens d'intervention 
manquants, adapter les bases d'intervention et former le personnel. Si nécessaire, c'est la 
CENAL qui se chargera de répartir les moyens d'intervention. 
 
 
 

Définition des responsabilités 
Les responsabilités et les compétences au niveau fédéral et cantonal ainsi que les in-
terconnexions dans la préparation et la gestion de l'événement doivent être analysées et 
définies sur la base d'une évaluation systématique des scénarios ABC pertinents. On pren-
dra avant tout en considération les événements présentant un potentiel d'aggravation (p. ex. 
dans le domaine B) et les attentats terroristes ABC. En cas d'aggravation des événements, 
l'alarme, la communication et la responsabilité de la conduite (locale, nationale, internatio-
nale) doivent être mieux définies et améliorées.  
Les bases légales doivent être modifiées. Il convient de tenir compte du calendrier des révi-
sions législatives déjà prévues (p. ex. loi sur les épidémies).  
 

Adaptation des préparatifs aux nouvelles menaces 
Le plan d'action actuel de l'OFSP et de l'OVF concernant l'extension du système de notifi-
cation obligatoire des maladies infectieuses doit être évalué et modifié le cas échéant. Il 
devrait prendre en compte l'aggravation potentielle d'événements B et inclure la coopération 
internationale. Des propositions d'amélioration devraient être faites et examinées.  
Les bases d'intervention existantes en cas d'acte de terrorisme ABC devraient être ré-
examinées et simplifiées. Pour ce faire, on se fondera sur le corpus des scénarios ainsi que 
sur les analyses déjà effectuées, qu'il faudra mettre à jour le cas échéant. On tiendra compte 
avant tout de l'identification des matériaux A, B et C, des différentes formes de menaces 
(chantage, engagement de matériel ABC), des mesures de protection préventive, des res-
ponsabilités, des compétences et des bases légales.  
Sur la base de la situation actuelle et de l'analyse des scénarios pertinents, le plan d'action 
des centres d'intervention en cas d'accident chimique ou radiologique devrait être ré-
examiné. Il devrait tenir compte des préparatifs et des interventions en cas d'événement 
ABC, des risques au niveau cantonal ou régional, du financement (conventions de presta-
tions) et des éventuelles modifications législatives. 
 

Infrastructures de communication 
Afin de pouvoir faire face aux exigences élevées qui se posent en cas d'événement, il faut 
disposer d'une infrastructure de communication sécurisée et unifiée pour toute la 
Suisse (incluant le réseau radio de sécurité POLYCOM). Le plan de communication actuel 
de l'OIR doit être évalué en fonction des nouvelles exigences en cas d'événement (corpus 
de scénarios) et mis à jour le cas échéant. Les conditions cantonales (infrastructures exis-
tantes, amortissements, etc.) doivent être prises en compte. Des propositions doivent être 
faites pour accélérer la mise en œuvre, celle-ci devant être unifiée.  
 
 
1.6.4. CALENDRIER 
Le calendrier de la mise en œuvre des mesures prioritaires dépend de la conception détail-
lée de celles-ci et devrait s'étendre sur plusieurs années. L'harmonisation technique et chro-
nologique des mesures exige une mise en œuvre par étapes. Afin de pouvoir commencer le 
plus rapidement possible, le bureau ABC doit être mis en place sans attendre et la réorienta-
tion de la ComABC doit intervenir le plus rapidement possible.  
 



 
 
 

   
 

N° ID/Vers. 10011899727/01 Cote   
 

 
1.6.5. RESSOURCES NÉCESSAIRES 
Des ressources en personnel sont nécessaires au niveau fédéral et cantonal pour mettre en 
œuvre les mesures prioritaires. Ces ressources doivent être fournies par les acteurs impli-
qués. Les besoins peuvent être couverts en partie par les ressources actuellement disponi-
bles (p. ex. participation aux groupes de travail). Quelques postes devront être créés au bu-
reau ABC pour accomplir des tâches qui n'ont guère été prises en charge jusqu'ici. Ces pos-
tes pourraient être occupés en partie par des personnes déjà en place (adaptation des pro-
fils).  
Certaines mesures nécessiteront des investissements et engendreront des coûts, dont une 
partie est déjà budgétée ou du moins reconnue nécessaire (p. ex. laboratoire de niveau de 
sécurité biologique 4 ou NSB 4, infrastructure de communication, capacité de décontamina-
tion au niveau fédéral). Les études effectuées jusqu'ici ont montré que des lacunes subsis-
taient dans certains domaines (p. ex. les capacités de décontamination au niveau cantonal), 
ce qui pourrait occasionner des coûts supplémentaires. 
 
 
1.6.6. EFFETS ATTENDUS 
La mise en œuvre du plan de protection ABC nationale devrait avoir des effets positifs dans 
tous les domaines concernés.  
La mise au point d'une stratégie générale par la ComABC permet d'empoigner le problème 
d'une manière neutre et tournée vers l'avenir. Les nouveaux défis sont identifiés à temps, 
les corrections éventuelles seront apportées efficacement et sans délai.  
La création d'organes de coordination adéquats (au niveau fédéral et cantonal) et l'adapta-
tion des compétences amélioreront la coopération entre les principaux acteurs. Les 
ressources nécessaires seront créées afin de mettre en œuvre la stratégie générale et les 
autres mesures en vue d'optimiser la protection ABC nationale en mettant l'accent sur 
les processus.  
Grâce à un organe permanent d'aide à la conduite, la Délséc, et au complément modulable 
qu'offre à l'Ordiséc le CODABC dans son domaine de compétences, la Confédération sera 
à même d'assurer la coordination et la conduite lors d'événements ABC relevant de ses 
compétences.  
La définition des compétences dans le domaine B et la préparation, notamment face aux 
nouvelles formes de menaces comme le terrorisme ABC, permettent d'améliorer considé-
rablement l'efficacité de la gestion des événements, et ce à moindres frais.  
Grâce à une meilleure disponibilité et à la distribution centralisée des ressources existan-
tes, les événements peuvent être maîtrisés plus efficacement et de manière moins coûteuse. 
L'unification à moyen terme des moyens d'intervention, leur adaptation aux nouvelles mena-
ces, harmonisée entre la Confédération et les cantons, ainsi que la localisation des moyens 
là où ils sont le plus utiles (régionalisation) devraient contribuer à mettre en place un dispo-
sitif national de protection ABC d'excellente qualité, et ce en dépit du rétrécissement des 
ressources financières. 
 
 
1.6.7. ASPECTS JURIDIQUES 
La mise en œuvre des mesures prioritaires exige des modifications législatives. Celles-ci 
dépendent largement de la forme concrète des mesures en question. Sont principalement 
concernées les réglementations relatives à la ComABC, au bureau ABC, à la CENAL, au 
CODABC ainsi que les compétences en cas d'aggravation d'événement B et d'acte de terro-
risme ABC.  
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1.7. PROCHAINES ÉTAPES 
Pour des raisons de temps, certains aspects importants de la protection ABC nationale ont 
dû être laissés de côté. C'est notamment le cas d'un grand nombre de mesures qui ont 
certes été reconnues et définies, mais qui n'ont pu être traitées ici en raison des priorités 
fixées. Elles seront évaluées et mises en œuvre ultérieurement, dans le cadre de l'améliora-
tion permanente de la protection ABC nationale.  
Sous la pression croissante des coûts, l'entraide mutuelle lors d'événements ABC ma-
jeurs (Suisse/autres pays, Confédération/cantons, canton/canton) est devenue un élément 
central. Les conditions doivent être créées afin de rendre cette entraide efficace (prestations 
prédéfinies, interopérabilité, répartition des coûts, etc.). L'aide apportée par la Confédération 
aux cantons est fondée sur le principe de subsidiarité. Suivant la forme choisie, elle aura 
des conséquences importantes sur les préparatifs et les interventions, aussi bien au niveau 
fédéral que cantonal. L'application concrète du principe de subsidiarité devrait se fonder sur 
les risques existants (analyse des scénarios) et sur les moyens disponibles en matière de 
finances et de personnel afin de permettre la mise en place d'une protection ABC optimale. Il 
s'agit de dépasser la défense des prés carrés et des intérêts égoïstes. 
Pour gérer efficacement les événements, il faut des flux d'information rapides et ciblés. 
Ceux-ci dépendent non seulement d'une infrastructure adéquate mais aussi d'une gestion 
professionnelle de l'information et de la communication, adaptée aux exigences toujours 
croissantes des médias et de la population.  
L'approvisionnement en cas d'événement fait partie intégrante d'une gestion prévoyante 
des crises et des menaces. La nouvelle donne imposée par le terrorisme international et les 
menaces croissantes pesant sur les infrastructures vitales (p. ex. l'approvisionnement en eau 
potable) exigent une évaluation permanente de la sécurité d'approvisionnement.  
Il ne sera pas possible de régler toutes les compétences et les interfaces dans le cadre 
de la protection ABC nationale, raison pour laquelle les tâches de préparation doivent être 
adaptées en permanence à l'évolution de la situation. Il convient davantage d'identifier les 
problèmes d'interconnexion plausibles et de les résoudre en collaboration avec les organes 
concernés. Il s'agit d'un processus continu qui doit être coordonné.  
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2. CONTEXTE 
 
2.1. UNE SITUATION GÉNÉRALE EN MUTATION 
La situation en Europe a profondément changé depuis la fin de la guerre froide. Les dangers 
que représentent les catastrophes naturelles et les accidents industriels ainsi que le terro-
risme et l'extrémisme violent ont fait passer au second plan les menaces d'engagement 
d'armes A, B ou C. Les événements ABC sont davantage considérés comme des scénarios 
possibles dans les planifications suisses et internationales en matière de sécurité. 
Des épisodes comme l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995, la crise de 
l'anthrax en 2001 ou l'épidémie de SRAS en 2002/2003 ont bien montré la grande complexi-
té des événements ABC et les difficultés de la protection. Ils ont surtout mis en évidence le 
fait que la nature ABC de ces événements n'est pas perçue d'emblée et que le risque d'une 
aggravation rapide est grand. Les organisations d'intervention et les états-majors de conduite 
doivent donc faire face à des exigences d'autant plus importantes. Sur le plan international, 
on accorde une grande attention à ces problèmes, auxquels on tente de faire face en met-
tant en place une procédure commune et harmonisée pour l'élaboration de bases communes 
pour la préparation et l'intervention en cas d'événement ABC.  
 
 
2.2. LA SITAUATION EN SUISSE 
La Suisse a pu être concernée marginalement par de telles circonstances. Celles-ci ont mon-
tré que les préparatifs et la gestion des événements étaient insuffisants. Les tâches et les 
responsabilités sont certes bien réglées en cas d'incident dans une centrale nucléaire, mais 
elles sont mal définies dans les autres domaines de la protection A (p. ex. le terrorisme ra-
diologique), B et C, notamment en ce qui concerne les interventions lors d'événements 
extraordinaires.  
La répartition des rôles entre la Confédération et les cantons ainsi que les compétences et 
responsabilités de la Confédération en cas d'événement ABC sont encore insuffisamment 
définies. 
 
 
2.3. LANCEMENT DU PROJET 
En septembre 2003, le président de l'Association des chimistes cantonaux s'est adressé aux 
chefs du DFI, du DETEC et du DDPS pour les prier de confier à la ComABC l'élaboration 
d'un plan de protection ABC. Presque au même moment, le chef de l'Etat-major de conduite 
de l'armée (EM cond A) demandait à la Direction du DDPS de remettre tous les projets dans 
le domaine ABC à la ComABC.  
C'est dans ce contexte que la ComABC a été chargée par la Direction du DDPS d'élaborer 
un projet de réseau national de compétences dans le domaine ABC.  
Après avoir analysé sa mission, la ComABC a esquissé une ébauche de plan de protection 
ABC au niveau national et l'a présenté à la Direction du DDPS, qui l'a accepté le 18 décem-
bre 2003. 
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3. OBJECTIFS ET CONDITIONS 
 
Le projet poursuit les objectifs prioritaires suivants: 
 
− établir l'inventaire des activités et projets actuels en matière d'événements radiologiques 

et nucléaires, biologiques et chimiques et mettre en lumière les mesures qui s'imposent; 
− élaborer des scénarios représentatifs sur lesquels se fonderont la Confédération et les 

cantons pour définir leurs mesures; 
− faire des propositions en vue de mettre en place un système national de protection ABC 

financièrement supportable et reposant sur un consensus; 
− proposer des solutions pour optimiser les procédures et l'organisation afin d'améliorer la 

protection ABC au plan national. 
 
 
Les conditions suivantes doivent être observées: 
 
− tenir compte des activités actuelles, des projets prévus et approuvés et des organisations 

existantes; 
− associer tous les organes importants concernés.  
 
 
Le plan national de protection ABC qui sera ensuite élaboré doit: 
 
− fournir des moyens d'améliorer l'efficacité du dispositif de protection ABC; 
− donner la possibilité de faire des propositions et des recommandations (en indiquant no-

tamment leurs conséquences juridiques); 
− permettre la mise en œuvre du nouveau système sur le plan fédéral et cantonal; 
− fournir des règles claires favorisant l'adoption d'un langage commun et définir les termes 

utilisés. 
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4. MODE DE PROCÉDER 
 
4.1. ANALYSE DE LA SITUATION 
La situation a été analysée entre février et juin 2004 avec l'aide de la société de consultants 
Ernst Basler und Partner. Il en est ressorti un premier inventaire de la protection ABC en 
Suisse, des projets en cours, des scénarios utilisés et des problèmes à résoudre. Le rapport 
final "Analyse de la situation en matière de protection ABC au plan national" du 2 juin 2004 a 
servi de base au présent document. 
 
 
4.2. ORGANISATION DU PROJET 
Le projet présente un caractère nettement interdisciplinaire. La réunion des savoirs néces-
saires et de l'expérience de la gestion d'événements exige la consultation de nombreux spé-
cialistes, répartis à différents niveaux au sein des autorités compétentes (Confédération, 
cantons, communes), des organisations d'intervention et des entreprises. L'une des diffi-
cultés de l'entreprise consistait à rassembler tous les acteurs importants dans le domaine de 
la protection ABC au sein du projet. Pour faire face à cette contrainte, on a défini une struc-
ture reposant sur une large assise (voir illustration 4-1). 
 

Comité de surveillance 
Le comité de surveillance était responsable de la direction stratégique du projet ainsi que de 
sa représentation dans le champ politique. Il s'est réuni régulièrement pour examiner l'avan-
cement des travaux et définir la marche à suivre. 
 

Direction du projet 
La direction du projet était responsable de son déroulement et de son contenu. Elle se com-
posait de représentants de la ComABC et d'un représentant des autorités politiques et était 
assistée par une société de consultants externes. Elle était chargée de la gestion (planifica-
tion, ressources) et de la communication avec le comité de surveillance et la commission du 
projet. Il lui incombait de veiller à ce que les compétences nécessaires soient à disposition 
dans les différentes étapes et d'élaborer des propositions et des documents. Les résultats 
intermédiaires ont été examinés et la marche à suivre définie lors de séances mensuelles.  
 

Commission du projet 
La commission du projet était composée de spécialistes provenant de différents organes 
concernés par la protection ABC. Elle a apporté son soutien à l'élaboration de certains as-
pects du projet et était régulièrement informée sur l'avancement des travaux, notamment 
dans le cadre d'ateliers.  
 

Méthode de travail 
Pour assurer le consensus autour du projet, les membres de la direction et de la commission 
ont été associés aux activités dans le cadre de groupes de travail, aux côtés de spécialistes 
externes. Les principaux résultats de ces travaux ont été soumis à l'approbation de la direc-
tion et de la commission.  
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Figure 4-1: l'organigramme 
 
 
 
4.3. DÉROULEMENT DU PROJET 
L'analyse de la situation a mis en évidence différents champs d'action comme la répartition 
des compétences ou la coordination des interventions. Il n'a pas été jugé opportun, dans ce 
cadre, d'examiner ponctuellement les défauts du dispositif car il n'était pas possible, pour 
des raisons de temps, de faire un état des lieux complet. Pour cette raison, la préférence a 
été donnée à la procédure représentée sur la figure 4.2, laquelle prévoyait d'effectuer cet 
état des lieux en une seule étape, dans le cadre de groupes de travail, sur la base des résul-
tats de l'analyse de la situation. A partir de là, le niveau à atteindre a été défini dans la pers-
pective de la mise en place d'un système national de protection ABC (objectifs prioritaires, 
tâches et principes en matière de préparation et de gestion des événements) et il a été pro-
cédé à une analyse détaillée de scénarios ABC. 
Le niveau à atteindre est comparé à la situation actuelle et les mesures nécessaires ainsi 
que leur ordre de priorité sont définis sur cette base. Des mesures ont été proposées quant à 
la procédure à suivre. 
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Figure 4-2: manière de procéder et déroulement du projet 
 
 
 
4.4. CALENDRIER 
Afin de terminer les travaux comme prévu à la fin de 2005, un calendrier rigoureux a été éta-
bli. Il est apparu que le fonctionnement des groupes de travail exigeait nettement plus de 
temps que ne le permettaient les délais fixés (coordination, disponibilités des membres, tâ-
ches quotidiennes). Par la suite, on a formé des groupes moins nombreux chargés de remet-
tre à la direction les résultats de leurs travaux sous une forme brute. 
 
 

 
Figure 4-3: le calendrier 
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4.5. CONTRAINTES 
Les contraintes suivantes découlaient du calendrier très serré, du grand nombre d'acteurs 
concernés et du fait que la responsabilité du projet ait été confiée à une commission fédé-
rale: 
 
− traitement de différents aspects par des spécialistes dans le cadre de groupes de travail; 
− traitement parallèle de certains aspects; 
− focalisation sur des aspects essentiels comme l'organisation et la répartition des tâches 

au sein de la Confédération et entre celle-ci et les cantons; 
− pas d'élaboration de documents de base technico-scientifiques ni de documents à inci-

dences politiques (p. ex.: objectifs de protection concrets); 
− pas de recensement de données par le biais de questionnaires coûteux (p. ex. conc. les 

moyens financiers et en personnel de la protection ABC) ou seulement dans une mesure 
limitée (p. ex. recensement du matériel et des constructions de protection ABC, activités 
internationales). 
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5. ASPECTS FONDAMENTAUX 
 
Le présent chapitre est consacré à certains aspects fondamentaux du projet: les limites du 
système, la définition des termes utilisés et les bases légales relatives aux domaines A, B et 
C. Il comporte en outre un corpus des scénarios ABC actuels, employés notamment pour 
l'analyse effectuée au chap. 7. 
 
 
5.1. LIMITES DU SYSTÈME 
Le projet se concentre sur les événements ABC en Suisse, dont le potentiel de nuisance est 
déterminé par la présence d'éléments déclencheurs nucléaires/radiologiques (domaine A), 
biologiques (domaine B) ou chimiques (domaine C). Des combinaisons de deux ou trois de 
ces éléments sont également possibles. Les événements ABC tels qu'ils sont considérés 
dans le présent rapport remplissent en général les conditions suivantes: 

− L'événement a potentiellement des conséquences graves pour les êtres humains, les 
animaux et l'environnement en Suisse. Il peut s'agir d'une catastrophe, d'une situation 
d'urgence ou de violence infra-guerrière.  

− Les conséquences de l'événement sur les êtres humains peuvent être directes (danger 
pour la santé) ou indirectes (aggravation des conditions d'existence) et ont un caractère 
suprarégional.  

− Les organes de conduite et/ou d'intervention à l'échelon communal et cantonal arrivent à 
la limite de leurs capacités dans la gestion de l'événement. 

− L'événement est subit (pas ou peu de délai de pré-alerte). Il peut être déclenché volontai-
rement ou non. Il peut s'agir d'un événement de faible ampleur qui s'aggrave (p. ex. lors 
d'une épidémie).  

 
Ne sont pas pris en considération: 
− les événements relevant du quotidien ne connaissant pas d'aggravation et causant des 

dommages de faible ampleur; 
− les conflits armés (long délai de pré-alerte). 
 
 
Les tâches suivantes sont prises en compte dans le cadre de ce projet (voir également le 
chap. 6.2.2): 
 

Stratégie et documents de base 
 
Il s'agit de l'élaboration et de l'examen de stratégies ainsi que de la rédaction et la diffu-
sion de documents de base scientifiques et techniques. 

 
Préparation1 
 
Les activités relevant de la préparation afin de maîtriser le mieux possible les événe-
ments en situation normale, particulière ou extraordinaire (cf. 5.2.4) sont la conception 
de la protection, l'élaboration des bases d'intervention, l'instruction, les exercices, l'infor-
mation et les relations internationales.  

 

                                                      
1 La prévention revêt deux aspects: les mesures de précaution (empêcher les événements de se produire) 

et la préparation (établissement de la disponibilité opérationnelle). Le présent rapport n'aborde pas les 
mesures de précaution, p. ex. les activités de renseignement ou les inspections dans le cadre de la légi-
slation sur la protection de l'environnement.  
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Intervention (gestion de l'événement) 
 
La phase d'intervention comprend les tâches suivantes: identification/alerte/alarme, 
conduite/coordination, suivi de la situation/estimation des dommages, limitation des 
dommages, sauvegarde des preuves / documentation, mesures médicales, décontami-
nation, remise en état et travaux de rétablissement. 

 
Suivi 
 
Evaluation et mise à profit des enseignements tirés des exercices et des événements.  

 
 
 
5.2. TERMES IMPORTANTS 
Les termes et expressions suivants sont utilisés dans le projet:  
 
 
5.2.1. SYSTÈME NATIONAL DE PROTECTION ABC 
Le système national de protection ABC consiste en la coordination de toutes les organisa-
tions et mesures dont la finalité est de protéger la population et ses bases d'existence des 
conséquences d'événements ABC. Y sont impliqués tous les départements fédéraux, les 
cantons, les grandes villes, les organisations d'intervention locales, des entreprises, etc.  
Le champ des activités couvre la stratégie et les connaissances fondamentales, la prépara-
tion, l'intervention et le suivi (cf. chap. 5.1) en situation normale, particulière ou extraordinaire 
(cf. chap. 5.2.4). En temps normal, une grande partie de ces tâches sont assurées par les 
organes compétents de la Confédération et des cantons (services de la santé publique, de 
l'agriculture, vétérinaires, de la protection de l'environnement, d'intervention, etc.). Ces struc-
tures, tâches et compétences établies forment les fondements du système national de pro-
tection ABC. 
 
 
5.2.2. PROTECTION DE LA POPULATION 
Le terme de protection de la population désigne le système civil coordonné rassemblant la 
police, les sapeurs-pompiers, la santé publique, les services techniques et la protection civile 
afin de gérer les catastrophes et les situations d'urgence. Les compétences et les tâches de 
coordination en la matière sont réglées par la LPPCi. Les structures et les organisations de 
la protection de la population représentent, avec leurs moyens, des éléments importants de 
la gestion des événements ABC. La LPPCi s'applique également en cas de conflit armé. 
 
 
5.2.3. ÉVÉNEMENT ABC 
On entend par événement ABC la libération de rayonnements ionisants et de radioactivité 
(domaine A), la dissémination non autorisée ou involontaire d'organismes ou de produits 
métaboliques (domaine B) ou la diffusion de gaz, liquides ou matériaux toxiques, suite, le 
cas échéant, à une explosion ou à un incendie (domaine C); voir également le chap. 5.1. 
 
 
5.2.4. SITUATION NORMALE, PARTICULÈRE OU EXTRAORDINAIRE 

Situation normale  
La situation normale est celle qui prévaut au quotidien, dans laquelle les procédures admi-
nistratives ordinaires suffisent à régler les problèmes.  
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Situation particulière 
Dans une situation particulière, certaines tâches des pouvoirs publics ne peuvent plus être 
accomplies selon les procédures administratives normales. Toutefois, seuls certains sec-
teurs sont touchés, contrairement à ce qui arrive lors d'une situation extraordinaire. Dans un 
tel cas, il convient de concentrer rapidement les moyens et de simplifier les procédures. 
 

Situation extraordinaire 
Dans une situation extraordinaire, les procédures administratives normales ne suffisent plus 
à régler les problèmes dans de nombreux domaines. C'est par exemple le cas lors d'une 
catastrophe naturelle dont les effets se déploient sur tout le pays. Le recours à des mesures 
d'exception peut s'imposer. 
 
 
5.2.5. CONDUITE EN CAS D'ÉVÉNEMENT 
Suivant l'ampleur et la nature de l'événement, on établira une distinction entre la conduite 
stratégique et la conduite opérationnelle (voir également 6.2.4.3). 
 

Echelon cantonal 
La majeure partie des événements ABC sont de la compétence des cantons. 
Lors d'événements relevant du quotidien, la conduite est assurée par les chefs d'intervention 
des organisations locales (en général, la police ou les sapeurs-pompiers).  
Lors d'événements plus importants, il est nécessaire de coordonner les organisations partici-
pant à l'intervention. Dans ce cas, la conduite est confiée la plupart du temps au comman-
dement de la zone sinistrée.  
Lors d'événements de grande ampleur, un état-major prend en charge la coordination et la 
conduite opérationnelle. Selon le type d'événements, des états-majors de conduite sont en-
gagés au niveau communal, régional ou cantonal. La conduite politique incombe aux exécu-
tifs communaux et cantonaux. 
 

Echelon fédéral 
Lors d'événements touchant plusieurs cantons, le pays entier ou les régions frontalières des 
pays limitrophes, la Confédération peut assurer la coordination ou la conduite, en accord 
avec les cantons. La responsabilité de la conduite à l'échelon fédéral incombe au Conseil 
fédéral. Celui-ci peut déléguer la conduite opérationnelle (p. ex. à l'OFSP ou à l'OVF en cas 
d'événement B; voir 6.2.4.3). Une étroite collaboration avec les cantons (p. ex. les directions 
de la santé publique) demeure indispensable. 
L'Etat-major spécial prises d'otages et chantage (EMPOC) est engagé pour gérer certaines 
situations de crise. Dans certains cas particuliers (p. ex. en cas de menace terroriste), l'EM-
POC peut assurer la coordination ou la conduite opérationnelle, en collaboration avec les 
états-majors de la Confédération et des cantons.  
 
L'annexe E contient un glossaire des principaux termes utilisés.  
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5.3. CORPUS DE SCÉNARIOS 
 
5.4. CONTEXTE 
Les scénarios reconnus sont d'une importance capitale pour le système national de protec-
tion ABC. Ils doivent couvrir un large éventail de menaces (accidents, catastrophes naturel-
les et anthropiques, criminalité, terrorisme, événements politico-militaires). C'est sur cette 
base que sont définies les exigences posées au système de protection de la population et 
aux organisations concernées à l'échelon fédéral, cantonal, etc. On peut ainsi analyser sys-
tématiquement l'état des lieux (qui fait quoi aujourd'hui?) et déterminer les objectifs à attein-
dre (cf. chap. 7.1). Les scénarios peuvent être utilisés à moyen et à long terme pour l'instruc-
tion et les exercices de simulation de cas d'urgence. 
Il a été constaté, à l'occasion de l'analyse de la situation, que l'on recourait à une large pa-
lette de scénarios dans tous les domaines (A, B et C) sans qu'il existe pour autant de corpus 
commun de scénarios en cas d'événement ABC. De même, différents scénarios sont utilisés 
dans chaque domaine par les différents acteurs.  
Les points suivants retracent l'élaboration des scénarios dits de référence par le groupe de 
travail "Corpus de scénarios". Le rapport exhaustif du groupe de travail figure en annexe. 
 
 
5.4.1. CHOIX DES SCÉNARIOS DE BASE 
Les menaces relatives aux domaines A, B et C ont été analysées dans le cadre du projet de 
concept technique de protection ABC du LABORATOIRE DE SPIEZ2. C'est essentiellement 
sur ces analyses que se fondent les scénarios. Le choix de ceux-ci a été fait en respectant 
un certain nombre de critères et de contraintes: 
 
− intégrer le plus possible d'organes concernés; 
− ne pas chercher à représenter systématiquement le pire des cas mais plutôt des événe-

ments ayant des conséquences graves et auxquels aussi bien les autorités cantonales 
que les services de la Confédération pourraient être confrontés; 

− choisir des cas techniquement vraisemblables; 
− mettre au premier plan la protection de la population (et de ses bases d'existence), tout 

en tenant également compte de l'environnement; 
− décrire tous les scénarios de référence en deux pages maximum, en respectant un plan 

uniforme. 
 
Les scénarios choisis doivent permettre des comparaisons transversales simples entre les 
domaines A, B et C. Les scénarios de base suivants ont été retenus: 
 
Type d'événement A B C 
Accident de transport x  x 
Accident industriel CN x x 
Terrorisme / Criminalité x x x 
Scénario politico-militaire x  x 
Catastrophe naturelle  Epidémie/Pandémie  
 
Tableau 5-1: Scénarios de base 
 
 

                                                      
2  Le LABORATOIRE DE SPIEZ a élaboré, avec l'aide de spécialistes internes et externes, un plan de 

protection ABC à grande échelle tenant compte des aspects techniques des menaces et des dangers 
actuels. Ce plan doit être achevé en 2006. 
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5.4.2. scénarios de référence 
Quatorze scénarios de référence (tableau 5-2) ont été définis à partir des scénarios de base, 
en fonction des critères déterminés. Ils sont présentés en détail à l’annexe A. Deux scéna-
rios d’attentats terroristes ont été développés pour le domaine C, l’un impliquant de l’acide 
cyanhydrique et l’autre du sarin, car ces substances diffèrent quant au mode de diffusion, 
aux effets toxicologiques et aux traitements médicaux nécessaires.  
Le cas de "menace" peut être considéré comme une sorte de "phase préliminaire spéciale" 
et précéder les scénarios décrits.  
Afin de pouvoir être analysé, chaque scénario est présenté en détail, selon le modèle suivant 
(cf. annexes): 
 
− contexte 
− description sommaire 
− conséquences directes et dommages potentiels 
− acteurs: entreprises, cantons, Confédération, autres Etats, autres acteurs 
− conséquences à moyen terme: personnes, société, objets, environnement, infrastructu-

res, économie, sécurité intérieure 
− observations relatives à la probabilité d’occurrence 
 
 
Les scénarios suivants ont été volontairement laissés de côté: 
 
− chute de satellite → décombres radioactifs: actuellement considéré comme peu repré-

sentatif; 
− accident de laboratoire A: jugé non pertinent à l’aune des critères cités plus haut; 
− abandon, disparition ou perte de sources radioactives: voir le scénario "bombe sale"; 
− accident de transport B: jugé non pertinent à l’aune des critères cités plus haut; 
− épizooties: problème bien maîtrisé par l’OVET; le risque de propagation d’une épizootie à 

l’être humain est actuellement pris en considération, notamment par l’OFSP; ce cas est 
traité dans le cadre du scénario "grippe aviaire" avec transmission interhumaine; 

− empoisonnement de végétaux (agroterrorisme) visant à l’intoxication d’êtres humains (un 
cas d’attentat contre la chaîne de préparation et de distribution d’aliments est en revan-
che traité); 

− scénario ABC combiné: probabilité jugée trop faible; 
− scénarios purement guerriers; des cas d’usage de la violence à des fins politiques sont 

cependant traités; 
− accident d’armes A en Suisse: aucune de ce type n’est stockée en Suisse; 
− usage d’arme A à l’étranger avec une explosion à très haute altitude (NEMP). 
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A • Accident de centrale nucléaire: exemple de propagation radioactive 
avec phase de pré-alerte 

• "Bombe sale": exemple de propagation radioactive spontanée im-
pliquant une contamination 

• Usage d’arme A à l’étranger: explosion au sol à proximité de la fron-
tière suisse 

• Attentat contre un transport ferroviaire de déchets fortement ra-
dioactifs 

B • Empoisonnement d’aliments à la ricine 

• Attentat terroriste au moyen du virus de la variole 

• Anthrax  

• SRAS / Grippe aviaire 

• Accident dans un laboratoire NSB 3 avec dissémination involontaire 

C • Attentat contre un transport ferroviaire 

• Accident dans une entreprise chimique 

• Attentat à l’acide cyanhydrique dans un centre commercial (terro-
risme C) 

• Attentat au sarin dans un aéroport (terrorisme C) 

• Attaque de missiles 
 
Tableau 5-2: scénarios de référence 
 
 
Les scénarios ont été réunis par un groupe de travail qui s’est à plusieurs reprises inspiré 
d’exemples existants.  
Ils ont en outre été comparés à ceux du projet "Concept technique de protection ABC" du 
LABORATOIRE DE SPIEZ. Des différences sont surtout apparues dans le degré de spécifi-
cation.  
Par la suite, certains scénarios ont été analysés en détail. Les résultats de ces analyses sont 
résumés au chap. 7 (les rapports des analyses de scénarios A, B et C figurent en annexe). 
De plus, les principales caractéristiques des scénarios ont été comparées (acteurs concer-
nés, identification des causes, problèmes de compétences, plausibilité, etc.). 
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5.5. Situation JURIDIQUE 
En Suisse, la protection ABC au plan national repose sur des bases légales solides. Les 
principales d’entre elles sont énumérées ci-après. Elles concernent les domaines A, B et C 
ainsi que la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons et couvrent essen-
tiellement les aspects de la préparation et de la gestion des événements.  
L’annexe A comporte une liste détaillée des lois et ordonnances, sans garantie 
d’exhaustivité. 
 
 
5.5.1. PRINCIPALES BASES LÉGALES RELATIVES AU DOMAINE A 

Loi sur l’énergie nucléaire 
Cette loi réglemente l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Elle vise en particulier à pro-
téger l’homme et l’environnement des dangers qui y sont liés. Elle s’applique aux articles 
nucléaires, aux installations nucléaires et aux déchets radioactifs. La surveillance des instal-
lations nucléaires relève de la DSN pour ce qui concerne la sécurité nucléaire et la radiopro-
tection, et de l’OFEN pour ce qui concerne la sûreté. La prévention (de rejets excessifs de 
substances radioactives et d’irradiation excessive de personnes) est inscrite dans les princi-
pes de la loi sur l’énergie nucléaire. Celle-ci contient également des prescriptions relatives à 
l’application des mesures de prévention (mesures de protection).  
 

Ordonnance sur l’énergie nucléaire 
Cette ordonnance réglemente en détail les exigences en matière de construction et 
d’exploitation de centrales nucléaires ainsi que la surveillance de ces dernières. Pour que les 
défaillances puissent être maîtrisées, les installations nucléaires doivent être conçues de 
façon à ce qu’aucune libération inadmissible de substances radioactives ne se produise aux 
alentours. En prévision des défaillances pouvant libérer des substances radioactives en 
quantités dangereuses, on doit prendre en outre des mesures préventives, comme la mise 
en place d’une organisation d’urgence disposant d’une infrastructure et d’une documentation 
correspondante.  
 

Ordonnance relative à l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la ra-
dioactivité 
Cette ordonnance réglemente les compétences, l’organisation et l’intervention des organes 
de la Confédération lorsque la population et l’environnement sont ou peuvent être menacés 
par une augmentation de la radioactivité. Elle régit également les responsabilités en matière 
de préparation ainsi que les tâches des organes de la Confédération et des cantons en ma-
tière de gestion des événements. Dans certains domaines, toutefois, elle ne correspond plus 
à la réalité.  
 

Ordonnance sur l’alarme 
Cette ordonnance régit l’alerte et l’alarme ainsi que la diffusion de consignes de comporte-
ment en cas de danger imminent. Elle règle en outre l’organisation et les compétences en 
matière d’alarme. La préparation exige un système d’alarme prêt à l’emploi et régulièrement 
testé. L’alarme est transmise à la population par les cantons et les communes. 
 

Loi sur la radioprotection 
Cette loi a pour but de protéger l’homme et l’environnement contre les dangers dus aux 
rayonnements ionisants. Elle s’applique à toutes les activités, à toutes les installations, à 
tous les événements et à toutes les situations qui peuvent présenter un danger lié à des 
rayonnements ionisants. La prévention exige que les entreprises pouvant propager des 
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substances radioactives dans l’environnement s’équipent de systèmes d’alarme et préparent 
des mesures d’urgence.  
 

Ordonnance sur la radioprotection 
L’ordonnance réglemente en détail la manipulation de rayonnements ionisants et régit la 
protection des personnes et de l’environnement. A titre de prévention des irradiations exces-
sives, la manipulation des substances radioactives est réglée de façon détaillée. L’OFSP 
délivre les autorisations nécessaires, contrôle les activités médicales et de recherche et a la 
compétence de surveiller la radioactivité dans l’environnement. La Suva contrôle les activités 
industrielles. Un chapitre est consacré à la prévention des défaillances. L’ordonnance com-
porte également des dispositions concernant la gestion des événements, qui réglementent 
les mesures d’urgence, l’obligation d’annoncer les défaillances et l’information sur celles-ci. 
Concernant la gestion des événements, l’ordonnance sur la radioprotection renvoie à 
l’OROIR. En outre, elle énumère les devoirs des personnes et des entreprises appelées à 
prendre des mesures de rigueur pour protéger la population en cas d’événement (services 
d’urgence). 
 

Ordonnance sur les comprimés d’iode 
Cette ordonnance régit l’approvisionnement de la population en comprimés renfermant un 
sel d’iode (comprimés d’iode) lors d’un incident pouvant entraîner la mise en danger de la 
population à la suite de l’émission d’iode radioactif. L’approvisionnement comporte 
l’acquisition des comprimés, leur distribution, leur stockage et leur remise à titre préventif. 
L'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) est compétent en la matière. 
 
 
 
5.5.2. PRINCIPALES BASES LÉGALES RELATIVES AU DOMAINE B 

Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de médicaments 
Cette ordonnance est fondée sur la loi fédérale sur l’approvisionnement du pays et régit le 
stockage obligatoire des marchandises décrites en annexe (antibiotiques et virostatiques). 
Sont tenues de constituer une réserve toutes les sociétés commerciales ou productrices 
mettant de telles marchandises en circulation en Suisse. 
 

Loi sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies) 
La Confédération et les cantons prennent, en vertu de cette loi, les mesures nécessaires 
pour lutter contre les maladies transmissibles de l’homme, ainsi que les mesures nécessai-
res pour protéger les personnes contre les agents pathogènes. L’OFSP est chargé d'élabo-
rer un projet de révision de la loi sur les épidémies. 
 

Ordonnance sur la pandémie d’influenza 
Cette ordonnance, fondée sur la loi sur les épidémies, régit les mesures à prendre pour lutter 
contre une pandémie d’influenza. 
 

Réglementations internationales dans le domaine de la santé 
Cet instrument de droit international contraignant vise à empêcher la diffusion internationale 
de maladies par l’identification précoce d’événements pouvant représenter un danger pour la 
santé.  
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Loi sur les épizooties 
La loi sur les épizooties régit les mesures, la circulation des animaux ainsi que la répartition 
des compétences entre la Confédération et les cantons afin de lutter contre les épizooties 
hautement contagieuses ou autres.  
 

Loi sur la protection de l’environnement 
Cette loi régit notamment la protection contre les catastrophes, le suivi des agents pathogè-
nes et autres organismes dangereux pour l’environnement ainsi que la lutte contre ces der-
niers.  
 

Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (ordonnance sur les acci-
dents majeurs) 
Cette ordonnance a pour but de protéger la population et l’environnement des graves dom-
mages résultant d’accidents majeurs. Est réputé accident majeur tout événement extraordi-
naire qui survient dans une entreprise ou sur une voie de communication et qui a des consé-
quences graves hors de l’aire de l’entreprise, sur la voie de communication elle-même ou en 
dehors de celle-ci. Outre le domaine prioritaire de la prévention, l’ordonnance régit égale-
ment la préparation et la gestion des événements. Le danger potentiel est la somme des 
conséquences que peuvent entraîner, en raison de leurs propriétés et de leur quantité, les 
substances, les préparations, les déchets spéciaux, les micro-organismes ou les marchandi-
ses dangereuses. Le risque est déterminé par l’ampleur des dommages que subirait la popu-
lation ou l’environnement à la suite d’accidents majeurs, et par la probabilité d’occurrence de 
ces derniers. 
 

Ordonnance sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement (ordonnance sur la 
dissémination dans l’environnement) 
Cette ordonnance se fonde sur la loi sur la protection de l’environnement, la loi sur le génie 
génétique, la loi sur les épidémies, la Convention sur la diversité biologique et la loi fédérale 
sur les entraves techniques au commerce. Elle a pour but de protéger l’homme et 
l’environnement, en particulier les animaux et les plantes, ainsi que leurs biocénoses et leurs 
biotopes, des atteintes nuisibles ou incommodantes résultant de l’utilisation d’organismes 
dans l’environnement. En outre, elle vise à conserver la diversité biologique ainsi que la ferti-
lité du sol. Si des organismes nuisibles pour l’environnement apparaissent, les cantons peu-
vent prendre les mesures requises pour les combattre. 
 

Loi fédérale sur l’approvisionnement économique du pays (loi sur 
l’approvisionnement du pays) 
Cette loi régit les mesures de précaution à prendre au titre de la défense nationale économi-
que ainsi que les mesures visant à assurer l’approvisionnement du pays en biens et en ser-
vices d’importance vitale lors de graves pénuries auxquelles l’économie n’est pas en mesure 
de remédier par ses propres moyens. 
 
 
5.5.3. PRINCIPALES BASES LÉGALES RELATIVES AU DOMAINE C 

Loi sur la protection de l’environnement 
Cette loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et 
leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement 
les ressources naturelles. Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes 
doivent être réduites à titre préventif et assez tôt. 
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Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (ordonnance sur les acci-
dents majeurs) 
Voir chap. 5.4.2 
 
 
5.5.4. PRINCIPALES BASES LÉGALES RELATIVES À LA RÉPARTITION DES TÂCHES 

ENTRE LA CONFÉDÉRATION ET LES CANTONS 
La répartition des tâches entre la Confédération et les cantons est réglementée à différents 
niveaux. La réglementation concernant les domaines A, B et C n’est pas uniforme; dans cer-
tains cas, elle manque de clarté (voir l’exemple ci-après au sujet du domaine B) ou n’est pas 
encore entièrement appliquée.  

Art. 3 Cst. 

Cantons 

Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la 
Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la 
Confédération. 

Art. 118 Cst. 

Protection de 
la santé 

1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin 
de protéger la santé. 
2 Elle légifère sur: 
b. la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les 
maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux; 

LPPCi La protection de la population a pour but de protéger la population et ses bases 
d’existence en cas de catastrophe, en situation d’urgence ou en cas de conflit ar-
mé, ainsi que de limiter et de maîtriser les effets d’événements dommageables (loi 
du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et la protection civile, LPPCi, 
état au 2 décembre 2003). En accord avec les cantons, la Confédération peut assu-
rer la coordination et, le cas échéant, la conduite en cas d’événements touchant 
plusieurs cantons, l’ensemble du pays ou des régions frontalières. Il peut s’agir en 
l’occurrence d’événements impliquant une augmentation de la radioactivité, d'épi-
démies, d'épizooties et de conflits armés. Le Conseil fédéral assure la coordination 
dans le domaine de la protection de la population et la coordination de cette der-
nière avec d’autres instruments relevant de la politique de sécurité. Il prend des 
mesures pour renforcer la protection de la population dans la perspective de 
conflits armés. L’armée intervient de manière subsidiaire. La Confédération est 
chargée, en collaboration avec les cantons, de la recherche et du développement 
dans le domaine de la protection de la population, en particulier de la recherche et 
du développement touchant à l’analyse des dangers, à la maîtrise des catastrophes 
et des situations d’urgence ainsi qu’aux dangers politico-militaires. Elle est respon-
sable du fonctionnement des installations permettant de transmettre l’alarme à la 
population. En outre, elle favorise la coopération nationale et internationale en ma-
tière de recherche et développement dans le domaine de la protection de la popula-
tion.  

LEp Exemple concernant le domaine B 
Des incertitudes en matière de répartition des tâches apparaissent notamment 
dans la transition entre situation normale et extraordinaire ainsi qu’en matière de 
bioterrorisme. 
Art. 11 LEp: Les cantons prennent les mesures propres à lutter contre les maladies 
transmissibles. 
Art. 7 LEp: Le Conseil fédéral prend des mesures pour empêcher que des maladies 
transmissibles ne soient introduites de l’étranger. 
Art. 10 LEp: Si des circonstances exceptionnelles le requièrent le Conseil fédéral 
peut ordonner les mesures nécessaires, applicables à la totalité ou à certaines par-
ties du pays. 
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6. ETAT ACTUEL DU SYSTÈME NATIONAL DE PROTECTION ABC 
Dans le cadre de l’inventaire, un certain nombre d’aspects importants de l’état actuel du sys-
tème national de protection ABC ont été examinés: les objectifs de protection, les acteurs 
principaux au niveau fédéral et cantonal ainsi que leurs tâches respectives, la gestion des 
événements dans l’industrie chimique, etc. On a également établi une vue d’ensemble du 
matériel et des constructions de protection ABC disponibles. Le tour d'horizon des activités 
internationales en matière de protection ABC met en lumière la coopération avec d’autres 
pays et autorise une comparaison point par point avec des Etats européens (benchmarking). 
L’état actuel constitue le point de départ de la détection des lacunes et permet d’estimer les 
mesures à prendre pour réaliser les objectifs. 
 
 
6.1. OBJECTIFS DE PROTECTION 
 
6.1.1. VUE D'ENSEMBLE 
Ces objectifs définissent le degré de protection visé pour les personnes, l’environnement ou 
encore les infrastructures critiques. Ils fournissent des points de repère pour la mise au point 
de la stratégie, l’évaluation des préparatifs et la gestion des événements.  
Le groupe de travail ad hoc a été chargé de recenser les objectifs qualitatifs et quantitatifs 
fixés par la législation et d’évaluer leur possibilité d’application sur la base des scénarios 
(voir chap. 5.3). Son rapport figure en annexe. 
On trouve dans de nombreux textes de loi (p. ex. la loi sur la radioprotection, la loi sur la pro-
tection de l’environnement, l’ordonnance sur les accidents majeurs, etc.) des objectifs quali-
tatifs comme "protéger l’homme et l’environnement contre les effets dommageables". Vu leur 
caractère général, ces objectifs peuvent s’appliquer à tous les scénarios.  
En revanche, il manque en général des objectifs concrets, bien que différents textes pré-
voient des mesures de protection précises (p. ex. les valeurs limites de dose ou de substan-
ces chimiques et de microorganismes dans les aliments, les exigences minimales concer-
nant les ouvrages de protection, etc.). 
Des critères quantitatifs de protection ont été définis dans le cadre de l’application de 
l’ordonnance sur les accidents majeurs. Ils ne s’appliquent que partiellement aux événe-
ments ABC mais peuvent toutefois servir d’exemples pour la suite des travaux. En outre, il 
existe dans certains domaines, au plan international, des objectifs de protection faisant 
l’objet d’un consensus. 
Ces objectifs devraient permettre 
 
− d’empêcher autant que possible un événement ABC de se produire grâce à des mesures 

de prévention ciblées (diminution de la probabilité d’occurrence); 
− de savoir rapidement, en cas de catastrophe, si l’on se trouve en présence d’un événe-

ment A, B ou C; 
− de réduire autant que possible les effets d’un événement ABC grâce à des mesures ci-

blées prises durant l’intervention. 
 
 
6.1.2. EVALUATION DE LA POSSIBILITÉ D'APPLIQUER LES OBJECTIFS DE PROTEC-

TION DANS LE CADRE DES SCÉNARIOS 
La description précise des scénarios indique quels biens à protéger peuvent être principale-
ment concernés par des événements déterminés. L’analyse des objectifs de protection ex-
posés dans les textes de loi permet de conclure à l’absence d’indications (à l’exception no-
tamment de l’OPAM) au sujet des dommages auxquels un objet à protéger ne devrait pas 
être exposé en cas d’événement extraordinaire (et avec quelle probabilité).  
D’une manière générale, on constate que les bases légales sont plus précises en ce qui 
concerne les objectifs et les mesures de protection spécifiques, aux stades des préparatifs et 
de la gestion, lorsqu’il s’agit d’événements dont on connaît au préalable aussi bien les dan-
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gers potentiels que la localisation (établissements industriels, laboratoires, centrales nucléai-
res, etc.).  
La situation se présente sous un jour nettement moins favorable pour ce qui relève des évé-
nements dont la dangerosité et la localisation ne peuvent pas être délimitées (attentats terro-
ristes A, B ou C), faute d’objectifs de protection adéquats.  
enseignements 
Dans la mise au point des objectifs de protection, il est proposé d’appliquer les principes sui-
vants en matière de réduction des risques: 
 
− La probabilité d’occurrence d’un événement doit être le plus faible possible.  
− Les conséquences d’un événement doivent être le moins dommageables possible.  
− On prendra en compte non seulement les personnes et l’environnement mais également 

les infrastructures critiques et les dommages à l’économie. 
− Le niveau de protection doit être le même dans toute la Suisse. 
− L’adéquation des objectifs de protection doit être vérifiée sur la base des événements 

prévus par les scénarios ainsi que des biens à protéger pouvant être concernés dans 
chaque cas.  

− Il convient de tenir compte de la perception des risques par la population (aversion plus 
ou moins forte face à tel ou tel type de risque) et de la dynamique induite par l’activité 
des médias. 

− Les aspects économiques (rentabilité) doivent être pris en considération. 
− On prendra pour point de comparaison l’UE; le niveau de protection de la Suisse ne doit 

pas être inférieur à celui de l’UE. 
 
 
6.2. TÂCHES ET ACTEURS 
 
6.2.1. CONTEXTE 
Dans le cadre de l’analyse de la situation, des questionnaires écrits ont été envoyés aux 
acteurs de la protection ABC actuels afin de recenser leurs tâches et activités. Ces données 
ont été ensuite été réunies et présentées sous forme de tableau. On a pu constater que les 
champs d’action et les responsabilités des organisations concernées étaient parfois régle-
mentés de manière trop imprécise. Certains acteurs ont en outre estimé que le tableau réali-
sé ne reproduisait pas fidèlement la situation effective de la protection ABC. 
 
Le groupe de travail chargé des tâches et des activités s’est employé à détailler davantage 
les informations contenues dans le tableau de l’analyse de situation. Les champs d’action et 
les compétences des différents acteurs au niveau fédéral et cantonal ont ainsi été vérifiés et 
précisés lorsque cela était possible. Le rapport du groupe de travail figure dans l’annexe. 
 
 
6.2.2. CHAMPS D'ACTION 
Les tâches en matière de protection ABC sont réparties en différents domaines: stratégie et 
bases légales, préparation, intervention et suivi. Les champs d’action sont présentés comme 
suit: 
 
1. Stratégies et bases légales Mise au point et évaluation de stratégies 
     Elaboration des bases légales 
 
 
2. Préparation    Conception de la protection 
      - ouvrages de protection 
      - matériel de protection 
      - protection médicale 
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     Elaboration des bases d’intervention 
     Contacts internationaux 
     Analyse et présentation de la situation en permanence, 
      échange d’informations 
     Formation 
     Information et conseils 
 
 
3. Intervention (gestion d’événement) Identification, alerte, alarme 
      Conduite, aide à la conduite, coordination des 
       interventions 
      Suivi de la situation, estimation des dommages 
      Limitation des dommages 
      Détection (détection de toxiques, recherche de 
       sources, identification, diagnostic)  
 
 
4. Suivi (rétablissement)  Mesures d'ordre médical  
     Décontamination 
     Remise en état et travaux de rétablissement 
     Evaluation et enseignements 
 
Les champs d’action sont présentés en détail dans le tableau de l’annexe B. 
 
 
 
6.2.3. ACTEURS ET TÂCHES 
6.2.3.1. ACTEURS AU NIVEAU FÉDÉRAL 
Au niveau fédéral, les fonctions stratégiques et techniques en matière de protection ABC 
sont réparties entre quatre départements et huit offices (tableau 6-1). 
Les acteurs principaux ou secondaires impliqués à l’échelon fédéral se consacrent essentiel-
lement à des tâches de préparation. Les tâches de la Confédération en matière de gestion 
d’événements sont subsidiaires (v. ci-dessous). Il n’y a pas de suivi systématique des évé-
nements. 
La profusion d’acteurs impliqués au niveau fédéral est illustrée par la liste des projets en 
cours en relation avec la protection ABC (annexe H). Il n’est pas facile d’obtenir des informa-
tions sur les activités actuelles ou prévues. Il n’existe ni coordination centrale des projets, ni 
communication à leur sujet. La liste étant fondée sur un questionnaire soumis aux acteurs 
principaux, elle ne doit pas être considérée comme exhaustive.  
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Tableau 6-1: Acteurs au niveau fédéral 
 
 
6.2.3.2. ORGANISATION S D'INTERVENTION AU NIVEAU FÉDÉRAL 
La Confédération dispose également de moyens pouvant être engagés, en cas de catastro-
phe ou de situation d’urgence (au sens du présent projet), à la demande des cantons. Il 
s’agit notamment des organisations suivantes: 
 
− domaine A:  OIR, avec la CENAL (permanence) et l’organisation de mesure 
− domaine B:  unité ESB de la Confédération 
− domaine C:  GIDDPS et moyens militaires 
 
 
6.2.3.3. COORDINATION AU NIVEAU FÉDÉRAL 
Pour que le système national de protection ABC puisse fonctionner efficacement, ses activi-
tés doivent impérativement être coordonnées. Il s’agit notamment de la définition de la stra-
tégie, de la mise au point des fondements scientifiques et technologiques, de la préparation 
(y c. la formation), de la gestion d’événements et de la coopération internationale. Ces activi-
tés de coordination sont prises en charge par différents acteurs, dont seuls certains agissent 
au niveau fédéral, et sont réparties entre les domaines A, B et C. Seul le domaine A, avec 
l’OIR, connaît une coordination générale à l’échelon fédéral. L’évaluation et l’acquisition du 
matériel de protection ABC est également coordonnée à ce niveau. 
 
 
6.2.3.4. ACTEURS AU NIVEAU CANTONAL 
La plus grande partie de la protection ABC au niveau national relève des cantons. Ceux-ci 
sont actifs dans la préparation (plans d’intervention, acquisition et maintenance du matériel, 
etc.). Les organisations d’intervention locales prennent en charge de manière autonome les 
événements de faible et de moyenne ampleur. Même lorsqu’un événement touche plusieurs 

 Acteurs principaux Acteurs secondaires 
ChF - Information / Communication: In-

formation de la population en cas 
d’événement majeur 

 

DFAE - - CPSI: contrôle des armements 
DFI - OFSP: protection médicale des 

personnes 
- EPF: recherche 
- Swissmedic: contrôle des médi-

caments 
DFJP - -  fedpol, SAP: suivi de la situation 
DDPS - OFPP: protection de la population 

- EM cond A, cen comp NBC: for-
mation, intervention subsidiaire 

- BLA, PharmA: vaccins et médi-
caments 

- BLA, san: compétence médicale 
en matière de protection ABC de 
l’armée 

- armasuisse: acquisition du maté-
riel 

DFF - - DGD: détection de marchandises 
dangereuses 

DFE - OFAG: protection de l’agriculture 
- OVET: protection des animaux 

- OFAG: vaccins et médicaments 
- seco: contrôle des armements 

DETEC - OFEV: législation sur la protection 
de l’environnement (et coordina-
tion) 

- OFEN: approvisionnement en 
énergie 

- DSN: surveillance des installa-
tions nucléaires 

- OFROU: transport de marchandi-
ses dangereuses sur route 

- OFT: autres transports de mar-
chandises dangereuses 



 
 
 

   
 

N° ID/Vers. 10011899727/01 Cote   
 

cantons et peut nécessiter une aide de la Confédération, les cantons assurent la majeure 
partie de sa gestion.  
Au plan cantonal, la protection ABC est organisée selon les principes du fédéralisme. La 
tendance est cependant au regroupement des forces dans le cadre de régions supracanto-
nales. L’organisation de la protection ABC est plus ou moins la même dans tous les cantons: 
en cas d’événement, une centrale d’intervention donne l’alerte aux organes compétents, soit 
la police, les premiers secours, les sapeurs-pompiers ou les services techniques. Une orga-
nisation en cas de catastrophe prévoyant une direction politique (gouvernement) et opéra-
tionnelle avec le soutien de divers états-majors complète le dispositif en cas d’événement 
majeur. Il existe cependant des différences dans la hiérarchisation des acteurs au sein de 
l’administration, dans les dénominations de fonction ainsi que dans la disponibilité ou l’état 
de préparation du matériel. Par ailleurs, les cantons ne sont pas tous confrontés aux mêmes 
risques. 
On trouvera à l’annexe B un modèle d’organisation cantonale donnant une vue d’ensemble 
sur les fonctions, les différents acteurs, les organisations d’intervention et leurs tâches. 
 
 
6.2.3.5. ORGANISATIONS D'INTERVENTION AU NIVEAU CANTONAL 
Les organisations d’intervention dans le domaine ABC recouvrent en grande partie les orga-
nisations partenaires du système de protection de la population (v. tab. 6-2). Des spécialistes 
viennent les compléter (médecin cantonal, responsable de la protection ABC, etc.). Les can-
tons disposent également de capacités de mesure ABC, qui sont parfois organisées sur un 
plan régional, comme c’est le cas dans le domaine B. Des lacunes subsistent dans certains 
domaines, comme les toxiques chimiques de combat ou les organismes du groupe 4. Les 
organisations cantonales d’intervention se déploient en général de façon modulaire, en fonc-
tion de la nature et de l’ampleur de l’événement. La conduite dépend également de 
l’événement. Elle peut être assurée au niveau de l’exécutif cantonal. 
 
Organes Acteurs (exemples) 
- Exécutif cantonal - Direction de la santé publique 

- Etat-major cantonal de conduite 
- Offices, services, organes de coordina-

tion intercantonaux 
- Médecin cantonal, chimiste cantonal, 

vétérinaire cantonal 
- Service de protection de l’environnement 
- Coordination de l’aide en cas de catas-

trophe 
- Service de biosécurité 
- Interassociation de sauvetage pour la 

coordination intercantonale 
- Service de la sécurité civile et militaire 

- Organes de coordination cantonaux - Coordination de la protection ABC 
- Organisations d’intervention - Police  

- Sapeurs-pompiers, défense chimique, 
défense contre la radioactivité 

- Services sanitaires (hôpitaux, premiers 
secours) 

- Services techniques 
- Protection civile 
- Laboratoires  

- Organisations privées - Laboratoires spécialisés 
Tableau 6-2: Acteurs au niveau cantonal (exemples) 
 
Les tâches effectives et les compétences techniques des organisations cantonales 
d’intervention en matière de protection ABC ne sont pas toujours clairement définies. Certai-
nes de ces tâches sont accomplies par des formations spécialisées (cf. tableau 6-2).  
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6.2.3.6. COORDINATION AU NIVEAU CANTONAL 
La coordination de la protection ABC entre les cantons est assurée par diverses conférences 
intercantonales, ainsi que par la Conférence de la protection de la population et par des 
nombreux groupes de travail spécialisés. Il n’existe pas de coordination au niveau supérieur 
pour les domaines A, B et C. Les différences entre les cantons en matière d’organisation, de 
philosophie et de moyens d’intervention compliquent la coordination en cas d’événement 
majeur. Comme on l’a vu dans le cas de l’anthrax, la diversité des mesures prises par les 
cantons lors d’un événement de portée nationale peut susciter une certaine inquiétude parmi 
la population et entraver la résolution des problèmes. La coordination en cas d’urgence fonc-
tionne déjà bien dans différents domaines. Une simplification et un renforcement de la coo-
pération intercantonale est nécessaire pour poursuivre l’amélioration du système. Le réseau 
de laboratoires régionaux pour les événements B ou le regroupement intercantonal des 
corps de sapeurs-pompiers sont les premiers exemples de coordination et de régionalisation. 
 
 
 
6.2.4. TÂCHES 
6.2.4.1. STRATÉGIE ET CONNAISSANCES FONDAMENTALES 
Tous les principaux acteurs fédéraux, à l’exception de la Chancellerie fédérale, et de nom-
breux acteurs cantonaux ont des activités en matière de stratégie et de connaissances 
fondamentales dans plusieurs domaines (A, B ou C). L’analyse de la menace, l’élaboration 
de scénarios et la définition des objectifs et des mesures de protection font également partie 
de ce champ d’action. 
Il n’y a pas de séparation nette entre les organisations qui s’occupent des connaissances 
fondamentales directement liées aux interventions et celles qui mettent au point les bases 
stratégiques de la préparation ou de la gestion d’événements. Citons à titre d’exemple la 
ComABC, qui a fonction consultative sur le plan stratégique tout en produisant de nombreux 
documents de base pour les interventions.  
Les compétences en la matière ne sont pas précisément définies et la coordination des or-
ganes concernés est incomplète. La mise au point des scénarios de menaces a par exemple 
montré des divergences entre certains acteurs fédéraux et cantonaux, qui travaillaient sur 
des bases différentes. 
Le système national de protection ABC manque d’une stratégie commune à tous les acteurs, 
Confédération, cantons et associations.  
 
 
6.2.4.2. PRÉPARATION 
De nombreuses organisations fédérales et cantonales ont des activités en matière de prépa-
ration. La ComABC s’occupe aujourd’hui de coordination des préparatifs et des mesures 
dans les domaines opérationnels de la protection ABC. 
Dans le cadre de l’analyse de la situation, les organes interrogés ont estimé que la réparti-
tion des tâches et les recoupements en matière de préparation n’étaient pas uniformes. Tous 
s’accordent cependant à penser que la mise en place d’un système coordonné de protection 
ABC nécessite une coopération renforcée, en matière de préparation, entre les domaines A, 
B et C ainsi qu’entre les différents acteurs. Dans les trois domaines, le traitement des infor-
mations et le suivi permanent de la situation devraient s’effectuer au plan national. La CE-
NAL remplit déjà cette fonction pour certains aspects, notamment la radioactivité.  
En dehors de la radioactivité, il manque un organe de coordination et de conduite au niveau 
fédéral pour la préparation et l’intervention.  
Les compétences en matière de contacts internationaux ne sont pas fixées précisément.  
L’évaluation, l’acquisition et la disponibilité du matériel et des ouvrages de protection ABC 
sont traitées au chap. 6.3. 
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6.2.4.3. INTERVENTION (gestion d’événement) 
Lorsqu’un événement survient, on ne sait pas toujours s’il relève du domaine A, B ou C 
(p. ex. s’il s’agit d’un attentat terroriste avec une explosion ou de la découverte de poudre 
blanche dans du courrier). L’identification du danger effectif représente une grande difficulté 
pour les services d’intervention locaux.  
 

événement A 
Lors d’événements radiologiques, la conduite incombe toujours à la Confédération, soit à 
l’OIR, avec le CODRA, la CENAL et d’autres acteurs nationaux ou cantonaux. Lors 
d’événements locaux, d'incidents radiologiques ou si les services fédéraux ne sont pas en-
core opérationnels, le canton peut diriger les opérations. L’OIR reçoit en outre le soutien de 
la DSN, des exploitants de centrales nucléaires et des organes du canton concerné. Le CO-
DRA rassemble des représentants des services fédéraux concernés ainsi que des représen-
tants des cantons. La mise en œuvre des mesures ordonnées par la Confédération incombe 
aux organisations cantonales en cas de catastrophe (avec les états-majors de conduite et 
les organisations d’intervention; cf. ComABC 2006: Concept de protection en cas d’urgence 
au voisinage des installations nucléaires). 
La répartition des responsabilités et les procédures en cas d’événement A font régulièrement 
l’objet d’exercices communs associant les centrales nucléaires, ce qui permet de vérifier leur 
application pratique. La coordination de l’alarme et de l’information de la population est éga-
lement bien préparée et éprouvée, malgré l’existence de nombreux points de recoupement.  
La phase de suivi d’un événement A présente des difficultés particulières en raison du nom-
bre d’acteurs importants au niveau fédéral et cantonal.  
Si la gestion d’événements radiologiques prévisibles est bien maitrisée par les organisations 
concernées, un attentat terroriste A pourrait poser des problèmes nouveaux aux organes de 
conduite et d’intervention. 
 

événement B 
Les événements B ne sont pas faciles à identifier, ce qui pose un véritable problème en ter-
mes de gestion. Des connaissances spécifiques sont nécessaires. Les cas d’apparence bé-
nigne aussi bien que les événements supposés ou les véritables menaces peuvent avoir de 
graves conséquences, notamment sur le plan économique (présence des médias, communi-
cation, facteur d’aversion). Il est en outre difficile d’estimer leur ampleur (cas isolés, réactions 
du public, dynamique des médias, réactions à l’étranger). Un grand nombre d’organes fédé-
raux et cantonaux peuvent être concernés par un événement B majeur. 
Dans le domaine B, la conduite relève avant tout des cantons (notamment en application des 
lois sur les épidémies et les épizooties ainsi que de l’ordonnance sur les accidents majeurs). 
La coordination de la gestion des événements B revêt des formes diverses et est confiée à 
différents services ou départements, selon les cantons. Selon l’ampleur de l’événement, sa 
gestion est confiée à des organisations d’intervention locales ou cantonales. Lors 
d’événements majeurs, l’organisation catastrophe du canton entre en scène. Si ses capaci-
tés sont épuisées, un canton peut demander l’aide de la Confédération qui, le cas échéant, 
mobilisera des formations militaires. 
La Confédération prend la direction des opérations en cas d’attentat terroriste, pour autant 
que la sécurité intérieure et extérieure soit menacée, ainsi que lors d’épidémies (art. 10 de la 
loi sur les épidémies). C’est l’OFSP qui assure la conduite au niveau fédéral. La Confédéra-
tion n’a pas d’organisation de conduite ou d’intervention permanente dans le domaine B.  
 

événement C 
Les événements C, même majeurs, se déroulent sur un plan local. Ce sont donc les organi-
sations d’intervention locales qui se chargent de leur gestion avec les services des entrepri-
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ses concernées. L’organisation catastrophe du canton intervient lors d’événements majeurs. 
L’industrie est étroitement liée à la gestion des événements C (notamment les entreprises 
chimiques et pharmaceutiques, qui disposent de leurs propres infrastructures et spécialistes, 
cf. chap. 6.4). Depuis 2001, la CENAL peut également mobiliser le Groupe d’intervention du 
DDPS (GIDDPS) pour des interventions subsidiaires au profit des cantons et des communes 
en cas d’attentat terroriste C. Si un événement C a des répercussions à l’étranger (proximité 
de la frontière, ressortissants étrangers concernés), la Confédération doit intervenir. Dans les 
régions frontalières, des canaux d’information fonctionnent déjà entre les cantons et les or-
ganes étrangers, comme c’est le cas dans la région bâloise. La Confédération n’a pas 
d’organisation permanente dans le domaine C. 
 

enseignements et expériences tirés d’événements déjà survenus ainsi que des exercices 
L’évaluation des événements déjà survenus ainsi que des exercices effectués a permis de 
tirer les enseignements suivants: 
 
− La communication est de plus en plus importante. Elle doit être assurée toujours plus vite 

et doit se professionnaliser davantage.  
− La menace d’attentat ou de sabotage est jugée plus importante de nos jours.  
− On n’accorde pas assez d’attention à l’identification du danger effectif (A, B ou C).  
− La diminution des stocks de produits chimiques et la décentralisation de la production 

accroissent les risques liés au transport. 
 
 
6.2.4.4. SUIVI 
Le suivi des événements et des exercices n’est pas le même pour les événements A, B et C.  
 

Domaine A 
En été 1986, quelques semaines après la catastrophe de Tchernobyl, le Conseil fédéral a 
soumis au Parlement un programme en douze points, élaboré par l’OFSP et l’OFEN. Les 
mesures prises à l’époque ont permis d’adapter les bases légales et l’organisation en cas 
d’urgence à la situation, de simplifier les procédures, de renforcer la CENAL et de l’équiper 
de matériel informatique et télématique moderne. La coordination, la collaboration entre la 
Confédération et les cantons ainsi que la coopération internationale ont également été amé-
liorées. 
Il a en outre été décidé d’organiser tous les deux ans des exercices communs, impliquant 
chaque fois une centrale nucléaire. Ces exercices portent sur la coopération de 
l’organisation en cas d’urgence d’une centrale nucléaire avec les organes extérieurs, ainsi 
que sur la collaboration de ces derniers entre eux. La ComABC est chargée de la coordina-
tion et de l’évaluation. Un rapport d’exercice est remis au Comité directeur radioactivité 
(CODRA), accompagné de recommandations et de propositions de mesures. Ces dernières 
sont mises en œuvre avec l’approbation des services compétents. 
 

Domaine B  
Le suivi des événements diffère selon les cantons. Certains d’entre eux organisent des exer-
cices faisant l’objet d’une évaluation systématique (identification des lacunes, mesures 
d’amélioration, points en suspens). Le potentiel d’amélioration observé lors d’événements 
est également pris en compte.  
 

Domaine C 
Le suivi des événements diffère selon les organes spécialisés dans la défense chimique. 
Certains d’entre eux se sont dotés de procédures de gestion impliquant l’évaluation détaillée 
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des événements et des exercices, la définition des mesures à prendre et la mise en œuvre 
de celles-ci.  
Dans l’industrie chimique, le suivi des événements fait partie intégrante de la gestion de cri-
ses. 
 
 
6.2.5. ENSEIGNEMENTS 
Quand bien même le recensement des tâches concrètes et de leur prise en charge par les 
acteurs principaux n'est pas complet pour tous les domaines et présente divers niveaux de 
précision, il apparaît clairement que la coordination entre les nombreux acteurs au niveau 
fédéral et cantonal est insuffisante. Cette remarque s’applique à des champs d’action entiers 
(stratégie et documents de base, préparation, intervention et suivi). Au sein de 
l’administration fédérale, les compétences ne sont pas toujours clairement définies, d’où des 
problèmes de chevauchement et des doublons. 
En raison de l’organisation fédérale de la Suisse, la préparation et les interventions diffèrent 
selon les cantons (organisation de la conduite, doctrine d’intervention, moyens d’intervention, 
formation, exercices, etc.). Ces différences expliquent les doublons que l’on rencontre en 
particulier dans la préparation (solutions cantonales) ainsi que la perte d’efficacité qui en 
découle. 
La gestion des événements de faible et de moyenne ampleur intervient au niveau local ou 
cantonal et fonctionne bien. En cas d’aggravation de la situation et d’événement majeur, les 
cantons peuvent faire appel à la Confédération. Selon les circonstances, celle-ci doit assu-
mer des tâches de conduite (en cas de conséquences graves dans une grande partie du 
pays ou si l’événement a des répercussions à l’étranger). Elle y est assez mal préparée, en 
dehors du domaine A. Il manque un organe permanent d’aide à la conduite au niveau fédé-
ral, qui pourrait intervenir sur tous les événements ABC. 
Une évaluation uniforme et organisée des événements survenus en Suisse et des rapports 
provenant de l’étranger fait également défaut, alors qu’elle pourrait améliorer la qualité de la 
préparation et de la formation. La sécurité en matière chimique n’est pas optimale; la raison 
en est un trop grand nombre de services d’intervention spécialisés pour trop peu 
d’événements (dissémination du savoir-faire et des connaissances). Les enseignements tirés 
des interventions ne sont pas suffisamment traduits dans la réalité, d’où la perte d’une partie 
du potentiel d’amélioration et d’innovation.  
 
 
6.3. MATÉRIAL ET OUVRAGES DE PROTECTION ABC 
 
6.3.1. CONTEXTE 
Le matériel de protection ABC disponible en Suisse a été recensé dans le cadre du projet 
"Concept technique de protection ABC".  
N’ont pas été collectées les données concernant les hôpitaux, les places de traitement de 
patients ABC, les pharmacies, les capacités de mesure, de diagnostic et d’analyse (plan des 
laboratoires B, moyens de mesure de l’OIR, moyens de mesure décentralisés de la Confédé-
ration et des cantons), etc.  
Le recensement en question ne visait pas à déterminer si et dans quelle mesure le matériel 
de protection ABC disponible correspond aux nouvelles formes de menaces. Les questions 
de doctrine d’intervention ont également été laissées de côté. Ces aspects seront traités de 
manière exhaustive notamment dans le cadre du projet de concept technique de protection 
ABC.  
Vu le peu de temps à disposition pour les recueillir, les informations sur le matériel de protec-
tion ABC disponible sont des photographies de l’état à un moment donné et doivent, par 
conséquent, être considérées comme des ordres de grandeur (annexe C). Les données de 
certaines organisations sont incomplètes (p. ex. cantons, police, sapeurs-pompiers). Le rap-
port du groupe de travail "Logistique et matériel" figure en annexe. 
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6.3.2. MATÉRIEL DE PROTECTION ABC ET OUVRAGES DE PROTECTION 
 
6.3.2.1. POLICE 
En matière de police, il convient de faire la distinction entre les corps cantonaux et munici-
paux. Les corps de police des petites villes sont surtout engagés comme service d’ordre, 
p. ex. lors de manifestations. Etant donné qu’il n’est pas prévu de les engager dans des in-
terventions lors d’événements A, B ou C, leurs moyens de protection ABC n’ont pas été 
comptabilisés. Le recensement s’est limité aux corps cantonaux.  
 
 
6.3.2.2. SAPEURS-POMPIERS 
Le matériel de protection ABC des sapeurs-pompiers suisses est normalement stocké dans 
les centres d’intervention de défense chimique et radiologique. Ceux-ci disposent bien sûr de 
moyens de protection personnelle, mais aussi, dans une mesure limitée, de matériel sup-
plémentaire comme des masques de protection ABC, des tenues de protection légères, etc., 
pour le sauvetage de blessés ou l’évacuation de personnes menacées. La plupart des can-
tons utilisent des masques et des filtres de protection de fabrication industrielle. Quelques-
uns emploient des masques de protection ABC militaires en cas d’événement terroriste ABC. 
Les centres d'intervention disposent également de tenues de protection complètes et de dif-
férents appareils: ADC, appareils de mesure, dosimètres personnels, etc.  
Les centres d’intervention de défense chimique et radiologique sont équipés du matériel de 
protection ABC nécessaire à une première intervention. Selon la gravité de l’événement, ils 
recevront le renfort de moyens externes comme le GIDDPS ou la trp déf ABC.  
Dans les cantons possédant des industries chimiques, ce sont avant tout les sapeurs-
pompiers des entreprises qui interviennent en premier en cas d’événement.  
Il n’existe pas actuellement de prescriptions contraignantes au sujet de la disponibilité du 
matériel de protection ABC surnuméraire de l’armée remis aux cantons.  
L’acquisition de matériel de protection ABC relève en principe des cantons. La Conférence 
suisse des inspecteurs des sapeurs-pompiers assure une certaine coordination. 
 
 
6.3.2.3. SERVICE SANITAIRE COORDONNÉ 
Le Service sanitaire coordonné (SSC) dispose de constructions sanitaires protégées desti-
nées aux patients et au personnel. Le nombre de lits de patients représente environ 0,75% 
de la population totale. Il satisfait donc aux exigences de la protection de la population (min. 
0,6%). Concrètement, le SSC dispose de: 
 
- 250 postes sanitaires protégés représentant en tout 27 480 places proté-
gées 
 

27 480 

- 115 hôpitaux protégés représentant en tout 27 100 places protégées 
 

27 100 

         Total 54 580 
 
 
6.3.2.4. PHARMACIE DE L'ARMÉE / APPROVISIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS 
La Pharmacie de l’armée (médicaments et vaccins) et l’approvisionnement économique du 
pays (médicaments et matériel de protection en cas de crise d’approvisionnement) collabo-
rent étroitement, notamment en matière d’organisation. Ils coopèrent également avec 
l’OFSP, l’OVF et l’OFAG. Tous les moyens médicaux disponibles figurent sur un tableau à 
l’annexe C. 
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6.3.2.5. SERVICES TECHNIQUES 
De grandes entreprises d’approvisionnement comme Swisscom, les CFF et la Poste dispo-
sent en principe des ressources nécessaires (personnel et moyens, notamment médicaux) 
pour faire face à des événements ABC. Suivant la situation, elles auront toutefois besoin 
d’une aide extérieure. La Poste devrait notamment prendre des mesures en cas d’alerte à 
l’anthrax. Selon les cantons, les lettres suspectes sont prises en charge par des personnes 
portant des tenues de protection complète mais sans réelle protection des voies respiratoi-
res. Faute de consignes claires, cette situation crée une certaine insécurité parmi les em-
ployés postaux.  
 
 
6.3.2.6. PROTECTION CIVILE 
Les tâches de l’Office fédéral de la protection de la population comprennent notamment 
l’acquisition et la distribution, assortie de consignes concernant la maintenance et le stoc-
kage, de matériel personnel de protection ABC destiné à la population et à la protection ci-
vile, ainsi que l’édiction de prescriptions concernant la réalisation d’abris et de constructions 
protégées.  
La protection civile dispose d’env. 1,8 million de MP 67 (destinés à la population) et de plus 
de 540 000 MP 83 (destinés à son personnel). Les filtres disponibles (2,7 millions de pièces 
en tout) sont toujours utilisables même s’ils ne correspondent pas aux dernières nouveautés 
techniques (ils n’offrent pas de protection complète contre les gaz industriels). Le matériel 
est stocké en grande partie dans les cantons, de manière décentralisée. On peut se deman-
der dans quelle mesure les masques de protection pourraient être mis à temps à la disposi-
tion des groupes de personnes menacés en cas d’attentat terroriste B ou C.  
L’acquisition du matériel de protection ABC est centralisée par Armasuisse. Le LABORA-
TOIRE DE SPIEZ est chargé de tester ce matériel. 
 
 
6.3.2.7. ARMÉE 
L’armée possède un assortiment complet de matériel de protection ABC personnel (p. ex. 
tenues et masques de protection) et collectif (p. ex. installations de protection). C’est elle qui 
gère la plus grande partie du matériel de protection ABC disponible en Suisse. Le projet ABC 
XXI prévoit de développer les capacités de détection mobiles, de test et de décontamination 
ABC et de traitement de l’eau. Dans ce cadre et dans celui de la mise en place de la trp déf 
ABC, le matériel de protection ABC obsolète sera liquidé et remplacé par du nouveau maté-
riel qui correspond aux menaces actuelles. L’annexe C donne une vue d’ensemble du maté-
riel à acquérir. 
L’acquisition du matériel de protection ABC est centralisée par Armasuisse. Le LABORA-
TOIRE DE SPIEZ est chargé de tester ce matériel et offre une assistance technique aux or-
ganes chargés de l’acquisition.  
 
 
6.3.3. LOGISTIQUE 
Il n’a pas été possible de considérer la logistique en détail dans le temps imparti pour ce pro-
jet. Différents aspects de la logistique ont cependant été passés en revue à l’occasion de la 
collecte des données et dans le cadre d’autres groupes de travail. Ils sont brièvement pré-
sentés ci-après.  
Des zones d’ombre subsistent dans les domaines de la détermination des besoins, de 
l’évaluation, de l’acquisition, de la gestion, de la disponibilité et de l’utilisation du matériel de 
protection ABC en cas d’événement (y c. concernant la distribution et la répartition). 
L’évaluation et l’acquisition au niveau fédéral (OFPP, armée) sont prises en charge par Ar-
masuisse avec le concours du LABORATOIRE DE SPIEZ (tests et conseils). Chez les sa-
peurs-pompiers, seule une coordination partielle est assurée par les instructeurs, d’où une 
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grande diversité qui peut poser problème en matière de préparation (instruction, entretien) et 
d’intervention. 
La disponibilité du matériel en général n’est pas claire et devrait faire l’objet d’un examen. Le 
Service sanitaire coordonné devrait s’en charger, au moins en partie, dans le cadre de la 
banque de données SII. Il n’est pas sûr que le matériel de protection ABC soit toujours en-
treposé là où il pourrait être utilisé le plus efficacement en fonction de la menace.  
Concernant les constructions protégées, on peut se demander si les ouvrages disponibles 
peuvent être utilisés en cas d’événement (p. ex. les hôpitaux protégés).  
 
 
6.3.4. ENSEIGNEMENTS 
Le recensement du matériel de protection ABC n’est pas complet (cf. 6.3.1.). Il n’a pas été 
possible, par manque de temps, de vérifier si le matériel disponible correspond aux menaces 
actuelles, du point de vue qualitatif et quantitatif, et si sa disponibilité est garantie.  
Il manque un plan général au niveau national qui montre quel matériel de protection ABC est 
nécessaire pour quels événements (où et quand a-t-on besoin de quel matériel et dans quels 
délais?). Il n’existe pas non plus de stratégie générale réunissant toutes les organisations et 
visant à l’interopérabilité, ni en matière d’instruction, de maintenance, de disponibilité, de 
coûts et de sécurité. Il manque une coordination et une distribution centralisée du matériel 
disponible auprès de la Confédération et des cantons. La répartition du matériel militaire 
stocké de manière décentralisée dans les cantons afin d’être remis à la population en cas 
d’événement n’est pas connue. Elle diffère probablement beaucoup d’un canton à l’autre 
(disponibilité, état, etc.). Des mesures doivent être prises auprès de toutes les organisations 
partenaires à l’exception de l’armée et de l’OFPP, pour lesquels l’acquisition de matériel de 
protection ABC est centralisée par Armasuisse et l’interopérabilité est assurée. L’évaluation 
et l’acquisition de matériel de protection ABC ne sont que partiellement coordonnées.  
Dans le cadre du projet ABC XXI, l’armée prévoit d’acquérir du matériel qui pourrait servir en 
cas d’événement ABC majeur. Son utilisation requiert une instruction unifiée et des ressour-
ces humaines. Elle devrait être possible dans un délai de quelques jours.  
 
 
6.4. GESTION DES ÉVÉNMENTS DANS L'INDUSTRIE 
 
6.4.1. CONTEXTE 
L’industrie a une longue expérience des accidents et des défaillances impliquant la dissémi-
nation de produits chimiques (industrie chimique et pétrolière). Les grandes entreprises se 
sont organisées de manière à pouvoir réagir rapidement et professionnellement en cas 
d’événement et à en réduire les conséquences pour elles-mêmes, les personnes et 
l’environnement. Elles disposent pour cela de groupes d’intervention bien entraînés et struc-
turés. 
Le but du groupe de travail était de faire un état des lieux de la gestion d’événements dans 
l’industrie et de comparer cette situation avec celle de la protection ABC.  
Le rapport détaillé du groupe de travail "Gestion des événements dans l’industrie" figure en 
annexe. 
 
 
6.4.2. ORGANISATION 
Il n’existe pas de gestion unifiée des événements dans l’industrie. En effet, les exigences 
varient considérablement d’une entreprise à l’autre. Les domaines A, B et C doivent donc 
être considérés séparément.  
 
Dans le domaine A, les procédures sont bien définies et exercées. La gestion de ce type 
d’événements ne peut cependant pas être transposée telle quelle dans d’autres domaines et 
ne se prête pas à la comparaison avec d’autres types de gestion. 
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Dans le domaine B, ce sont en principe les mêmes organes qui agissent que dans le do-
maine C. En cas d’événement, ils sont complétés par des spécialistes. Les mesures prises 
diffèrent légèrement.  
 
Les efforts de prévention consentis depuis des années dans le domaine C portent leurs 
fruits. L’ordonnance sur les accidents majeurs joue un rôle particulièrement important. Les 
événements sont devenus plus rares, leur portée et leur ampleur ont diminué. Les exigences 
juridiques et en matière d’assurances s’appliquant aux installations concourent à ce résultat. 
On peut constater des différences d’organisation au sein d’une même entreprise possédant 
des sites dans différents cantons, en fonction des bases légales. L’organisation et la 
conduite sont bien réglées et adaptées aux risques locaux. Les plus grandes entreprises 
disposent pour la plupart de leurs propres services d’intervention.  
Les matières premières, les produits intermédiaires et les produits finis voyagent dans le 
monde entier. Les transports entre les différents sites de production revêtent une importance 
croissante. L’analyse des dangers doit donc accorder une attention particulière aux sites de 
stockage et de transbordement. 
 
 
6.4.3. TÁCHES 
Les tâches et leur répartition entre les différents services internes et les organes cantonaux 
sont réglementées, mais pas de manière uniforme.  
 
6.4.3.1. COLLABORATION ENTRE LA CONFÉDÉRATION, LES CANTONS, LES COM-

MUNES ET LES ENTREPRISES PARTENAIRES 
On ne constate guère de collaboration avec la Confédération dans le domaine C, notam-
ment dans l’élaboration de textes législatifs et d’instructions.  
La collaboration existe avec les cantons sites, mais à des degrés divers. Les tâches et leur 
répartition entre les différents services internes et les organes cantonaux sont réglementées, 
mais pas de manière uniforme. Il est donc nécessaire de mettre en place des structures et 
des procédures unitaires. 
Les entreprises se contentent d’échanger des informations en dehors de toute réglementa-
tion. Les grandes entreprises chimiques partagent leurs expériences au sujet de certains 
événements mais les PME n’ont souvent pas accès à des informations de première main.  
 
 
6.4.4. ENSEIGNEMENTS 
La gestion des événements dans l’industrie est bien réglée mais n’est pas uniforme en rai-
son des différences de cultures d’entreprise et du fédéralisme suisse. La collaboration entre 
l’industrie et les organes cantonaux est réglementée pour ce qui relève des préparatifs et 
des interventions. En cas d’événement majeur touchant plusieurs cantons ou un pays voisin, 
la Confédération devra assumer des tâches de coordination et, le cas échéant, de conduite, 
mais elle y est mal préparée (manque d’aide à la conduite centralisée). La disponibilité va-
riable des services spécialisés et du matériel spécial ainsi que la perte d’expérience des ser-
vices d’intervention dans la lutte contre des événements chimiques majeurs débouchent sur 
de sérieuses lacunes. 
 
 
6.5. ASPECTES INTERNATIONAUX DE LA PROTECTION ABC 
 
6.5.1. CONTEXTE 
Les événements ABC ont très souvent une composante internationale dont il convient de 
tenir compte lors de la mise en place d’un système national de protection. Trois aspects 
jouent un rôle prépondérant. Le plus important à long terme est la prévention. Mais, malgré 



 
 
 

   
 

N° ID/Vers. 10011899727/01 Cote   
 

les mesures de prévention, on ne peut jamais exclure que des événements ABC se produi-
sent. Il faut par conséquent être préparé à y faire face efficacement. Ces préparatifs sont 
également nécessaires dans le cadre d’une coopération internationale. 
Le groupe de travail "Coopération internationale" de la ComABC a rédigé un rapport qui met 
en lumière cette coopération dans différents domaines. Une enquête a été lancée en paral-
lèle afin d’établir une comparaison de la protection ABC en Suisse avec quelques autres 
pays d’Europe. Des informations librement accessibles, issues notamment de sites internet 
et de rapports de voyages à l’étranger, ont été évaluées, en particulier pour les domaines 
militaires et de la protection de la population. Les pays suivants ont été pris en considération: 
l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Finlande, la France, l’Italie, les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni et la Suède.  
Les informations détaillées ci-après concernent uniquement les domaines de la préparation 
et de la gestion des événements ABC.  
Le rapport du groupe de travail "Activités internationales" et du groupe de travail "Coopéra-
tion internationale" de la ComABC figurent en annexe. 
 
 
6.5.2. GÉNÉRALITÉS 
6.5.2.1. LÉGISLATION NATIONALE ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX 
Les tâches des organes suisses agissant sur le plan international sont fondées sur la législa-
tion fédérale. On trouvera une liste des principales bases légales à l’annexe A. Une grande 
partie d’entre elles traitent également des aspects internationaux.  
La Suisse a signé un grand nombre d’accords, de traités et de déclarations d’intentions bila-
téraux, multilatéraux et internationaux. Les engagements qu’elle a pris ont des conséquen-
ces directes sur les préparatifs et sur l’organisation de la protection ABC au plan national. 
 
 
6.5.2.2. NÉCESSITÉ DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 
Voici quelques-unes des raisons qui rendent indispensable une coopération internationale en 
matière de protection ABC: 
 
− Les nouvelles menaces représentées par des moyens ABC sont souvent de nature mon-

diale ou au moins transfrontalière, d’où la nécessité d’une réponse concertée et coor-
donnée. 

− La présence sur notre sol de grands complexes industriels nous contraint à envisager 
des conséquences transfrontalières en cas d’accident. 

− Le recours obligatoire à des moyens en personnel et en matériel spécifiques aux événe-
ments ABC donne une importance particulière à l’entraide internationale.  

− Comme nous n’avons connu, à ce jour, que très peu d’événements ABC suprarégionaux 
ou transfrontaliers, l’échange d’informations au plan international revêt un intérêt particu-
lier ("Best Practice"). 

− Même sans être directement menacé, un pays peut subir des conséquences indirectes 
d’un événement ABC. Cela peut être le cas de citoyens ou d’intérêts suisses (commerce, 
tourisme) à l’étranger, dont la situation nécessite un échange rapide et fiable 
d’informations avec le pays concerné. Cette exigence s’est accentuée ces dernières an-
nées sous la pression de la couverture rapide des événements par les médias à l’échelle 
planétaire. 

− Les engagements pris par la Suisse lors de la signature de divers accords incluent la 
coopération internationale.  

− La tradition humanitaire de la Suisse joue un rôle important dans la coopération interna-
tionale, notre pays pouvant mettre ses compétences à disposition pour appuyer d’autres 
Etats dans leurs préparatifs et dans la gestion des événements.  
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6.5.3. VUE D'ENSEMBLE DE LA SITUATION ACTUELLE EN MATÈRE DE COOÉRATION 
INTERNALE 

Différents réseaux mis en place par les accords internationaux interviennent dans la gestion 
de crises et de situations d’urgence ayant des conséquences transfrontalières. Les trois do-
maines A, B et C font cependant l’objet d’accords séparés. Malgré une communauté 
d’objectifs, des solutions différentes ont été choisies à chaque fois. A cela s’ajoutent de nou-
velles initiatives prises afin de faire face à l’évolution des menaces et qui ne prennent pas 
toujours ou pas suffisamment en compte les réseaux existants. On trouve ainsi, en Europe, 
différents réseaux chargés des mêmes tâches. D’autres sont en train d’être mis en place. La 
conséquence de cette situation est que l’on trouve toujours plus d’organisations internationa-
les qui s’occupent des mêmes problèmes, d’où l’apparition de nombreux doublons.  
 

Principaux acteurs et réseaux 
Les principaux acteurs, sur le plan mondial et multinational, sont les organes et les réseaux 
issus de l’ONU et des traités internationaux. En Europe, les organes de l’UE jouent en outre 
un rôle décisif. Depuis la fin de la guerre froide, l’OTAN s’est également impliquée dans la 
protection ABC de la population. Elle a joué un rôle important au tournant du siècle, en parti-
culier après le 11 septembre 2001, en se penchant très tôt, notamment par le biais du PPP, 
sur les questions de terrorisme ABC.  
Les organes internationaux et leurs activités en matière de protection ABC sont passés en 
revue ci-après.  
 

Domaine A 
Les accords internationaux réglementent clairement les tâches relatives à certains types 
d’événements. Il convient de mentionner, dans le domaine A, les deux accords de l’AIEA sur 
l’échange d’informations et sur l’aide mutuelle en cas d’événement nucléaire ou radiologique. 
L’accord ECURIE, qui régit l’échange d’informations en Europe, couvre pratiquement les 
mêmes tâches que ceux de l’AIEA. Ces dernières années, le dialogue entre l’UE et l’AIEA 
s’est sensiblement amélioré, de sorte que les doublons pourront être éliminés dans un pro-
che avenir. 
D’autres organisations internationales (p. ex. l’OMS, l’OMM, la FAO, le BCAH) peuvent être 
impliquées dans la gestion de crises touchant plusieurs Etats. Leurs tâches sont coordon-
nées par un comité. 
La coopération avec les pays voisins de la Suisse en matière de préparation et en cas 
d’événement est régie par des accords bilatéraux. Des experts suisses rencontrent réguliè-
rement leurs homologues allemands, autrichiens et français.  
D’autres organisations et commissions jouent un rôle en matière de préparation.  
Le "Working Party on Nuclear Emergency Matters" de l’AEN/OCDE apporte une importante 
contribution à la résolution de problèmes de protection nucléaire et radiologique d’urgence. 
Ce groupe de travail n’a pas de tâches opérationnelles mais examine des questions de fond 
avec l’aide d’experts confirmés.  
De nombreux groupes de travail et commissions d’experts civils et militaires œuvrent dans le 
cadre du Partenariat pour la paix (PPP) de l’OTAN. Leur implication dans la gestion des 
événements fait régulièrement l’objet de discussions.  
Les organes de l’UE ont également de nombreuses activités de préparation. La Suisse n’y a 
cependant pas accès dans le domaine des menaces terroristes A/R. En revanche, certains 
services fédéraux participent à des projets en matière de protection radiologique dans le 
cadre de programmes de recherche de l’UE.  
 

Domaine B 
L’OMS joue un rôle prépondérant en matière de gestion d’événements B. Ses tâches ont été 
récemment précisées par la révision du Règlement sanitaire international (RSI). Celui-ci 
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confie notamment à l’OMS un rôle directeur dans tous les cas de menaces pour la santé, 
quelle que soit leur origine. Il est entré en vigueur en juin 2007.  
L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) dispose d’un réseau international pour 
l’information et l’application des mesures en matière d’épizooties ou de maladies transmissi-
bles à l’homme par les animaux. 
L’UE joue un rôle particulier en Europe dans le domaine B. Le Centre européen de contrôle 
et de prévention des maladies (ECDC) a été fondé en 2005 à Stockholm. Il collabore étroi-
tement avec la Commission européenne (y c. ses systèmes d’alerte précoce) et les Etats 
membres, ce qui en fait un acteur de premier plan dans le domaine B au niveau du conti-
nent. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), à Parme, joue le même rôle 
dans le domaine de l’alimentation. Des discussions sont en cours au sujet de l’adhésion de 
la Suisse à ces réseaux.  
La Suisse n’a pas d’accords bilatéraux spécifiques avec ses voisins dans le domaine B.  
La Convention sur les armes biologiques (CAB) joue également un rôle important dans le 
domaine B. Comme d’autres traités, elle se limite à la coopération et à l’échange 
d’informations, sans prévoir d’activités opérationnelles. Son art. VII mentionne, sans autres 
précisions, une assistance au cas où un Etat partie serait menacé par le non-respect du trai-
té.  
Concernant le rôle de l’OTAN et du PPP, les mêmes remarques que pour le domaine A 
s’appliquent. 
 

Domaine C 
La Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE/ONU), dont les tâches 
ont été définies par le Traité d'Helsinki, est l’un des principaux acteurs européens dans le 
domaine C. Le traité ne couvre cependant que les événements de nature industrielle.  
Une Agence européenne des produits chimiques (ECHA) doit en outre être fondée en 2008, 
toujours à Helsinki. Son rôle en matière de préparation et de gestion d’événements C est 
encore peu clair. 
Au sujet de la menace représentée par les toxiques chimiques de combat, il convient de 
mentionner la Convention sur les armes chimiques (CAC), qui prévoit une entraide et une 
coopération internationales en cas d’utilisation ou de menace d’utilisation d’armes chimiques. 
Les demandes d’aide sont adressées à l’Organisation pour l’interdiction des armes chimi-
ques (OIAC).  
Concernant le rôle de l’OTAN et du PPP, les mêmes remarques s’appliquent que pour les 
domaines A et B. 
 

La protection de la population, un domaine apparenté 
Ces dernières années, une nouvelle organisation a rejoint les partenaires classiques de la 
protection ABC: la protection de la population (protection civile). Elle accomplit différentes 
tâches aux échelons supérieurs. Il convient de mentionner notamment la procédure commu-
nautaire de l’UE (mécanisme de protection civile). Il apparaît toujours plus nettement que, 
dans des situations complexes, différents réseaux sont concernés. Sur le plan international, 
il est également reconnu que d’autres organisations doivent être davantage impliquées dans 
la préparation et les procédures de gestion des événements ABC.  
 
 
6.5.3.1. ACTIVITÉS INTERNATIONALES ET PARTICIPATION SUISSE 
Les réseaux opérationnels et les accords internationaux disposent en général de comités 
officiels qui se réunissent périodiquement. Comme ces comités ont des tâches permanentes, 
il est possible d’en donner une vue d’ensemble, que l’on trouvera en annexe sous la forme 
d’un tableau.  
Il est plus difficile, en revanche, d’avoir une vue d’ensemble des activités en matière de pré-
paration. La participation à des projets internationaux relève en général des organes concer-
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nés. En outre, la conception est souvent le fait d’organes n’ayant pas de tâches internationa-
les en cas d’événement. Des services de recherche et développement sont également actifs 
dans ce domaine. Une grande partie des activités sont représentées dans le tableau en an-
nexe.  
D’une manière générale, la Suisse est très engagée dans la coopération internationale et 
ses contributions sont très appréciées.  
Quelques exemples d’activités représentatives sont énumérés ci-après: 
 
− La Suisse préside un groupe de travail de l’AIEA sur l’amélioration de l’échange 

d’information international en cas de crise ou de situation d’urgence. 
− Elle soutient la mise en œuvre de l’art. X de la CAC en organisant des cours et en appor-

tant un aide matérielle à l’instruction en cas d’événement. 
− Elle apporte une aide financière au détachement de collaborateurs entre organisations 

internationales. Cela permet, par exemple, de détacher un collaborateur du BCAH au-
près du CEACRC, afin d’améliorer la coordination entre ces deux organisations.  

− Par l’envoi de représentants au sein des groupes chargés de préparer et d’organiser des 
exercices internationaux, la Suisse contribue à garantir la disponibilité opérationnelle des 
mécanismes internationaux en cas d’événement.  

− Des organes suisses participent activement à des programmes de recherche de l’UE 
dans le domaine ABC. 

 
 
6.5.3.2. EXERCISES INTERNATIONAUX 
A côté des mesures de préparation et de la coopération en cas d’événement, un autre do-
maine joue un rôle important: les exercices internationaux. Les pays signataires d’accords 
internationaux s’engagent dans une certaine mesure à participer à des tels exercices. 
D’autres exercices sont organisés sur une base volontaire. Ils sont consacrés à des aspects 
particuliers et, malheureusement, ne se déroulent pas souvent dans un cadre commun. Les 
connaissances des exercices précédents sont souvent lacunaires, ce qui ne permet pas d’en 
retirer un profit optimal.  
 
 
6.5.4. VUE D'ENSEMBLE DES SYSTÈME NATIONAUX DE PROTECTION ABC DE DIF-

FÉRENTS PAYS EUROPÉENS CONSIDÉRÉS ESSENTIELLEMENT SOUS L'ANGLE 
DE L'ARMÉE ET DE LA PROTECTION DE LA POPULATION 

Les domaines suivants ont été pris en considération: 
 
− alarme et gestion de l’information lors d’événements majeurs (National Emergency Ope-

rations Center; NEOC); 
− aspects scientifiques et technologiques de la protection ABC; 
− protection de la population (sécurité civile); 
− moyens militaires; 
− défense B (protection en cas de catastrophe B). 
 
Les unités d’organisation et les structures suisses ne peuvent pas toujours être directement 
comparées avec les structures étrangères. Par exemple, l’Office fédéral allemand de radio-
protection (BfS) assume des tâches qui, en Suisse, sont réparties entre l’OFSP (Office fédé-
ral de la santé publique), la CENAL (Centrale nationale d’alarme), la DSN (Division principale 
de la sécurité des installations nucléaires) et la NAGRA (Société coopérative nationale pour 
le stockage des déchets radioactifs).  
 
Les structures européennes examinées ont des fondements historiques et varient considé-
rablement d’un Etat à l’autre. Les éléments suivants jouent un rôle important lorsque l’on 
procède à une comparaison internationale: 
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− Les pays pris en considération ont un système plus ou moins fédéral ou centralisé, ce qui 
a des conséquences sur les structures et les compétences des organisations d’urgence. 

− Les systèmes les plus efficaces sont ceux qui prévoient une coordination générale au 
niveau national, comme les organisations de "défense générale" des pays nordiques. Par 
rapport à notre système politique, celui de ces pays et, par là-même, leur organisation en 
matière de police, de sapeurs-pompiers, de services sanitaires, etc., sont plus simples et 
plus centralisés.  

− Certains pays ont créé récemment des "super-offices" de la protection ABC qui réunis-
sent toutes les compétences techniques en la matière au sein d’une même organisation. 

− Dans les pays où l’armée ne peut pas intervenir sur le territoire national (p. ex. à cause 
d’importants engagements internationaux), la protection de la population dispose de plus 
de moyens pour la protection ABC que dans les pays qui ont un système de défense gé-
nérale intégrant l’armée. Par exemple, la République fédérale d’Allemagne a acquis qua-
tre ou cinq véhicules de détection ABC par million d’habitants et les a mis à la disposition 
des länder, chargés de la protection de la population.  

− Selon la comparaison des coûts des sapeurs-pompiers, la part de ceux-ci dans le produit 
intérieur brut est plus élevée dans les pays favorisant la professionnalisation que dans 
les pays privilégiant les systèmes de milice.  

− Ressources de l’armée: la tendance générale, à moyen et à long terme, est la profes-
sionnalisation des armées européennes et, dans les systèmes de milice, à 
l’accomplissement de l’obligation de servir en une fois (service long). Le modèle suisse, 
avec une instruction de base de relativement courte durée suivie de l’incorporation dans 
des formations effectuant des cours de répétition, est unique. Il convient de tenir compte 
du fait que, d’une manière générale, les armées professionnelles n’ont pas un coût sen-
siblement inférieur à celui de l’armée suisse.  

− La répartition des compétences et l’organisation administrative varient d’un pays à 
l’autre. On constate la tendance suivante: les acteurs d’un même secteur se connaissent 
assez bien, même sur le plan international, alors que les différents secteurs sont relati-
vement cloisonnés. Cette situation occasionne des difficultés de communication au sein 
de la hiérarchie ou entre les départements. Il peut même arriver que l’on ignore 
l’existence de partenaires actifs dans le même domaine.  

 
La comparaison dans les différents domaines peut se résumer comme suit: 
 
 
NEOC (National Emergency Operation Centre); alarme:  
L’organisation des centrales nationales d’alarme varie d’un pays à l’autre. Dans certains 
pays, elles dépendent du ministère de l’environnement mais le rattachement au ministère de 
l’intérieur n’est pas rare non plus. Les tâches et les compétences diffèrent aussi considéra-
blement. 
 
Aspects scientifique et technologiques (S+T) de la protection ABC:  
C’est le Royaume-Uni qui dispose du plus important service dans ce domaine avec le De-
fence Science and Technology Laboratory, à Porton Down (plus de 800 collaborateurs). 
L’Allemagne et la Suède, cette dernière malgré une population nettement moins nombreuse, 
disposent également de ressources importantes (quelque 300 personnes chacune). La 
Suisse se situe au milieu de l’échelle. Certains pays, comme l’Autriche, investissent nette-
ment moins dans la recherche en matière de protection ABC.  
La plupart des instituts de S+T en protection ABC sont rattachés aux ministères de la dé-
fense, mais il existe des exceptions comme le Danemark, où ils dépendent du ministère de 
la science.  
 
Protection de la population:  
Les structures varient considérablement d’un pays à l’autre (voir fig. 6-1). De plus, les sys-
tèmes sont organisés de manière plus ou moins fédérale ou centralisée. Plusieurs pays n’ont 
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pas de protection civile au sens strict pouvant être appelée en renfort dans des situations 
extraordinaires. Dans ces pays, la police, les sapeurs-pompiers et les services sanitaires 
sont également chargés de la gestion des événements majeurs. 
 

 
Figure 6-1: Comparaison des organisations d’intervention de la protection de la population 
dans différents pays d’Europe 
 
En Allemagne, le THW (service d’assistance technique) sert de renfort et de réserve en cas 
de catastrophe. Les véhicules de détection ABC mis à disposition par la République fédérale 
sont souvent confiés à des sapeurs-pompiers volontaires. En France, la Sécurité civile dis-
pose de formations militaires professionnelles dont certaines sont particulièrement bien for-
mées à la protection ABC. L’instruction de ces formations est effectuée par l’armée au 
CDNBC (Centre de formation de la défense ABC à Draguignan). De tous les pays pris en 
considération, la France possède le système de protection de la population le plus centralisé. 
 
Armées: 
Dans tous les pays européens examinés, les capacités ABC (ou NRBC) de l’armée ont, de-
puis 2001, été augmentées ou maintenues, là où elles étaient déjà importantes, comme en 
Autriche. Dans certains pays, elles ont été adaptées à la nouvelle donne (transformation et 
flexibilisation en Allemagne). Cela va à l’encontre de la tendance générale qui consiste plutôt 
à réduire la taille de ces armées. Toutes possèdent aussi des écoles centrales ou des cen-
tres de compétences ABC auxquels des écoles sont rattachées. Dans de nombreux pays, 
une partie des moyens ABC participent à des engagements internationaux de l’OTAN et/ou 
de l’UE.  
Selon les informations disponibles, le niveau de développement dans le domaine B ainsi que 
l’estimation de la menace varient considérablement d’un pays à l’autre. L’organisation de 
défense B militaro-civile du Danemark peut être citée en exemple. 
 
 
6.5.5. ENSEIGNEMENTS 
L’analyse a permis de dégager les enseignements suivants et d’en déduire des priorités 
concernant les mesures à prendre en matière de coopération internationale dans le domaine 
ABC.  
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6.5.5.1. RÉSEAUX DE L'UE 
Ces dernières années, l’UE a pris diverses initiatives afin d’être mieux armée pour faire face 
à des crises et à des situations d’urgence. Elle a notamment créé de nouveaux réseaux opé-
rationnels dans le but d'améliorer la capacité de réaction internationale en cas de menace 
ABC. Pour l’heure, la Suisse n’a pas accès à ces réseaux. Cette situation pourrait notable-
ment entraver la coopération internationale en cas d’événement. 
 
 
6.5.5.2. COORDINATION ET SYNERGIES 
En raison du grand nombre d’acteurs, il est difficile d’obtenir une vue d’ensemble interdisci-
plinaire des activités internationales de la Suisse dans le domaine ABC. En outre, de nom-
breuses activités internationales ont une dynamique propre qui est encore renforcée, en 
Suisse, par le manque de coopération interdisciplinaire (cloisonnement). Il manque toujours 
un organe officiellement chargé de coordonner les activités internationales au niveau suisse. 
Le groupe de travail "Coopération internationale en matière de protection ABC" s’est bien 
attelé à la tâche de faciliter les échanges d’informations entre les organes actifs dans ce do-
maine, mais sans avoir été officiellement mandaté pour cela. 
 
 
6.5.5.3. OPTIMISATION DES PROCÉDURES DE COOPÉRATION INTERNATIONALE 
Lors d’une crise ou d’une situation d’urgence, les services fédéraux et les états-majors com-
pétents sont fortement sollicités. Dans de telles circonstances, la coopération internationale 
souffre des problèmes nationaux et du manque de personnes formées pour accomplir ces 
tâches auprès des organes concernés. Une coopération plus étroite entre tous les organes 
chargés de tâches analogues pourrait donner lieu à des solutions originales et intéressantes. 
 
 
6.6. SURVOL DE L'ÉTAT RÉEL 
Il est indispensable de convenir et de fixer des objectifs de protection pour mettre au point 
une stratégie commune ainsi que pour se préparer à gérer efficacement des événements 
ABC. Ces objectifs quantitatifs manquent largement pour les domaines A, B et C. Leur 
définition devrait se fonder sur la législation en vigueur (en particulier sur l’ordonnance sur 
les accidents majeurs) et sur des travaux déjà initiés (notamment dans le domaine B).  
Si l'engagement des organisations d’intervention locales et cantonales lors d’événements de 
faible ou de moyenne ampleur ne touchant qu’un seul canton est clairement réglementé, il 
n’en va pas de même pour les événements majeurs ayant des conséquences supracanto-
nales. La coordination de la préparation et de la gestion de tels événements laisse à 
désirer. Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de coordination nationale des différentes tâches 
de la protection ABC. En outre, la répartition des responsabilités et des compétences n’est 
pas clairement définie à l’échelon fédéral ainsi qu’entre la Confédération et les cantons lors 
d’événements majeurs allant en s’aggravant (domaines B et C, attentats terroristes). La 
conduite et les éventuels changements d’organe directeur doivent être clairement réglemen-
tés et rodés. Il manque, à l’échelon fédéral, un organe permanent d’aide à la conduite 
rapidement opérationnel en cas d’événement A, B ou C. Au niveau cantonal, le manque 
d’uniformisation dans la préparation (documents d’intervention, instruction, etc.) et la ges-
tion des interventions (organisation, moyens, etc.) posent problème en termes 
d’interopérabilité lors d’événements majeurs. La limitation des ressources pousse à une ré-
gionalisation de la protection ABC au plan national, ce qui aura des implications majeures à 
l’avenir (utilisation commune du personnel et du matériel d’intervention).  
La menace terroriste pose de nouvelles exigences à la protection ABC en matière de pré-
paration et de gestion des événements. On accorde actuellement trop peu d’attention à ces 
exigences car on n’a pas encore de vue d’ensemble de la menace au moyen de plans 
d’intervention unifiés. 



 
 
 

   
 

N° ID/Vers. 10011899727/01 Cote   
 

Il n’existe, pour l’heure, aucune vue d’ensemble, au niveau suisse, de la disponibilité opéra-
tionnelle du matériel de protection ABC réparti entre les organisations d’intervention, la 
protection civile et l’armée. Il manque une coordination et un système de distribution à 
l’échelle nationale, ce qui se ressent en termes d’efficacité de l’utilisation des moyens (ab-
sence de pools de ressources). L’évaluation des besoins, l’acquisition, la gestion et 
l’utilisation se font au niveau cantonal et de manière hétérogène. La Confédération dispose, 
avec Armasuisse, d’un organe d’acquisition centralisé. L’uniformisation du matériel de pro-
tection au niveau fédéral et cantonal fait défaut, ce qui influe sur l’interopérabilité.  
La gestion des événements dans l’industrie (chimique) est bien organisée. La répartition des 
responsabilités et des compétences entre l’industrie, les organisations d’intervention locales 
et les autorités est clairement réglementée (avec toutefois des différences d’un canton à 
l’autre). Vu la mondialisation de la production dans l’industrie chimique, le transport de ma-
tières dangereuses sur rail et sur route a considérablement augmenté. On ne tient pas 
encore suffisamment compte des dangers que cela représente (p. ex. analyse des dangers 
en Suisse, centres d’intervention de défense chimique, etc.). 
Différents organes, à différents niveaux, ont des activités internationales. Celles-ci sont 
cependant insuffisamment coordonnées et harmonisées. Les flux d’informations entre les 
différents acteurs et la conduite stratégique ne sont pas optimaux, aussi bien dans la prépa-
ration que dans la gestion des événements. Des experts jugent absolument indispensable 
que la Suisse soit partie prenante aux réseaux internationaux de l’UE en matière d’alerte 
précoce, d’alarme, d’échange d’informations et d’aide mutuelle et qu’elle participe également 
à des exercices internationaux. 
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7. ANALYSE DES SCÉNARIOS 
Un certain nombre de scénarios A, B et C ont été analysés dans le but d’identifier les points 
faibles du système et de déterminer sur cette base les mesures à prendre pour atteindre 
l’état visé en matière de gestion des événements.  
 
 
7.1. OBJECTIFS 
Les scénarios choisis dans la liste détaillée au chap. 5.3 ont été analysés avec les objectifs 
suivants: 
 
− examen de détail; 
− définition de l’état visé en matière de gestion des événements et de préparation; 
− définition des mesures à prendre sur la base d’une comparaison entre l’état réel et l’état 

visé; 
− élaboration de propositions de mesures. 
 
Les points suivants ont en outre été examinés: 
 
− les différences par rapport aux autres scénarios; 
− l’évaluation des autres scénarios en termes d’aggravation, de gestion de l’événement et 

de plausibilité. 
 
 
7.2. MODE DE PROCÉDER 
Les scénarios de chaque domaine ont été analysés en détail par des groupes d’experts spé-
cialisés composés de membres de la direction et de la commission du projet ainsi que 
d’intervenants extérieurs.  
L’analyse a suivi le déroulement chronologique de l’événement. Les scénarios ont été divi-
sés en fonction des différentes phases de la gestion de l’événement (p. ex.: H=0, H+1h, 
H+2h, H+4h, etc.). Le déroulement le plus vraisemblable d’une phase a été utilisé comme 
point de départ de la phase suivante après analyse (compte tenu des différentes hypothèses 
de déroulement).  
 
Pour chaque phase, l’état réel supposé a été comparé à l’état normalement visé en matière 
de gestion de l’événement (qui ferait/devrait faire quoi, quand et comment?) pour les critères 
et les tâches retenus. Les mesures possibles ont été définies sur cette base (voir également 
le chap. 6.2.2).  
 
Préparation 
Matériel de protection + ouvrages de protection, protection médicale, documents 
d’intervention, application de la législation et surveillance, contacts internationaux, analyse et 
présentation de la situation, échange d’informations et instruction. 
 
Gestion de l’événement 
Identification, alarme / disponibilité, conduite et responsabilité, aide à la conduite, évaluation 
de la situation, communication interne et externe, limitation des dommages, analyse, mesu-
res médicales, décontamination, remise en état, aspects juridiques, financiers et politiques. 
 
Suivi 
Evaluation et enseignements 
Les scénarios ont été conçus de manière que chacun mette l’accent sur des tâches différen-
tes, et ce dans les trois domaines A, B et C. Par conséquent, les enseignements tirés et les 
priorités qui en découlent ne sont pas les mêmes.  
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7.3. ANALYSE DES SCÉNARIOS A 
Pour le domaine A, on a retenu, comme scénario d’un acte de terrorisme, celui d’un attentat 
à la bombe sale. Concernant les autres événements, l’état des préparatifs a été jugé 
conforme aux objectifs. Il fait de plus régulièrement l’objet d’exercices généraux. Le rapport 
final du groupe de travail figure en annexe. Les principaux enseignements sont résumés ci-
après. Les mesures d’amélioration proposées sont examinées au chap. 9 "Lacunes et mesu-
res à prendre pour y remédier".  
 
 
7.3.1. IDENTIFICATION D'ATTENTATS TERRORISTES A 
Il n’est pas facile d’identifier comme tel un attentat terroriste A. La dose de radioactivité pré-
alable au déclenchement d’une intervention des services compétents risque d’être trop faible 
pour être détectée par les systèmes de contrôle en ligne actuels (NADAM, MADUK), sauf si 
l’attentat a lieu à proximité immédiate d’une sonde. Cela signifie concrètement que l’attaque 
doit être rendue publique par ses auteurs afin qu’elle atteigne les objectifs souhaités (no-
tamment provoquer des mouvements de panique et propager l’insécurité).  
Lorsqu’un attentat est préalablement annoncé, les mesures de prévention jouent un rôle dé-
cisif (préparation des moyens, information des organes potentiellement concernés, diverses 
mesures préventives). 
Si, en revanche, on apprend seulement après l’attentat qu’il y a propagation de radioactivité, 
les personnes touchées et les services d’intervention auront déjà été exposés à l’irradiation.  
 
 
7.3.2. RÔLE DES ORGANES D'INTERVENTION LOCAUX, CANTONAUX ET FÉDÉRAUX 
Considérés sous l’angle de leurs conséquences physiques, les attentats terroristes A sont 
avant tout des événements locaux. La mesure du rayonnement potentiel joue un rôle de 
premier plan car il importe de déterminer le plus rapidement possible s’il y a ou non propaga-
tion radioactive. Si le fait est confirmé, des moyens de mesure importants doivent être dé-
ployés pour que l’on puisse prendre les mesures idoines. Il faut s’attendre à rencontrer de 
graves problèmes sur le plan du recensement et du contrôle des personnes touchées ainsi 
qu’en matière de décontamination. Ces tâches relèvent avant tout des services d’intervention 
locaux (y c. la protection civile). Un grand nombre de personnes apparemment indemnes 
mais contaminées sans le savoir risquent de quitter le lieu de l’attentat sans avoir été contrô-
lées. Ces personnes vont non seulement diffuser la radioactivité mais elles n’auront pas 
connaissance des consignes de comportement ou seront averties tardivement. L’information 
dispensée de manière professionnelle par les organes de conduite joue ici un rôle de pre-
mier plan afin d’éviter la panique parmi les personnes touchées et l’insécurité dans une 
grande partie de la population.  
En sa qualité d’élément permanent de l’OIR, la CENAL prend en charge les tâches qui in-
combent à la Confédération durant la phase aiguë de l’intervention (communication, évalua-
tion et présentation de la situation, alarme, assistance technique, coordination des mesures). 
Elle reçoit pour cela le soutien de spécialistes. En cas d’événement majeur, le CODRA est 
activé et prend en charge la coordination nationale. La Confédération assure en outre les 
contacts avec l’étranger. Si une explosion a eu lieu, l’enquête est dirigée par la Police fédé-
rale (fedpol). 
 
 
7.3.3. CONTEXTE 
Le contexte (localisation, nombre de personnes touchées) d’un attentat terroriste A joue un 
rôle important. La disponibilité des ressources varie d’une région à l’autre (p. ex. les centres 
d’intervention de la défense radiologique). S’il y a risque de propagation, les moyens de dé-
tection rapide doivent être disponibles dans les meilleurs délais. Selon le lieu de l’événement 
et le nombre de victimes, les moyens d’intervention locaux ne seront pas à même de domi-
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ner la situation. En cas de mouvement de panique, il faut compter avec une aggravation de 
la situation qu’il sera difficile de contrôler. 
 
 
7.3.4. CONSÉQUENCES D'ATTENTATS TERRORISTES A 
Un attentat terroriste A peut faire de nombreuses victimes, même si ses effets sont limités 
sur le plan local. L’irradiation sera vraisemblablement faible et ne devrait causer de domma-
ges qu’aux personnes. Les dégâts matériels directs peuvent varier selon le lieu de l’attentat 
(nœud de communications, centre-ville, manifestation sportive, centre de congrès) et les 
conditions météorologiques, mais devraient être limités. La décontamination peut être difficile 
suivant le terrain. Il est malaisé d’estimer les conséquences économiques, surtout lorsque 
des centres économiques ou touristiques ou des voies de communication sont touchés. Il 
convient d’accorder une attention particulière au sentiment d’insécurité du public. Un grand 
nombre de petits événements rapprochés accompagnés de menaces peuvent détériorer la 
situation économique.  
 
 
7.4. ANALYSES DES SCÉNARIOS B 
L'analyse a porté sur les scénarios "Anthrax" et "SRAS". Le rapport final du groupe de travail 
figure en annexe. Les principaux enseignements sont résumés ci-après. Les mesures 
d’amélioration proposées sont examinées au chap. 9 "Lacunes et mesures à prendre pour y 
remédier". 
 
 
7.4.1. RÔLE DES CANTONS ET DE LA CONFÉDÉRATION 
En Suisse, d’une manière générale, ce sont les cantons qui sont responsables de la santé 
publique (cf. chap. 5.4.4.). La majorité des événements B ont une origine locale et peuvent 
être gérés par le canton et ses organisations partenaires.  
Si un événement vient à s’aggraver et menace d’autres cantons ou un pays voisin, la réparti-
tion des compétences risque de poser un problème qui s’ajoutera à celui des ressources 
disponibles.  
A propos des compétences, l’art. 5, al. 1, LPPCi dit ceci: "En accord avec les cantons, la 
Confédération peut assurer la coordination et, le cas échéant, la conduite en cas 
d’événements touchant plusieurs cantons, l’ensemble du pays ou des régions frontalières." 
 
Les mesures de prévention des nouvelles maladies infectieuses relèvent en premier lieu 
des cantons. Leurs compétences sont fondées directement sur les art. 11 ss. LEp.  
En cas d’événement, la question des bases légales à appliquer risque de rapidement se 
poser: 
 
Art. 29f, al. 2c, LPE:  Le Conseil fédéral peut prescrire des mesures visant à lutter contre 
certains organismes ou à prévenir leur apparition. 
 
Art 32 ODE:  Si des organismes nuisibles pour l’environnement, en particulier pour les ani-
maux et les plantes, apparaissent, les cantons peuvent prendre les mesures requises pour 
les combattre et, dans la mesure où cela est nécessaire et se justifie, pour prévenir leur ap-
parition. 
 
Art. 11 LEp:  Les cantons prennent les mesures propres à lutter contre les maladies trans-
missibles. 
 
Art. 7 LEp:  Le Conseil fédéral prend des mesures pour empêcher que des maladies 
transmissibles ne soient introduites de l’étranger. 
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Art. 10 LEp:  Si des circonstances exceptionnelles le requièrent le Conseil fédéral peut or-
donner les mesures nécessaires, applicables à la totalité ou à certaines parties du pays. 
 
Dans des cas extrêmes, le Conseil fédéral peut suspendre la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons et prendre totalement en charge la lutte contre les maladies 
concernées. Cependant, le principe de subsidiarité, qui a fait ses preuves, donne aux can-
tons la priorité en matière de compétences d’application pour autant que leurs moyens orga-
nisationnels, humains et financiers leur permettent de prendre les mesures nécessaires.  
L’OFSP a été chargé de préparer une révision de la loi sur les épidémies.  
 
Au niveau fédéral, les responsabilités sont réparties entre différents départements en fonc-
tion de la nature des événements, comme le montrent les exemples ci-après: 
 
− OFSP:   maladies transmissibles à l’homme apparaissant "naturellement"; 
− OFEV:   dissémination d’organismes menaçant l’environnement; 
− OVF:   épizooties pouvant avoir des effets sur la santé humaine; 
− Armée:   dissémination d’organismes à des fins guerrières. 
 
En cas d’événement d’origine criminelle ou terroriste, des organes locaux, cantonaux et fé-
déraux peuvent être appelés à intervenir. Les bases légales et la répartition des compéten-
ces ne sont pas toujours claires. 
 
 
7.4.2. MESURES AUS FRONTIÈRES 
L’art. 7 LEp indique que les mesures à mettre en place aux frontières relèvent de la Confé-
dération. Les cantons peuvent soumettre des personnes résidant à l’étranger à des mesures 
au sens de la LEp, mais uniquement si ces personnes voyagent en Suisse. En principe, 
seule la Confédération peut prendre des mesures concernant les transports internationaux 
(p. ex. concernant les voyageurs en transit). 
L’art. 7 ne dit pas, cependant, si la Confédération assume seule la responsabilité en cas de 
complications au plan international. Elle prend ses propres mesures (al. 1) et charge les can-
tons de l’exécution de mesures déterminées (al. 2). En outre, la responsabilité des victimes, 
des organisateurs et des cantons demeure entière. La Confédération a réparti les compéten-
ces et fixé l’étendue des mesures en situation normale et dans les cas d’urgence dans 
l’ordonnance sur le Service sanitaire de frontière. Ce texte confère à l’OFSP les compéten-
ces nécessaires pour agir en temps utile. 
 
 
7.4.3. CRÉATION DE RÉGIONS 
Une répartition claire des tâches entre les organisations partenaires du système coordonné 
de protection de la population doit permettre d’harmoniser de façon optimale les différents 
moyens d’intervention sur le plan de la préparation et de l’intervention. Le renforcement de la 
régionalisation (p. ex. la réunion de plusieurs cantons) est une manière de tirer profit plus 
efficacement de ressources limitées (finances, personnel, matériel). Il ne serait guère judi-
cieux que chaque canton conserve pour lui seul des moyens destinés à des événements 
aussi rares que complexes. La répartition des compétences entre la Confédération et les 
cantons en matière de protection de la population peut être améliorée dans ce domaine, no-
tamment par l’encouragement de solutions régionales. 
 
 
7.4.4. SURCHARGE DU SYSTÈME DE SANTÉ 
En cas d’épidémie ou de pandémie, il faut s’attendre à devoir face à un grand nombre de cas 
supposés ou avérés de maladie, dont la prise en charge sollicitera fortement le système de 
santé (transport, nombre de lits, locaux isolés, mesures de quarantaine, approvisionnement 
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en médicaments et en vaccins, trafic international de voyageurs, etc.). Il convient d’accorder 
une attention particulière à la protection du personnel soignant. 
 
 
7.5. ANALYSE DES SCÉNARIOS C 
L'analyse a porté sur les scénarios "Attentat au gaz sarin dans un aéroport" et "Attaque 
contre un transport ferroviaire". Le rapport final du groupe de travail figure en annexe. Les 
principaux enseignements sont résumés ci-après. Les mesures d’amélioration proposées 
sont examinées au chap. 9 "Lacunes et mesures à prendre pour y remédier". 
 
 
7.5.1. LES ATTENTATS TERRORISTES C, COMME LES AUTRES ÉVÉNMENTS C, RE-

QUIÈRENT UNE RÉACTION RAPIDE 
Il faut pouvoir prendre les mesures adéquates en quelques minutes en raison de la toxicité 
des substances utilisées. Les mesures immédiates portent sur la protection des personnes 
dans la zone dangereuse (évacuation au besoin) et la neutralisation de la source. Pour ce 
faire, les organes d’intervention et de conduite, le cas échéant l’entreprise, doivent prendre 
immédiatement les mesures idoines et collaborer selon des procédures rodées. Une impor-
tance particulière doit être accordée à la protection des personnes intervenant. Les mesures 
médicales doivent en outre être prises à temps (antidotes à disposition des organes 
d’intervention). L’identification rapide du poison (substance ou produit avec sa composition) 
est essentielle.  
 
 
7.5.2. RÔLE DES ORGANES D'INTERVENTION DES ENTREPRISES, DES COMMUNES, 

DES CONATONS ET DE LA CONFÉDÉRATION 
Les événements C ont avant tout un caractère local et relèvent des cantons. Il convient en 
particulier de pouvoir identifier le plus vite possible les substances incriminées pour pouvoir 
prendre les mesures adéquates. Les grandes entreprises chimiques ont leurs propres orga-
nisations d’intervention, qui collaborent avec les services officiels et les autorités locales. Les 
infrastructures sanitaires locales risquent d’être rapidement surchargées si un grand nombre 
de victimes doivent être prises en charge. 
Les moyens de la Confédération sont la CENAL (communication, présentation de la situa-
tion, convocation du GIDDPS, mise à disposition de la banque de données SIC), le GIDDPS 
en cas d’acte de terrorisme (conseil, renseignement, collecte d’échantillons, analyse, dé-
contamination), le LABORATOIRE DE SPIEZ (connaissances scientifiques et techniques, 
analyse) et les troupes ABC de l’armée. En cas d’événement majeur, la Confédération doit 
prendre en charge la coordination des moyens au plan national. Elle est en outre responsa-
ble de la communication avec l’étranger. (La communication entre les régions suisses et les 
pays voisins est déjà en partie établie). 
Il manque aujourd’hui, au plan fédéral, une réserve d’intervention (comme le THW allemand) 
qui puisse appuyer les services d’intervention sur place avec du matériel lourd ou du per-
sonnel spécialisé, notamment lors d’interventions de longue durée. 
 
 
7.5.3. CONTEXTE 
Le contexte (localité, entreprise) joue un rôle important en cas d’attentat terroriste C. Le scé-
nario "Sarin" se déroule sur un aéroport bien équipé en infrastructures et en ressources pro-
pres (personnel, services d’intervention locaux). Le personnel peut être formé à la gestion 
d’événements et s’y exercer. Lors de grandes manifestations (concerts, compétitions sporti-
ves, etc.), le degré de préparation est moindre, d’où l’importance décisive des conditions 
locales (protection des prises d’air, possibilités d’évacuation rapide, etc.). Vu la difficulté de 
former le personnel, qui n’est souvent pas professionnel (placeurs, vendeurs de billets, ser-
vice d’ordre, etc.), cette solution n’est pas tenue pour réaliste.  
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7.5.4. CONSÉQUENCES DES ÉVÉNEMENTS C 
Malgré leur caractère local, les événements terroristes C peuvent occasionner de nombreu-
ses victimes. Les dommages matériels directs sont en principe réduits. Les conséquences 
psychologiques et économiques sont particulièrement difficiles à estimer lorsque des centres 
économiques ou des voies de communication sont touchés. Un grand nombre de petits évé-
nements rapprochés accompagnés de menaces peut détériorer la situation économique. 
Les conséquences d’attaques ou d’actes de sabotage dirigés contre des trains de marchan-
dises ou des usines chimiques produisant ou stockant de grandes quantités de substances 
toxiques sont comparables à celles d’accidents dus à des défaillances techniques ou des 
erreurs humaines. L’analyse des risques dans le cadre de l’ordonnance sur les accidents 
majeurs doit tenir compte de tels événements. 
 
 
7.5.5. SÉCURITÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 
Les méthodes de production modernes et la réduction des stocks (gestion à flux tendus) 
augmentent le nombre de transports, d’où un déplacement des risques industriels vers les 
voies de communication routières ou ferroviaires.  
Les accidents ou les actes de sabotage affectant des trains de marchandises transportant 
des produits chimiques peuvent avoir des conséquences à grande échelle s’ils surviennent 
lors de la traversée de zones densément peuplées. Ils peuvent également causer de graves 
dommages à l’environnement. En Suisse, la densité de la population comme celle des ré-
seaux routier et ferroviaire est telle qu'il n'est pas possible de dévier les transports de matiè-
res dangereuses exclusivement sur des itinéraires sans risque. Un certain nombre de faits 
concourent certes à un accroissement de la sécurité, comme les progrès techniques réalisés 
en matière de chemins de fer, de matériel roulant et de conteneurs, la limitation des quanti-
tés transportées et les systèmes d’information sur les marchandises convoyées. Il n’est ce-
pendant guère possible de prendre des mesures efficaces contre le sabotage de transports 
de marchandises dangereuses.  
 
 
7.5.6. RÉSUMÉ DE LA PRÉSENTATION DES RISQUES 
Les événements et les incertitudes qui en découlent peuvent être résumés comme suit: 
 
Scénario Installations fixes Transport Terrorisme C 
Moment ? ? ? 
Lieu √ ? ? 
Substance √ (?) ? 
Quantité √ (?) ? 
 
? = inconnu √ = connu 
(?) = possibilité de s’informer sensiblement améliorée à une date récente (CIS des 
CFF; aide-mémoire en cas d’accident pour les camions; numéro ONU) 
 
 
7.6. ENSEIGNEMENTS 
L’analyse détaillée des scénarios A, B et C choisis a montré qu’il restait beaucoup à faire en 
matière de gestion des événements. Les principaux points faibles sont à ce jour la conduite 
lors d’événements connaissant une aggravation rapide, l’identification des menaces concrè-
tes, les limites de capacité prévisibles des moyens d’intervention et du système de santé 
ainsi que la préparation aux actes de terrorisme ABC. Des événements pourraient en outre 
survenir, auxquels on ne s’attend pas aujourd’hui ou qui apparaissent actuellement imprévi-
sibles. 
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La répartition, entre la Confédération et les cantons, des responsabilités en matière de 
conduite et d’information lors d’événements majeurs connaissant une aggravation ou 
d’événements terroristes dans les domaines B et C n’est pas assez claire et ne fonctionne 
pas de manière satisfaisante. Il manque à la Confédération une structure d’aide à la conduite 
lui permettant de prendre ses responsabilités dans ce domaine. Elle doit également être pré-
parée à apporter aux cantons l’aide prévue, en application du principe de subsidiarité (orga-
nisation, interface, services et moyens d’intervention). 
Concernant les événements terroristes, des lacunes subsistent dans la préparation et la ges-
tion des événements dans les domaines A, B et C. Ces lacunes portent notamment sur 
l’identification des événements mais aussi sur les documents d’intervention, l’instruction, les 
exercices, la protection du personnel d’intervention ainsi que la prise en charge et le contrôle 
à grande échelle de personnes potentiellement touchées. On constate souvent une certaine 
réticence à mettre au point des exercices et un manque d’intérêt à y participer. Cette attitude 
n’a guère évolué malgré les attentats terroristes de ces dernières années.  
L’identification rapide du danger (savoir s’il s'agit d’un événement A, B ou C) et les mesures 
immédiates conditionnent la suite de l’intervention. Elles posent aux organes concernés (en-
treprises, transporteurs, organisateurs de manifestations) des exigences non négligeables 
qui sont encore souvent insuffisamment remplies (concerts rock, congrès scientifiques). Un 
acte de terrorisme A ne peut être identifié comme tel que s’il y a eu menace préalable, à 
moins qu’il ait lieu à proximité immédiate d’une sonde de mesure ou que les services 
d’intervention locaux disposent des appareils de mesure requis.  
Il peut s’écouler un laps de temps très variable entre le moment où l’événement se produit et 
celui où ses effets sont perçus: de quelques minutes lors de l’usage de substances chimi-
ques hautement toxiques à plusieurs semaines lors d’événements B. Les exigences en ma-
tière de disponibilité des moyens et des services d’intervention varient tout autant. Actuelle-
ment, elles sont conditionnées par des données géographiques (cantons) et non par les ana-
lyses des risques ou des scénarios d’événements (p. ex. événements survenant le long de 
voies de communication).  
En cas d’événement majeur dans les domaines A, B ou C, les services de santé risquent 
d’être rapidement surchargés (capacité en personnel, moyens d’intervention, capacités de 
soins, etc.). La sécurité d’approvisionnement de la Suisse pourrait également faire les frais 
d’un événement majeur: des problèmes pourraient se poser dans le secteur logistique (p. ex. 
des problèmes dans les transports ou la fabrication et la distribution de denrées de nécessité 
vitale en raison d’un grand nombre d’employés en incapacité de travail), dans l’agriculture 
(grandes étendues contaminées) ou en matière d’eau potable. Par manque de temps, il n’a 
pas été possible d’approfondir les questions de dépendance vis-à-vis de l’étranger et de 
coopération en matière de sécurité d’approvisionnement.  
La méthode utilisée pour l’analyse des scénarios a permis de mettre assez facilement en 
lumière des lacunes dans la préparation et la gestion des événements. Appliquée à l’analyse 
de nouveaux scénarios, à l’évaluation des documents d’intervention et l’instruction (en com-
plément aux exercices), elle peut apporter une contribution importante à l’amélioration du 
système national de protection ABC.  
On trouvera au chap. 9 le détail des lacunes constatées et des mesures proposées pour y 
remédier.  
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8. ETAT VISÉ DU SYSTÈME NATIONAL DE PROTECTION ABC 
 
8.1. CONTEXTE 
Un groupe de travail s’est consacré à l’état visé du système national de protection ABC. Il 
s’est appuyé pour cela sur les enseignements tirés de l’analyse de la situation, de l’état réel 
du système (cf. chap. 6) et sur l’analyse des scénarios (chap. 7).  
L’état visé donne une vue d’ensemble des objectifs, des conditions-cadre et des tâches que 
devra remplir le futur système national édifié sur les structures et les ressources actuelles. 
Seuls ont été retenus les objectifs jugés réalistes par le groupe de travail. L’état visé se limite 
essentiellement aux aspects concernant l’échelon supérieur, comme la conduite, 
l’organisation et la coordination.  
Les différences constatées entre l’état réel et l’état visé et les mesures qui en découlent pour 
atteindre ce dernier sont décrites et hiérarchisées au chap. 9.  
 
 
8.2. OBJECTIFS DU SYSTÈME NATIONAL DE PROTECTION ABC 
Le futur système national de protection ABC3 doit garantir que la Confédération et les can-
tons effectueront tous les préparatifs techniques et organisationnels afin de réduire le plus 
possible les conséquences d’événements ABC pour les personnes, les animaux et 
l’environnement et de remplir au maximum les objectifs de protection de la population4. 
 
 
8.3. CONDITIONS-CADRE DU SYSTÈME NATIONAL DE PROTECTION ABC 
Le système national de protection ABC se fonde, aujourd’hui déjà, sur les conditions-cadre 
suivantes: 
 
− Conformément à la structure fédérale de la Suisse, le système national de protection 

ABC repose sur les organisations locales et cantonales existantes, l’industrie, la Confé-
dération ainsi que la coopération intercantonale et internationale.  

− Les organes de conduite cantonaux et les organisations d’intervention de la protection de 
la population s’occupent des événements relevant du quotidien, des catastrophes, des si-
tuations d’urgence ainsi que des actes de violence infraguerrière. Si leurs moyens ne suf-
fisent pas ou si l’événement touche plusieurs cantons ou des régions frontalières, ils de-
mandent l’aide de la Confédération. Il existe des exceptions, comme les événements im-
pliquant une dissémination radioactive.  

 
A l’avenir, le système se fondera également sur les conditions-cadre suivantes: 
 
− La Confédération coordonne à l’échelle nationale les domaines suivants: stratégie et 

connaissances fondamentales, préparation, intervention et évaluation ultérieure des évé-
nements. 

− Les tâches et les responsabilités sont réglées à l’échelle nationale. Elles dépendent du 
niveau de gravité d’un événement et se fondent sur les scénarios ABC uniformisés et re-
connus. 

− Pour les événements relevant de ses compétences, la Confédération entretient un or-
gane de conduite et d’aide à la conduite au sein duquel les décideurs et les cantons ou 
régions touchés sont représentés de manière équilibrée. La Confédération aide subsidiai-
rement les cantons en ce qui concerne la préparation et l’intervention. Le CODRA est à 
disposition en cas de dissémination radioactive.  

                                                      
3  Définition au chap. 5.2  
4  Au départ, le niveau de protection n'est pas le même pour tous les événements et compte tenu des 

conditions locales. De plus, l'aspect économique doit être pris en considération. La protection des bases 
d'existence naturelles, des infrastructures critiques et de l'économie est comprise dans les objectifs.  
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− Le système national de protection ABC repose sur une utilisation transparente des res-
sources. Le financement est fondé sur le principe de responsabilité. La rentabilité du sys-
tème doit être prise en considération. 

− Les objectifs, les tâches, les responsabilités et l’organisation du système national sont 
inscrits dans la législation. 

− Les cantons encouragent une régionalisation générale. 
 
 
8.4. TÂCHES GÉNÉRALES DU SYSTÈME NATIONAL DE PROTECTION ABC 
Le système national de protection ABC assume les tâches générales énumérées ci-après.  
 
 
8.4.1. STRATEÉGIE ET CONNAISSANCES FONDAMENTALES 
La stratégie doit se fonder sur les menaces effectives. Elle sera adaptée en permanence en 
fonction des évolutions constatées en Suisse et à l’étranger. Il s’agira également d’identifier 
les lacunes en matière de connaissances scientifiques et techniques fondamentales et de les 
combler de façon coordonnée.  
 
 
8.4.2. PRÉPARATION 
Les dangers ABC qui menacent la Suisse sont évalués. Le matériel et les mesures nécessai-
res sont préparés et coordonnés. L’application des décisions et des mesures prises est sur-
veillée. Les moyens requis par la protection ABC sont standardisés. 
La répartition des compétences est examinée (notamment entre la Confédération et les can-
tons, entre les différents offices fédéraux et dans le domaine de la coopération internatio-
nale). Les bases légales sont rédigées ou modifiées. 
Les organes de conduite et d’intervention sont formés. Grâce à des exercices portant sur 
des événements ABC pouvant survenir, ils sont à même d’accomplir leurs tâches efficace-
ment. Une attention particulière est accordée au potentiel d’aggravation des événements 
ainsi qu’à la coordination entre les cantons et la Confédération. Les documents d’intervention 
nécessaires sont disponibles à tous les niveaux.  
Le public est informé suffisamment et en temps utile sur les dangers ABC et les mesures de 
protection. 
 
 
8.4.3. INTERVENTION (gestion des événements) 
La menace concrète (A, B, C ou combinée) est rapidement identifiée et évaluée selon des 
procédures uniformes. Les mesures immédiates sont prises en fonction du danger et les 
moyens adéquats sont engagés.  
Dans tous les cas, la conduite est organisée clairement, y compris dans la perspective d’une 
aggravation de la situation.  
Les organisations d’intervention et la population sont informées à temps et judicieusement.  
La coopération régionale et internationale est assurée.  
 
 
8.4.4. EVALUATION ULTÉREUR 
Les événements ABC survenant aussi bien en Suisse qu’à l’étranger font l’objet d’une éva-
luation dont les enseignements doivent être mis à profit. Les informations à ce sujet sont 
mises à la disposition des partenaires du système national de protection ABC.^ 
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8.5. TÂCHES AU NIVEAU FÉDÉRAL 
La Confédération coordonne tous les aspects de la protection ABC au niveau supérieur, 
comme l’élaboration de la stratégie, la coordination de la préparation et la mise à jour des 
bases légales. Les cantons peuvent solliciter son aide subsidiaire. 
 
 
8.5.1. STRATÉGIE ET CONNAISSANCES FONDAMENTALES 
La Confédération élabore la stratégie générale du système coordonné de protection ABC et 
l’adapte en permanence à l’évolution de la menace. Elle évalue également sa mise en œu-
vre. Ces tâches sont confiées à une commission où sont représentés les principaux orga-
nes chargés de la protection ABC. Cette commission conseille le Conseil fédéral, les parte-
naires fédéraux concernés, les cantons, les organes de conduite et les organisations 
d’intervention pour tout ce qui relève de la stratégie. Elle coordonne en outre le traitement 
des connaissances fondamentales et suit les activités internationales.  
 
 
8.5.2. PRÉPARATION 
Les tâches opérationnelles en matière de préparation sont définies par un service compé-
tent qui assure leur coordination avec les principaux organes responsables de la protection 
ABC au niveau national (voir aussi le chap. 8.6). Ce service planifie et coordonne en particu-
lier les tâches suivantes: 
 
− la collaboration entre la Confédération et les cantons; 
− la répartition des compétences et des responsabilités; 
− la mise en œuvre de la stratégie; 
− la vérification et la mise à jour des scénarios; 
− le suivi des menaces pesant sur la Suisse; 
− le suivi conceptuel de la protection (y c. les questions de matériel); 
− la préparation de documents de base applicables dans toute la Suisse; 
− la simplification et la standardisation des procédures, des moyens, de l’instruction et de 

l’information; 
− la mise au point de documents d’instruction et l’organisation de modules de formation; 
− l’organisation d’exercices; 
− l’information des organisations d’intervention et de la population; 
− le maintien des compétences (y c. la coordination de pools d’experts pour les domaines 

A, B et C) et des connaissances spécialisées (scientifiques et techniques); 
− la mise à profit de l’évaluation d’événements ABC (standardisation, collecte, mise en 

forme, évaluation et interprétation des données, documentation) et la mise à disposition 
des informations; 

− la vérification et la mise à jour des bases légales; 
− les contacts internationaux (gestion des connaissances); 
− l’organisation de la mise en œuvre. 
 
 
Un centre national de notification d'événements, d’alarme et d'information sur les évé-
nements ABC traite en permanence les informations en provenance de Suisse et de 
l’étranger afin d’établir une vue d’ensemble de la situation et évalue les menaces pesant sur 
la Suisse. Il assume ces fonctions dès la première phase d’un événement. Les évaluations et 
la présentation de la situation sont mises à la disposition des organes compétents de la 
Confédération et des cantons.  
Les ressources clés comme les capacités de mesure, les moyens d’intervention, etc., sont 
coordonnées à l’échelle nationale.  
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8.5.3. INTERVENTION (gestion des événements) 
Un organe de conduite est prêt en permanence à entrer en fonction en cas d’événement 
relevant des compétences de la Confédération (catastrophe, situation d’urgence ou violence 
infraguerrière). Il évalue la situation générale et fait, sur cette base, des propositions aux 
organes politiques sur les actions à mener. Il peut être appuyé par un comité composé de 
représentants des offices fédéraux concernés, des cantons et des états-majors spéciaux 
(comme le CODRA) et par un pool d’experts ABC.  
La Confédération dispose de ressources en personnel et en matériel pour des interven-
tions subsidiaires en cas d’événement ABC extraordinaire, afin d’appuyer les cantons si 
ceux-ci le demandent. Ces formations spéciales peuvent notamment effectuer des mesures, 
des diagnostics, des analyses et des opérations de décontamination.  
Durant les premières phases, le centre national de notification d'événements, d’alarme 
et d’information se charge également de prendre des mesures d’urgence et de diffuser des 
consignes de comportement à l’attention de la population. 
En cas d’événement majeur, des lignes téléphoniques spéciales (hotlines) sont mises en 
place. 
 
 
8.5.4. EVALUATION ULTÉRIEURE 
L’évaluation ultérieure des événements ABC est coordonnée par le bureau ABC. 
 
 
8.6. TÂCHES AU NIVEAU CANTONAL 
Les cantons et leurs organisations partenaires conservent la majeure partie des tâches du 
système national de protection ABC en matière de préparation et de gestion des événe-
ments. Ils appuient en outre la Confédération dans l’accomplissement de ses tâches.  
 
 
8.6.1. STRATÉGIE ET CONNAISSANCES FONDAMENTALES 
Les cantons appuient la Confédération dans la définition et la mise à jour de la stratégie gé-
nérale en siégeant à la Commission pour la protection ABC et dans divers groupes de tra-
vail.  
 
 
8.6.2. PRÉPARATION 
Les cantons coordonnent la protection de la population et réglementent la coopération 
avec les organisations partenaires et les spécialistes (plan ABC, ordonnance ABC). Ils 
désignent des spécialistes chargés de l’assistance en matière de préparation et 
d’intervention. Les services d’intervention et leurs conseillers techniques reçoivent une for-
mation adéquate et participent aux échanges de savoir-faire aux échelons régional et natio-
nal. Les tâches et les compétences des responsables ABC sont réglementées. Un organe 
cantonal de coordination est désigné.  
La disponibilité opérationnelle est assurée (services de piquet), ce qui exige une collabo-
ration au niveau régional. La protection des services d’intervention et des personnes est ga-
rantie sur le lieu de l’événement.  
Les cantons régissent la collaboration entre eux et avec les organes fédéraux concer-
nés. Les scénarios indiquent quelle aide subsidiaire peut être fournie par la Confédération et 
à quelles conditions.  
Les menaces sont analysées et évaluées en permanence. Des cadastres des risques sont 
établis. 
Les cantons assurent la collecte et le tri des échantillons et veillent à disposer des capaci-
tés d’analyse et de diagnostic requises. Les capacités d'inactivation et de décontamina-
tion requises sont disponibles et utilisables. Les soins médicaux (prophylaxie et thérapie) 
sont garantis. 
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Les cantons et leurs organisations partenaires font l’acquisition du matériel adéquat pour la 
préparation et les interventions. Ce matériel est coordonné aux échelons régional et na-
tional et est compatible. 
Les cantons appuient la Confédération dans la planification et la coordination du sys-
tème national de protection ABC en collaborant avec le bureau ABC et en participant aux 
groupes de travail. Le cas échéant, ils harmonisent les documents d’intervention des orga-
nes de conduite et d’intervention ainsi que leur instruction.  
 

Domaine A 
Les cantons mettent en œuvre les mesures définies par la Confédération en matière de 
préparation et d’intervention (distribution de comprimés d’iode, évacuation, décontamination, 
information, etc.). 
 

Domaine B 
La surveillance est assurée aux stades de la préparation et de l’intervention (système Sen-
tinella, surveillance des épizooties, maladies des plantes, collectes d’échantillons en cas de 
doute, etc.). 
Les plans d’intervention concernant les entreprises à risque B sont coordonnés. 
 

Domaine C 
Les plans d’intervention concernant les entreprises à risque C sont coordonnés. 
 
 
8.6.3. INTERVENTION (gestion des événements) 
La gestion des événements repose essentiellement sur les cantons, les communes et les 
régions et sur leurs organisations de conduite et d’intervention (états-majors, police, sa-
peurs-pompiers, services sanitaires, protection civile, services techniques). Leurs tâches 
sont notamment les suivantes: 
 
− coordination et transmission des alertes et de l’alarme; 
− bouclage de la zone sinistrée et régulation du trafic; 
− évacuation et soins médicaux; 
− localisation des sources, collecte d’échantillons, mesures et analyses; 
− évaluation de la situation; 
− bouclage/inactivation;  
− information de la population et des partenaires cantonaux, régionaux et nationaux; 
− limitation des dommages et décontamination. 
 
Certaines situations font exception dans le domaine A. En cas de catastrophe ou de situation 
d’urgence exigeant une participation de la Confédération aux opérations, les cantons 
concernés délèguent des représentants compétents dans les organes de conduite et 
d’aide à la conduite de la Confédération.  
Au besoin, les cantons mettent leurs ressources à la disposition d’autres cantons ou de la 
Confédération.  
 
 
8.6.4. EVALUATION ULTÉRIEURE 
Les cantons mettent les informations concernant les événements et les résultats de leurs 
analyses à la disposition de la Confédération et des autres cantons.  
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8.7. DOUBLONS ET DIFFICULTÉS PRÉVISIBLES 
L’état visé tel qu’il est exposé dans le présent document a été jugé réaliste par les organes 
impliqués dans le projet (organe de surveillance, commission et direction). Il faut toutefois 
s’attendre à rencontrer des divergences d’opinion dans certains domaines. Quelques dou-
blons et difficultés prévisibles sont décrits dans les paragraphes suivants. 
 

Coopération Confédération / cantons 
Les attentes vis-à-vis de la Confédération varient d’un canton à l’autre. Les petits cantons 
ont tendance à attendre davantage en matière de coordination, de conduite et d’initiatives 
alors que les plus grands peuvent et souhaitent accomplir la majorité de leurs tâches sans 
aide fédérale. En outre, tous ne partagent pas la même conception de l’aide subsidiaire de la 
Confédération en cas d’événement majeur (cf. chap. 9.3).  
La conduite en cas d’aggravation d’un événement ABC est l’une des tâches les plus difficiles 
du système coordonné de protection ABC. L’aide et la direction des opérations par la Confé-
dération dépendent de la nature de l’événement (influence de l’intérêt public). La coopération 
avec les organisations cantonales doit être clairement définie et faire l’objet d’exercices (in-
formation, communication, aide mutuelle). Même si ces exigences sont satisfaites, les évé-
nements majeurs posent de grandes difficultés car toutes les éventualités ne sont pas prévi-
sibles (besoins d’information du public et des médias, réactions à l’étranger, pressions politi-
ques, conséquences économiques, etc.). 
 

Coopération intercantonale 
La coopération entre cantons doit être encore renforcée. Les cantons devraient s’associer 
pour élaborer des documents de base comme les plans de protection (p. ex. pour le domaine 
B) ou des documents d’intervention. Toutes les tâches communes à l’ensemble des cantons 
devraient être réglées en coordination, les conclusions étant ensuite adaptées aux particula-
rités locales. La collaboration s’en trouverait automatiquement simplifiée. Les cantons avan-
cés en matière de protection ABC devraient aider les autres (contre indemnisation) sans 
pour autant imposer leur domination (ce qui est valable dans un grand canton ne l’est pas 
forcément dans un petit). La participation de la Confédération peut contribuer à uniformiser le 
système au niveau suisse.  
La régionalisation encouragée constitue un pas de plus vers l’utilisation efficace de ressour-
ces limitées, tant pour la Confédération que pour les cantons. Pour la réaliser, tous les ac-
teurs doivent collaborer étroitement dans le but commun d’améliorer le système national de 
protection ABC. Cette étape importante ne se fera pas sans un débat politique approfondi, 
ce qui renvoie la concrétisation du projet à d’autres horizons.  
 
 
Transparence et répartition des coûts 
Les coûts du système national de protection ABC doivent être présentés en toute transpa-
rence. La Confédération et les cantons doivent donc comptabiliser leurs frais (personnel, 
moyens d'intervention, prestations, etc.) selon un modèle unique. Cette transparence per-
mettra d’évaluer l’efficience des prestations et, ainsi, de les optimiser (mise en commun de 
ressources, externalisation, etc.) tout en créant les conditions d’une répartition des coûts en 
fonction des prestations. Cependant, certaines d’entre elles ne seront pas faciles à évaluer 
(p. ex. le maintien en réserve de personnel et de moyens d’intervention dans la perspective 
d’événements rares). 
Les cantons doivent convenir entre eux (régionalisation) et avec la Confédération des presta-
tions concrètes et de la répartition de leurs coûts (qui fait quoi et qui paye combien?). Ce 
processus, qu’il s’agit de lancer maintenant, prendra du temps. La transparence des coûts 
en sera la première étape. 
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9. LACUNES ET MESURES À PRENDRE POUR Y RÉMEDIER 
 
9.1. INTRODUCTION 
Avant de faire des propositions pour optimiser le système national de protection ABC, il 
convient d'identifier ses points faibles et de définir des mesures d’amélioration. Ce travail a 
été réalisé dans les différentes phases du projet. Afin d’éviter des répétitions dans les diffé-
rents chapitres du rapport, les points faibles identifiés ont été réunis dans le présent chapitre 
où ils sont évalués. Les premières propositions de mesures seront définies dans les phases 
ultérieures: 
Les différents groupes de travail ont identifié des lacunes lors du relevé de l’état réel (voir 
chap. 6). L’avant-projet "Analyse de la situation du système national de protection ABC" 
(chap. 4.1), basé sur une enquête réalisée auprès des acteurs principaux, a également per-
mis de mettre en lumière un certain nombre de problèmes.  
L’analyse des scénarios ABC a également permis de comparer l’état réel et l’état visé, 
surtout en ce qui concerne la gestion des événements, et d’en déduire des propositions de 
mesures (chap. 7). 
La définition de l’état visé a embrassé tous les domaines de la protection ABC (stratégies 
et connaissances fondamentales, préparation, intervention, évaluation) au plan fédéral et 
cantonal (chap. 8). Les points faibles ont été identifiés sur la base de la comparaison avec 
l’état réel. 
 
Les priorités suivantes ont été définies pour les mesures proposées (82 points): 
 
Priorité 1 A définir et mettre en œuvre le plus vite possible pour les raisons suivantes: 

• travail à effectuer d’urgence au niveau supérieur (p. ex. créa-
tion des structures nécessaires); 

• travail à effectuer préalablement à la réalisation d’autres points, 
pour des raisons chronologiques. 

 
Priorité 2 Travail à effectuer au niveau supérieur sur la base des points figurant dans 
l’ordre de priorité 1 
 
Priorité 3 Pas d’intervention nécessaire au niveau supérieur (mesure de détail) ou 
d’urgence. 
 
Les lacunes constatées ainsi que les mesures proposées et l’ordre de priorité sont présentés 
sous une forme condensée dans les tableaux 1 à 5 de l’annexe I. Les points classés en prio-
rité 1, initialement au nombre de 37, ont été réduits à 26. Les avis des groupes de travail ont 
été repris tels quels pour la plupart. Nous avons éliminé les doublons et adapté les conclu-
sions aux développements qui ont eu lieu entre-temps. Les points classés en priorité 2 et 3 
n’ont pas été traités directement mais les mesures proposées tiennent néanmoins compte de 
certains aspects. On reviendra aux mesures de 2e et 3e priorité dans une phase ultérieure. 
 
 
9.2. DÉFINITON ET ÉVALUATION DES MEDURES PRIORITAIRES 
 
9.2.1. INTRODUCTION 
Dans un premier temps, on a classé et résumé les actions prioritaires concernant les tâches 
et les responsabilités (annexe J).  
Dans un deuxième temps, on a défini 16 mesures d’amélioration concrètes, en comparant 
l’état visé et l’état réel et en procédant à des vérifications (tableau 6 de l’annexe I). L’accent 
a été mis sur les mesures portant sur la création des structures nécessaires et les tâches 
organisationnelles, sur lesquelles vont se greffer les autres tâches opérationnelles.  
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Dans un troisième temps, on a dégrossi différents aspects: interfaces, situation juridique, 
avancement d’autres projets5, etc. Dans un quatrième temps, enfin, on a comparé les diffé-
rentes solutions du point de vue de la mise en œuvre et des responsabilités et on les a éva-
luées sommairement (tableau 6 de l’annexe I). L’évaluation a porté sur les points suivants:  
 

 relations chronologiques et techniques avec les autres mesures; 
 adhésion présumée de la Confédération et des cantons; 
 bénéfice attendu; 
 ressources supplémentaires requises; 
 temps nécessaire pour la mise en œuvre; 
 modifications juridiques. 

 
Seules les mesures susceptibles d’être bien acceptées par la Confédération et les cantons 
ont été prises en considération. Les 16 mesures retenues sont brièvement décrites au chapi-
tre suivant (à l’exception de la mesure 2, seules les solutions principales sont commentées). 
 
 
9.2.2. MESURES PRIORITAIRES À L'ÉCHELON FÉDÉRAL 
 
9.2.2.1. STRATEGIE ET CONNAISSANCES DE BASE 

Stratégie commune en matière de protection ABC sur le plan national (mesure 1) 
La ComABC doit être chargée d’élaborer une stratégie commune et de la mettre à jour. En 
contrepartie, elle sera déchargée de certaines tâches opérationnelles (p. ex. coordination, 
organisation d’exercices, etc.). Le mandat doit être confié par le Conseil fédéral. 
 

Tâches concrètes 
• coordination de l’élaboration et de la mise à jour systématique de la stratégie com-

mune 
• évaluation de la menace et de ses formes sur la base des informations disponibles 

(services de renseignement) 
• réunion des acteurs importants à l’échelon fédéral et cantonal 
• évaluation de la mise en œuvre de la stratégie (cf. 9.2.2.2) 
• suivi des activités internationales 
Responsabilité 
ComABC 
Forme d’organisation 
Commission extraparlementaire 
Bénéfice attendu 
Elevé 
Mise en œuvre 
• temps nécessaire: mise en place rapide, deux ans pour l’élaboration 
• modifications: composition de la ComABC (désignation d’ici au 01.01.2008) 
Ressources nécessaires 
Couvert par les ressources existantes 

 

                                                      
5  Par exemple, les mesures d’aide à la conduite au niveau fédéral comprennent la création par le Conseil 

fédéral, le 1er octobre 2005, de l’état-major opérationnel de la Délégation pour la sécurité (EM Délséc). 
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9.2.2.2. PRÉPARATION 

Coordination du système national de protection ABC par le bureau ABC (mesures 2.1 
et 2.2.) 
Un bureau ABC sera institué pour coordonner la mise en place du système national de pro-
tection ABC. Il se chargera des tâches préparatoires opérationnelles actuellement assurées 
par la ComABC. Ce bureau sera chapeauté par un comité composé de représentants des 
principaux acteurs de la protection ABC au niveau fédéral et cantonal, afin de garantir son 
acceptation ainsi que la mise en œuvre dans les meilleurs délais des mesures prises. Le 
bureau secondera les groupes d’experts (notamment ceux de l’actuelle ComABC) sur le plan 
administratif et les déchargera du travail non productif, ce qui devrait améliorer l’efficacité du 
système dans son ensemble. En outre, il pourra fournir des prestations à tous les acteurs 
principaux, par exemple dans le domaine de la gestion des connaissances. Deux solutions 
possibles ont été examinées. 
 
Option 1: mise en place d’un bureau ABC commun à la Confédération et aux cantons, dirigé 
par le comité, fonctionnant avec du personnel fédéral et cantonal et financé en commun. Une 
plate-forme intercantonale de coordination ABC complètera le dispositif (cf. mesure 9 au 
chap. 9.2.3.1). 

Tâches concrètes (option 1) 
• coordination de la mise en œuvre de la stratégie commune (cf. 9.2.2.1)  
• coordination des acteurs fédéraux par la création de groupes de travail (p. ex. ac-

croissement de la disponibilité des ressources au niveau fédéral) 
• coordination de la collaboration Confédération/cantons (p. ex.: répartition des compé-

tences) 
• aide aux cantons pour les tâches de coordination (notamment soutien à la plate-

forme intercantonale de coordination): harmonisation des documents d’intervention, 
conception de la protection, instruction, exercices, etc. (cf. 9.2.3.1) 

• aide aux cantons pour la création de structures régionales (pools de ressources) 
• soutien de la mise en œuvre des mesures, p. ex. la mise en place d’une infrastruc-

ture de communication opérationnelle en cas d’événement (cf. 9.2.4.2) 
• coordination et exécution de tâches opérationnelles: inventaire des menaces au plan 

national, mise à jour des scénarios et des documents d’intervention, instruction, 
exercices, évaluation, aspects juridiques, définition des objectifs de protection, etc.  

• coordination des pools d’experts A, B et C (cf. 9.2.2.3) 
• coordination des contacts internationaux (sur le plan technique), par exemple par la 

tenue d’un calendrier des séminaires et d’une liste des participants, la mise en place 
d’une plate-forme internet pour l’échange de données, etc. 

• soutien et direction de projets d’application 
Responsabilité 
Lancement par la ComABC 
Direction et gestion commune par la Confédération et les cantons  
Forme d'organisation  
Mise en place d’un bureau ABC commun à la Confédération et aux cantons; finance-
ment de départ par la Confédération (mettre les moyens à disposition le plus vite possi-
ble). L’organisation concrète et le rattachement administratif restent à définir. 
Bénéfice attendu  
Très important 
Mise en œuvre  
• Modifications: dépend de la forme choisie 
• Durée:  pleinement opérationnel au bout de trois ans 

Ressources nécessaires 
Création de quelques postes (en fonction des tâches attribuées) 
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Option 2: créer un bureau fédéral ABC contrôlé en commun par la Confédération et les can-
tons. Ce bureau sera rattaché administrativement à un office fédéral (l’OFPP, qui met à dis-
position le personnel nécessaire et assume la responsabilité administrative). Parallèlement, 
les cantons créeront une plate-forme de coordination ABC (cf. 9.2.3.1, mesure 9). On veillera 
à ce que le responsable de cette plate-forme soit représenté au sein de l’instance de 
contrôle afin d’assurer une collaboration étroite.  

Tâches concrètes (option 2) 
• coordination de la mise en œuvre de la stratégie commune (cf. 9.2.2.1)  
• coordination des acteurs au niveau fédéral par le biais de groupes de travail (p. ex. 

pour l’accroissement de la disponibilité des ressources de la Confédération) 
• coordination de la collaboration Confédération/cantons (p. ex. interfaces et répartition 

des compétences) 
• coordination des pools d’experts A, B et C (cf. 9.2.2.3) 
• coordination des contacts internationaux (sur le plan technique), par exemple par la 

tenue d’un calendrier des séminaires et d’une liste des participants, la mise en place 
d’une plate-forme internet pour l’échange de données, etc. 

• aide aux cantons pour les tâches opérationnelles (notamment soutien à la plate-
forme intercantonale de coordination): harmonisation des documents d’intervention, 
conception de la protection, instruction, exercices, etc. (cf. 9.2.3.1) 

• coordination et exécution de tâches opérationnelles: inventaire des menaces au plan 
national, mise à jour des scénarios et des documents d’intervention, instruction, 
exercices, évaluation, aspects juridiques, définition des objectifs de protection, etc. 

• soutien et direction de projets d’application 
Responsabilité  
Confédération (DDPS, OFPP) et cantons (CdC) 
Forme d'organisation  
Bureau fédéral ABC avec instance de contrôle commune Confédération/cantons 
Bénéfice attendu  
Très important 
Mise en œuvre  
• modifications: p. ex. abrogation de l’ordonnance sur la protection AC coordon-

née  et élaboration d’une nouvelle ordonnance 
• Durée: mise en fonction dans un bref délai, pleinement opérationnel au  bout de 

deux ans 
Ressources nécessaires  
Création de quelques postes (en fonction des tâches attribuées) 

 
Evaluation des options 1 et 2 
 
Option 1: bureau ABC commun Confédération/cantons 
Le bureau ABC commun est mis en place, géré et financé par la Confédération et les can-
tons (joint-venture). Il se charge de toutes les tâches de coordination de la Confédération et 
des cantons et collabore étroitement avec la plate-forme intercantonale de coordination (me-
sure 9). Il est dirigé, y compris en ce qui concerne la hiérarchisation de ses tâches, par un 
comité de pilotage composé de représentants de la Confédération et des cantons, selon une 
clé de répartition équilibrée. La ComABC pourrait se charger de la mise en place du bureau 
(discussions avec la Confédération et les cantons, procédure de décision). Une fois la struc-
ture arrêtée, la Confédération pourrait mettre les ressources nécessaires à disposition, de 
sorte que le bureau soit rapidement opérationnel. Celui-ci recevrait ensuite le renfort de 
moyens supplémentaires émanant des cantons. 
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Avantages:  
− solution bien acceptée par la Confédération et les cantons 
− coordination simplifiée de la collaboration Confédération/cantons 
 
Inconvénients:  
− durée du processus de décision difficile à estimer 
− délimitation difficile des tâches relevant de la Confédération ou des cantons 
− rattachement administratif à clarifier (utilisation de synergies) 
 
Option 2: bureau fédéral ABC (surveillance par la Confédération et les cantons) 
Le bureau fédéral ABC est financé par la Confédération et rattaché administrativement à un 
office fédéral, l’OFPP. Il collabore étroitement avec la plate-forme intercantonale de coordi-
nation (mesure 9). Financée et dirigée par les cantons, celle-ci soutient la collaboration inter-
cantonale (uniformisation, régionalisation, etc.) et la coopération entre les cantons et la 
Confédération (cf. 9.2.3.1). Le bureau ABC est dirigé, y compris en ce qui concerne la hié-
rarchisation de ses tâches, par un comité de pilotage composé de représentants de la 
Confédération et des cantons selon une clé de répartition équilibrée. Il assume avant tout 
des tâches de coordinations en matière de préparation. Il améliore la coordination entre les 
organes fédéraux et soutient la coopération entre la Confédération et les cantons. Il contri-
bue en outre à la mise en œuvre des seize mesures prioritaires destinées à améliorer la pro-
tection ABC sur le plan national. La Confédération est à même de mettre à disposition, dans 
un bref délai, les ressources nécessaires au fonctionnement du bureau. Celui-ci pourra fu-
sionner, dans un deuxième temps, avec la plate-forme intercantonale de coordination.  
Avantages:  
− possibilité d’une mise en fonction rapide par la Confédération, indépendamment des pro-

cessus de décision des cantons 
− prise en charge à l’échelon concerné des tâches relevant uniquement de la Confédéra-

tion ou uniquement des cantons  
− répartition claire des tâches et de la responsabilité administrative 
 
Inconvénients:  
− acceptation par les cantons d'un bureau ABC fédéral 
− coordination des deux organes plus difficile 
− coopération Confédération/cantons dépendant du bon fonctionnement de la coordination 
 
Evaluation de la direction du projet 
 
Une majorité de la direction du projet recommande l’option 1 car celle-ci permet une 
meilleure intégration des cantons et une mise en œuvre plus facile des mesures. Les deux 
solutions sont présentées en détail dans le plan de mise en œuvre des mesures (chap. 10).  
Rattachement administratif du bureau ABC commun 
Le rattachement administratif doit être mis au point par les principaux acteurs durant la 
phase initiale, sous la direction de la ComABC. 
Rattachement administratif du bureau ABC de la Confédération 
Le bureau ABC devrait être rattaché administrativement à l’unité au sein de laquelle il pour-
rait travailler le plus efficacement. C’est donc au DDPS (OFPP) qu’il apparaît le plus judi-
cieux de le rattacher, étant donné que ses tâches de coordination englobent tous les domai-
nes de la protection ABC au plan national. Le rattachement à un office fédéral permet de 
régler clairement la responsabilité administrative et de tirer le meilleur parti des synergies 
possibles. Le contrôle exercé permettra de garantir que les activités du bureau répondent le 
mieux possible aux besoins des principaux acteurs et que les mesures proposées soient le 
plus vite possible mises en œuvre par les organes concernés. Il a été renoncé à un ratta-
chement administratif à la ComABC, dans le but de séparer les taches stratégiques et opéra-
tionnelles de celle-ci. 
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9.2.2.3. INTERVENTION (gestion d’événements) 

Structure permanente d’aide à la conduite assurée par l’EM Délséc (mesure 3) 
Un organe permanent d’aide à la conduite doit être créé au niveau fédéral. Au cours de 
l’évolution du projet, le Conseil fédéral a arrêté la mise en place, au 1er octobre 2005, d’un 
état-major permanent (EM Délséc), en premier lieu pour appuyer stratégiquement la Déléga-
tion pour la sécurité (Délséc) et l’Organe de direction pour la sécurité (Ordiséc). Pour pouvoir 
examiner en détail les interfaces possibles des mesures élaborées dans le cadre de ce pro-
jet, il convient d’abord de connaître exactement la structure de l’EM Délséc.  
 

Tâches concrètes 
• aide à la conduite au service de la Délséc et de l’Ordiséc 
• établissement et mise à jour de l’image intégrée de la situation en Suisse  

(SWISSREL) 
• planification des mesures de préparation en fonction des scénarios 
• information de l’EM Délséc et de l’Ordiséc 
• autres tâches (à définir) 
Responsabilité 
Délséc, Ordiséc 
Forme d'organisation 
Etat-major permanent pouvant être engagé de façon modulable en cas d’événement 
Bénéfice attendu 
Très important 
Mise en œuvre 
• Durée:  opérationnel depuis le 1er octobre 2005 (structure définitive en  

   place fin 2006) 
Ressources nécessaires 
Couvert par les ressources existantes et planifiées 
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Conduite politico-stratégique en cas d’événement ABC (mesure 4) 
La conduite politico-stratégique en cas d’événement ABC de grande ampleur incombe à la 
Délséc et à l’Ordiséc. Lors d’événements nucléaires et radiologiques, le Comité directeur 
radioactivité (CODRA) coordonne les mesures à portée politique, conseille l’exécutif fédéral 
et lui soumet des propositions. La composition et la fonction du CODRA dans le cadre de la 
modification des structures de la politique de sécurité et de la mise en place de l’EM Délséc 
restent à définir. Il convient toutefois de s’assurer que le CODRA continue de remplir les 
fonctions qu’il a assumées jusqu’ici à satisfaction. L’extension de ses compétences aux do-
maines B et C (Comité directeur ABC, CODABC) est également une option à étudier.  
Un pool d’experts A, B et C composé de spécialistes de la Confédération, des cantons, de 
l’industrie et des hautes écoles, choisis en fonction des événements, devrait être mis à dis-
position du CODABC. Ce pool devrait être coordonné sous la forme d’un réseau par le bu-
reau ABC au stade de la préparation. On pourrait reprendre et compléter, le cas échéant, les 
pools d’experts déjà en place dans le cadre de la ComABC. L’alerte serait assurée en cas 
d’événement par la CENAL ou le CODABC. Les experts peuvent également se charger de 
tâches d’ordre technique dans le cadre de la préparation (p. ex. en tant que membres de la 
ComABC ou de groupes de travail coordonnés par le bureau ABC).  
 

Tâches concrètes 
• évaluation de la situation générale 
• élaboration et coordination de mesures de portée politico-stratégique (interdiction de 

récolte, fermeture d’axes de transit, etc.) 
• préparation de l’information du public 
• propositions au Conseil fédéral (Délséc) 
• appui des organisations cantonales de conduite en cas d’événement 
• apport de compétences techniques en cas d’événement 
Responsabilité 
CODABC, EM Délséc 
Coordination du pool d’experts ABC dans le cadre de la préparation: bureau ABC 
Forme d'organisation 
CODABC: réunion de directeurs d’offices fédéraux et cantonaux plus experts A, B et C 
Pool d’experts ABC: banque de données des experts 
Bénéfice attendu 
Très important 
Mise en œuvre 
• Modifications: ordonnance (OROIR) 
• Durée:  déjà en partie opérationnel 
Ressources nécessaires 
Couvert par les ressources existantes 
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Organe national de notification d'événements, d’alerte, d’alarme et de diffusion de 
consignes de comportement et d’informations concernant les événements ABC (me-
sure 5) 
Afin d’assurer l’aide à la conduite opérationnelle (EM Délséc, cantons), notamment pour la 
gestion des événements et son évaluation, la CENAL doit devenir un organe national de 
notification d'événements, d’alerte, d’alarme et de diffusion de consignes de comportement 
et d’informations (présentation de la situation) en cas de catastrophe et de situation 
d’urgence, y c. en cas d’événement ABC. Il ne s’agit de fonctionner comme centre de notifi-
cation que pour les événements majeurs subits et/ou les cas douteux. Les messages reçus 
doivent être retransmis à des organes définis au préalable. Les flux établis (p. ex. dans le 
domaine de la santé) ne sont pas concernés. La CENAL doit condenser les évaluations et 
les rapports de situation qui lui parviennent des cantons, des organes spécialisés et des offi-
ces fédéraux sous la forme d’une présentation générale (BREL) et les mettre à la disposition 
des partenaires du système national de protection ABC. 
 

Tâches concrètes 
• centre de notification pour les événements ABC majeurs subits et locaux (terrorisme, 

accidents industriels) ou les cas douteux 
• organe d’alerte, d’alarme et d’information (en priorité pour les organisations partenai-

res, mais aussi pour le public) fondé sur les systèmes existants (WAVA) et appli-
quant des procédures définies au préalable 

• présentation permanente de la situation générale à l’échelon supérieur, intégrée au 
système BREL (situations prioritaires pour la protection de la population), lui-même 
intégré au système SWISSREL, moyennant l’intégration des évaluations des offices 
fédéraux et l’évaluation de la CENAL dans le domaine A 

• définition et diffusion de mesures immédiates et de consignes de comportement dans 
le domaine A et en cas d’urgence 

• diffusion d’informations vérifiées et protégées (y c. présentation de la situation) 
• vue d’ensemble et présentation des ressources clés définies au préalable (capacités 

de mesure, moyens d’intervention, experts, etc.) 
• coordination de l’aide étrangère 
• fonction de backup au profit d’autres organes (service de piquet) 
Responsabilité 
OFPP 
Forme d'organisation 
A définir 
Bénéfice attendu 
Très important 
Mise en œuvre 
• Modifications: adaptation de l’éventail des prestations 
• Durée:  pleinement opérationnel après > 2 ans 
Ressources nécessaires 
Selon la répartition définitive des tâches 
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Aide subsidiaire fédérale aux cantons en cas d’événement ABC (mesure 6) 
La Confédération doit pouvoir apporter aux cantons, si ceux-ci le désirent, une aide subsi-
diaire en cas d’événement ABC de grande ampleur. Les moyens d’intervention disponibles 
(spécialistes, personnel et matériel spécial) de l’armée et d’autres organes fédéraux doivent 
être préparés et équipés pour accomplir cette tâche (p. ex. le GIDDPS devrait pouvoir être 
engagé comme troupe d’intervention immédiate en cas d’événement ABC). Ce mode de 
faire permet d’optimiser les ressources sur le plan national pour des interventions lors 
d’événements rares. Une coordination de la préparation avec les organisations d’intervention 
des cantons est absolument nécessaire (régionalisation, application concrète du principe de 
subsidiarité: voir aussi le chap. 9.3). En outre, la réception de l’aide étrangère doit être éva-
luée et planifiée. 
 

Tâches concrètes 
• établissement d’un plan d’aide subsidiaire en coordination avec les cantons (tâches, 

responsabilités, moyens, etc.) 
• engagement immédiat du GIDDPS lors d’événements ABC (sur convocation de la 

CENAL) 
• engagement au titre de trp déf ABC (lab déf ABC 1, bat déf ABC 10) comme appui 

pour des interventions de grande ampleur, à long terme ou planifiables 
• engagement d’autres organisations d’intervention comme le SSC ou l’unité d’aide 

d’urgence de l’armée (SHA)  
• coordination de l’aide étrangère (CENAL) 
Responsabilité 
DDPS (armée et OFPP) 
Forme d'organisation 
A définir 
Bénéfice attendu 
Important 
Mise en œuvre 
• Modifications: coordination et harmonisation au niveau fédéral et    

   Confédération/cantons 
• Durée:  prestations de base disponibles immédiatement, éventail complet 

   à partir de 2009 
Ressources nécessaires 
Probablement couvert au moyen des ressources disponibles et planifiées 
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Aide subsidiaire aux cantons en matière de décontamination (mesure 7) 
Les unités de décontamination de l’armée en cas d’événement ABC (appareils, matériel, 
instruction, personnel) sont en train d’être mises en place (acquisition du nouveau matériel à 
partir de 2006, introduction dans l’instruction de base en 2006, introduction dans les CR en 
2007). Ces moyens doivent pouvoir être mis subsidiairement à la disposition des cantons si 
ceux-ci en font la demande (y c. le GIDDPS et le S vét de l’armée en cas d’épizootie). Ainsi, 
les cantons ne sont pas obligés d’avoir chacun une capacité complète de décontamination 
en prévision d’événements survenant rarement. La coordination de la préparation avec les 
cantons et leurs organisations d’intervention est absolument nécessaire (régionalisation). 
L’aide subsidiaire de la Confédération doit encore être définie concrètement (voir aussi le 
chap. 9.3). Les moyens d’intervention doivent pouvoir être fournis par le Centre national de 
notification d'événements, d’alerte, d’alarme et d’information.  
 

Tâches concrètes 
• aide aux cantons lors d’événements majeurs, sous la forme de la mise à disposition 

d’appareils spéciaux et de spécialistes  
• aide en matière d’instruction et d’exercices 
Responsabilité 
DDPS (armée et OFPP) 
Forme d'organisation 
A définir 
Bénéfice attendu 
Elevé 
Mise en œuvre 
• Modifications: harmonisation/coordination avec les cantons absolument   

   nécessaire en ce qui concerne les moyens requis 
• Durée:  en cours (nouveau matériel disponible à partir de 2007) 
Ressources nécessaires 
Probablement couvert par les ressources existantes ou prévues 
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Mise à disposition subsidiaire de moyens de mesure en cas d’événement ABC (me-
sure 8) 
Les moyens de mesure, de diagnostic et d’analyse de la Confédération doivent être mis sub-
sidiairement à la disposition des cantons lorsque ceux-ci le désirent, afin de leur permettre 
de couvrir les besoins aigus pouvant surgir en cas d’événement ABC. D’autres moyens spé-
cialisés, que la Confédération est à peu près la seule à pouvoir fournir dans les meilleurs 
délais, sont également disponibles (p. ex. pour la détection de toxiques chimiques de com-
bat). Il est absolument nécessaire de coordonner les préparatifs avec les organisations 
d’intervention des cantons. Les moyens de mesure doivent pouvoir être fournis par le Centre 
national de notification d'événements, d’alerte, d’alarme et d’information. 
 

Tâches concrètes 
• mise à disposition subsidiaire des moyens suivants dans les domaines B et C6: labo-

ratoire de haute toxicologie du LS, moyens de mesure du GIDDPS et de la trp déf 
ABC 

• complément des laboratoires régionaux et des laboratoires de référence ainsi que du 
laboratoire -NSB 4 

• coordination avec l’étranger si nécessaire (NSB 4) 
Responsabilité 
Confédération et cantons 
Forme d'organisation 
Coordination technique par le bureau ABC, distribution par le Centre national de notifi-
cation d'événements, d’alerte, d’alarme et d’information 
Bénéfice attendu 
Elevé 
Mise en œuvre 
• Modifications: coordination des moyens requis avec les services d’intervention  

   des cantons 
• Durée:  immédiatement opérationnel (à l’exception du laboratoire   

  NSB 4) 
Ressources nécessaires 
Couvert par les ressources existantes et prévues (à l’exception du laboratoire NSB 4) 

 

                                                      
6  Dans le domaine A, l’organisation des mesures est coordonnée par la Confédération. Dans ce cas, les 
 cantons mettent leurs moyens subsidiairement à disposition.  
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9.2.3. MESURES PRIORITAIRES AU NIVEAU CANTONAL 
 
9.2.3.1. PRÉPARATION 

Coordination intercantonale par la plate-forme de coordination ABC des cantons  
(mesure 9) 
Afin de rendre plus efficace l’organisation du système national de protection ABC, il convient 
de standardiser, au niveau cantonal, les stratégies et les documents d’intervention, les 
moyens ainsi que l’instruction lorsque cela s’avère judicieux et nécessaire. En outre, les can-
tons doivent organiser leurs moyens dans le cadre de pools de ressources régionaux. Leur 
collaboration avec la Confédération doit être améliorée et simplifiée.  
Les tâches de la plate-forme intercantonale de coordination et la collaboration avec le bu-
reau ABC diffèrent légèrement selon la solution choisie pour la mise en œuvre de la mesure 
2 (cf. chap. 9.2.2.2); si l’on choisit la solution du bureau ABC commun à la Confédération et 
aux cantons, celui-ci peut se charger d’une partie des tâches subordonnées.  
Dans ce domaine, la coordination intercantonale doit encore être clarifiée. La structure doit 
bénéficier d’un soutien politique et être fonctionnelle. Quant à l’organisation, il appartient aux 
conférences intercantonales concernées de la définir.  
 

Tâches concrètes  
• établissement d’un projet pour la mise en place d’une plate-forme de coordination ABC 
• mise en place de la plate-forme de coordination pour l’échange d’informations et la 

définition des tâches subordonnées (p. ex. la régionalisation) 
• amélioration de la coopération Confédération/cantons (p. ex. coordination de la mise 

en œuvre des mesures au niveau suisse)  
• standardisation (doctrine d’intervention, moyens, instruction, etc.) en collaboration avec 

les principaux acteurs 
• création de structures régionales, p. ex. des pools de ressources  
• mise en œuvre des mesures, p. ex. la mise en place d’une infrastructure de communi-

cation résistant aux événements visés (cf. 9.2.4.2) 
Responsabilité 
Cantons  
Forme d'organisation 
Conférence où chaque canton pourrait être représenté par un coordinateur ABC (au ni-
veau chef d’office / service cantonal) 
Bénéfice attendu 
Important 
Mise en œuvre 
• Modifications: création et coordination d’un organe décisionnel 
• Durée:  1 à 2 ans 
Ressources nécessaires 
Les besoins dépendent des tâches concrètes et de l’organisation de la plate-forme de 
coordination. 
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9.2.3.2. INTERVENTION (maîtrise des événements) 

Capacités de décontamination en cas d’événement ABC (mesure 10) 
Il convient d’établir un plan national de décontamination sur la base des scénarios ABC ac-
tuels. Ce plan doit répondre aux besoins des cantons et des régions (événements de faible 
et de moyenne ampleur) et tenir compte des moyens militaires déjà en cours de mise en 
place (événements majeurs, événements à large diffusion). Les principaux acteurs au niveau 
cantonal (hôpitaux, organisations d’intervention, associations, acteurs privés) et fédéral (y c. 
l’armée) doivent être associés à la démarche (cf. mesure 7). Les capacités de décontamina-
tion nécessaires devraient ensuite être créées (compte tenu des pools de ressources régio-
naux). Il importe en l’occurrence de définir concrètement l’aide subsidiaire de la Confédéra-
tion en cas d’événement majeur (voir aussi le chap. 9.3). Les moyens d’intervention doivent 
être fournis par le Centre national de notification d'événements, d’alerte, d’alarme et 
d’information. 
 

Tâches concrètes 
• recensement et évaluation des procédures de décontamination existantes (procé-

dure, efficacité, possibilités d’application) 
• recensement des organisations à même d’effectuer des décontaminations  
• élaboration d’instructions concernant les décontaminations en fonction de 

l’événement, de la situation locale et du degré de gravité 
• mise au point de méthodes d’assurance qualité 
• mise en œuvre: création des moyens de décontamination nécessaires (appareils, 

matériel, personnel) 
• prise en considération des enseignements tirés dans les documents d’intervention 
Responsabilité 
Cantons, coordination suisse des sapeurs-pompiers 
Forme d'organisation 
Coordination par le bureau ABC 
Bénéfice attendu 
Important 
Mise en œuvre 
• Modifications: harmonisation/coordination indispensable avec la Confédération  

   en ce qui concerne la doctrine d’intervention et les moyens requis  
• Durée:  au moins 1 à 2 ans (acquisition non comprise) 
Ressources nécessaires 
Dépend de l’ampleur des capacités à créer 
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Disponibilité des capacités de mesure en cas d’événement ABC (mesure 11) 
Les capacités de mesure, de diagnostic et d’analyse existantes au niveau cantonal doivent 
être mises à la disposition des autres cantons dans le cadre des pools de ressources régio-
naux. Le réseau de laboratoires régionaux dans le domaine B, en cours de mise en place, 
doit être complété. Les moyens de mesure doivent être fournis par le Centre national de noti-
fication d'événements, d’alerte, d’alarme et d’information. 
 

Tâches concrètes 
• recensement des capacités de mesure en cas d’événement ABC  
• analyse des besoins (en fonction du facteur temps, du lieu et de l’événement) 
• établissement d’un plan national tenant compte des moyens de mesure de la Confé-

dération 
• mise en œuvre 
Responsabilité 
Cantons (plate-forme de coordination ABC) 
Forme d'organisation 
Coordination par le bureau ABC 
Bénéfice attendu 
Important 
Mise en œuvre 
• Modifications: adaptations et compléments nécessaires 
• Durée:  dès que possible, pleinement opérationnel au bout d’un an env. 
Ressources nécessaires 
Couverts par les ressources existantes ou prévues 
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9.2.4. MESURES PRIORITAIRES RELATIVES À LA COLLABORATION ENTRE LA 
CONFÉDÉRATION ET LES CANTONS 

Définition des responsabilités, des compétences et des interfaces Confédération / 
cantons (mesure 12) 
Les responsabilités, les compétences et les chevauchements en matière d’événements ABC 
devraient être analysés systématiquement sur la base des scénarios et réglés sur le plan 
juridique lorsque cela s’avère nécessaire. Sont concernés au premier chef les événements 
connaissant une aggravation (en particulier dans le domaine B: LEp) et les attentats terroris-
tes ABC. Il convient en l’occurrence de prendre en considération la création de régions. 
L’examen de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons en matière de 
préparation (p. ex. l’adaptation des documents d’intervention) et de gestion des événements 
(p. ex. la coordination et la direction des opérations par la Confédération lors d’événements 
majeurs) se fondera sur l’analyse ainsi réalisée. Les bases légales doivent encore être 
créées ou modifiées.  
 

Tâches concrètes 
• examen des responsabilités sur la base du corpus de scénarios 
• identification des problèmes à résoudre 
• définition des mesures à prendre 
• adaptation des bases légales 
Responsabilité 
Confédération, cantons 
Forme d'organisation 
Coordination par le bureau ABC en collaboration avec les acteurs déterminants 
Bénéfice attendu 
Très important 
Mise en œuvre 
• Modifications: modifications légales pouvant s’avérer nécessaires 
• Durée:  2 ans (modifications légales non comprises) 
Ressources nécessaires 
Couverts par les ressources existantes 
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Plan pour la notification d'événements, l’échange de données et la présentation élec-
tronique de la situation lors d’événements B (mesure 13) 
Afin d’assurer en tout temps l’appréciation et la présentation de la situation et d’être en me-
sure d’informer ainsi que de transmettre l’alerte et l’alarme au moment voulu, le système 
national de protection ABC doit pouvoir centraliser et évaluer toutes les informations disponi-
bles.  
Le plan existant de l’OFSP et de l’OVF doit être réexaminé en fonction des points suivants: 
la communication des cas (les communications concernant des événements, les cas suppo-
sés ou avérés de maladies ainsi que les patients présentant des symptômes inconnus doi-
vent être signalés immédiatement à un centre national d’enregistrement), l’échange de don-
nées (y c. la présentation électronique de la situation), l’information et l’alarme. Le plan de-
vrait prendre en considération les possibilités d’aggravation d’événements B et les nouvelles 
formes de menace, ainsi que les possibilités de la CENAL en matière de présentation de la 
situation à l’échelon supérieur. 
 

Tâches concrètes 
• réexamen de l’état réel compte tenu des organisations et systèmes prévus et en voie 

de réalisation 
• mise en évidence des problèmes à régler et des améliorations possibles 
• modification des plans d’action existants (si nécessaire) 
• mise en œuvre des plans d’action (y c. modification des bases légales) 
Responsabilité 
OFSP, cantons 
Forme d'organisation 
Collaboration avec les acteurs déterminants (p. ex. la CENAL), avec l’appui du bureau 
ABC 
Bénéfice attendu 
Important 
Mise en œuvre 
• Modifications: modifications et compléments nécessaires 
• Durée:  env. 2 ans 
Ressources nécessaires 
Couverts par les ressources existantes 
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Elaboration de documents d’intervention en cas d’acte de terrorisme ABC (mesure 14) 
La préparation en matière d’attentats terroristes ABC doit être améliorée. Il convient 
d’introduire dans toute la Suisse les mêmes documents d’intervention concernant les mena-
ces et les événements et de les adapter aux particularités régionales. On tiendra notamment 
compte des mesures de protection préventives et de l’identification des événements ABC. 
Les documents d’intervention doivent prendre en considération la réglementation des tâches 
et des responsabilités.  
 

Tâches concrètes 
• réalisation d’un état des lieux sur la base du corpus de scénarios et d’une analyse 

des scénarios concernant des attentats terroristes ABC 
• identification des problèmes et des mesures d’amélioration compte tenu des bases 

légales (mesure 12) 
• mise en œuvre des propositions (documents d’intervention, moyens, formation, exer-

cices) 
Responsabilité 
Bureau ABC en collaboration avec les cantons, les organisations d’intervention et la 
Confédération 
Forme d'organisation 
Collaboration avec les acteurs déterminants, coordination par le bureau ABC 
Bénéfice attendu 
Important 
Mise en œuvre 
• Modifications: modifications et compléments nécessaires (notamment en  

   fonction de l’examen des bases légales) 
• Durée:  env. 2 ans 
Ressources nécessaires 
Groupes de travail 
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Mise en place d’une infrastructure de communication sécurisée (mesure 15) 
L’infrastructure de communication est fortement sollicitée en cas d’événement, à la fois par 
les organisations d’intervention, qui doivent coordonner leur action, et par le public, inquiet et 
pouvant être en proie à des réactions de panique. Afin de répondre aux besoins, une solu-
tion fiable en cas de crise et unique pour tous les acteurs doit être évaluée et mise en place. 
Toute la palette des moyens de communication doit être prise en considération: téléphone 
fixe et mobile, radio, fax, internet, vidéoconférence, etc. 
. 

Tâches concrètes 
• établissement et mise à jour du plan de communication de l’OIR en accord avec la 

Commission de télématique; extension éventuelle à d’autres cas 
• évaluation des systèmes appropriés (notamment POLYCOM) 
• acquisition et mise en service 
Responsabilité 
Bureau ABC en collaboration avec la Confédération, les cantons et les organisations 
d’intervention 
Forme d'organisation 
Coordination par le bureau ABC 
Bénéfice attendu 
Important 
Mise en œuvre 
• Modifications: simplification de l’infrastructure 
• Durée:  > 3 ans (dépend de l’acquisition) 
Ressources nécessaires 
Dépendent du plan 
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Plan d’action des centres d’intervention en cas d'accident chimique ou radiologique 
(mesure 16) 
Le plan d’action des centres d’intervention en cas d'accident chimique ou radiologique doit 
être adapté aux menaces qui pèsent actuellement sur la Suisse (compte tenu notamment de 
la localisation des entreprises chimiques et pharmaceutiques, des dépôts et des voies de 
communication) et axé sur les risques existants dans les domaines A, B et C. On se fondera 
pour cela sur le corpus de scénarios. 
 

Tâches concrètes 
• réalisation d’un état des lieux des menaces pesant sur la Suisse 
• analyse des scénarios sur la base du corpus 
• mise en évidence des problèmes concrets dans les domaines de l’organisation, des 

compétences techniques (conseillers techniques), des sites et des moyens 
• élaboration de propositions d’amélioration 
• définition des compétences (p. ex. événements mineurs dans le domaine A, conven-

tions de prestations, financement de l’instruction, etc.) 
• adaptation du plan d’action 
• mise en œuvre (y c. l’adaptation des bases légales) 
Responsabilité 
Coordination suisse des sapeurs-pompiers 
Forme d'organisation 
En collaboration avec les acteurs déterminants (Confédération, cantons, organisations 
d’intervention), avec l’aide du bureau ABC 
Bénéfice attendu 
Important 
Mise en œuvre 
• Modifications: modifications et compléments nécessaires 
• Durée:  env. 3 ans 
Ressources nécessaires 
Dépend de la nouvelle version du plan d’action 
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9.3. AUTRES MESURES À PRENDRE 
 
9.3.1. SUBSIDIARITÉ 
Différentes mesures prioritaires visent en premier lieu à améliorer la disponibilité des moyens 
existants ou prévus. Ceux de la Confédération doivent pouvoir être mis subsidiairement à la 
disposition des cantons, notamment lorsque les capacités de ces derniers sont épuisées à 
l’occasion d’un événement majeur.  
L’application du principe de subsidiarité dans le cadre du système national de protection 
ABC pose un certain nombre de questions qui n’ont pas pu être traitées dans le cadre de ce 
projet, par exemple: 
 
− Quel est l’impact de l’aide subsidiaire de la Confédération sur la préparation des cantons 

et sur la gestion des événements au plan local? 
− Où se situent les seuils d’intervention (situation normale, particulière ou extraordinaire)? 
− Comment la disponibilité des moyens subsidiaires est-elle réglée? Qui fixe les priorités 

en la matière et comment?  
− Quelle est la durée de la mise à disposition et de l’intervention? 
− Quelles sont les conséquences au plan financier pour la Confédération et les cantons? 
 
Un plan devrait être élaboré par des experts et des représentants des organes concernés au 
niveau fédéral et cantonal afin de présenter les différentes solutions possibles en matière 
d’aide subsidiaire et d’évaluer leurs avantages et inconvénients dans la perspective du sys-
tème national de protection ABC. On tiendra compte pour cela des aspects politiques (auto-
nomie cantonale), juridiques et économiques.  
Ce plan pourrait se fonder sur l’exemple concret de la décontamination et prendre en consi-
dération les options suivantes: 
 
− disponibilité au plan local, régional et national des moyens de décontamination nécessai-

res en fonction de la probabilité d’occurrence et de l’ampleur des dommages (analyse de 
scénarios); 

− temps de mise à disposition et durée de l’engagement des moyens et des ressources 
humaines (état réel et état visé); 

− gestion des moyens et instruction du personnel; 
− conséquences financières des différentes solutions; 
− financement direct des moyens par la Confédération (en lieu et place de la mise à dispo-

sition des cantons); 
− remise des moyens de décontamination existants aux régions; 
− etc. 
 
Ces aspects doivent être pris en considération lors de la mise en œuvre des mesures 7 (en-
gagement subsidiaire de moyens de la Confédération) et 10 (plan de décontamination). 
 
 
9.3.2. COMMUNICATION 
La communication entre les différents acteurs à tous les niveaux ainsi qu’avec le public est 
toujours un point important lors d’un événement. Il convient d’élaborer un plan de communi-
cation indiquant les responsables de la communication en fonction des situations et les or-
ganes qui doivent communiquer entre eux aux différentes phases d’un événement. Ce plan 
doit garantir que les bonnes informations soient disponibles au moment où elles seront né-
cessaires pour une gestion efficace de l’événement. En outre, la communication vers 
l’extérieur (médias, public) doit être clairement organisée. Grâce à une communication gérée 
de manière professionnelle, le public aura une perception correcte de l’importance des évé-
nements. Il convient également de tenir compte du contexte international.  
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9.3.3. RÉSUMÉ 
Les mesures proposées visent en premier lieu à améliorer le système national de protection 
ABC sous les aspects de la stratégie, de la préparation, de l’intervention et du suivi.  
Elles peuvent se résumer comme suit: 
 

 une coordination nationale par des organes neutres et légitimes s’appuyant sur des 
bases légales adéquates; 

 l’élévation, au plan national, de la disponibilité des moyens disponibles et des 
moyens prévus; 

 l’orientation de ces moyens en fonction des risques (selon la localisation, la fré-
quence et l’ampleur des événements); 

 l’uniformisation de la doctrine d’engagement, des procédures, de l’instruction, des 
moyens d’intervention, etc.; 

 la délimitation des compétences entre la Confédération et les cantons. 
 
Les structures proposées et les organes créés ou dotés de nouveaux moyens (p. ex. le bu-
reau ABC, l’EM Délséc, le CODABC/pool d’experts ABC, la CENAL élargie, le GIDDPS doté 
de nouveaux moyens d’intervention A et B) devraient permettre d’éliminer les lacunes orga-
nisationnelles au niveau fédéral dans les domaines de la préparation et de l’engagement. 
Grâce à ces mesures, la Confédération pourra assumer ses responsabilités en matière de 
coordination de la préparation, d’aide subsidiaire aux cantons et de coordination ou de direc-
tion en cas d’événement majeur, sans pour autant concurrencer les cantons dans l’exercice 
de leurs nombreuses compétences.  
Le bureau ABC assistera le système national de protection ABC à différents niveaux. Il amé-
liorera la coopération à l’échelon fédéral ainsi qu’entre la Confédération et les cantons. Il 
permettra également de mieux partager les connaissances disponibles et d’éviter des dou-
blons. Le bureau ABC coordonnera la mise en œuvre des mesures, assistera et déchargera 
les spécialistes représentant les différents acteurs œuvrant au sein des groupes de travail. 
Les membres du comité de surveillance (offices fédéraux, cantons) définiront les tâches du 
bureau ABC et apporteront leur concours à la mise en œuvre au sein de l’administration fé-
dérale et dans les cantons. 
Le bureau ABC et la plate-forme intercantonale de coordination contribueront à renforcer la 
collaboration intercantonale en matière de protection ABC. Ils coordonneront et assisteront la 
mise en œuvre des mesures d’harmonisation au niveau cantonal et d’amélioration de la coo-
pération entre la Confédération et les 26 cantons.  
C’est sur ces structures que s’appuieront la mise en œuvre des autres mesures et 
l’optimisation du système national de protection ABC. L’accroissement de la disponibilité des 
moyens standardisés existants (régionalisation et aide subsidiaire de la Confédération) ren-
dra la gestion des événements plus efficace tout en permettant d’économiser des ressour-
ces.  
Les mesures élaborées se déploieront sur différents niveaux. Elles sont en partie interdé-
pendantes sur le plan du calendrier et du contenu (cf. tableau 6). Il convient de tenir compte 
de cet aspect lors de leur mise en œuvre.  
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10. PLAN NATIONAL DE PROTECTION ABC 
 
10.1. INTRODUCTION 
Le projet a pour but de proposer des mesures visant à améliorer le système national de pro-
tection ABC. Une telle amélioration s’est avérée nécessaire dans différents domaines, tant 
au niveau fédéral que cantonal. Un grand nombre de propositions ont été avancées, sur la 
base desquelles seize mesures prioritaires ont été définies et décrites de manière détaillée 
(chap. 9).  
L’accent a été mis sur des améliorations pouvant s’appliquer à l’ensemble du système natio-
nal de protection ABC, indépendamment de l’ampleur des événements. Les mesures néces-
sitant que la Confédération prenne la direction des opérations concernent les situations par-
ticulières ou extraordinaires. Dans les autres cas, la conduite reste l’affaire des cantons.  
Les seize mesures prioritaires sont à la base du plan national de protection ABC et de la 
mise en œuvre d’autres mesures ponctuelles.  
Les principales améliorations attendues sont les suivantes: 
 
− une intensification nécessaire de la coordination à l’échelon fédéral, entre les cantons 

ainsi qu’entre ces derniers et la Confédération; 
− un encouragement au regroupement des cantons au sein de régions, afin de promouvoir 

la coopération; 
− la création d’un dispositif central d’aide à la conduite en cas de situation particulière ou 

extraordinaire dans le domaine ABC, afin d’assurer la coordination et l’appui des organes 
fédéraux et des cantons concernés.  

 
Le résultat pourrait en être l’élimination de doublons dans la préparation, par exemple dans 
l’élaboration de la stratégie ou l’acquisition du matériel, ainsi que l’accroissement de la dis-
ponibilité des connaissances et des moyens d’intervention.  
 
 
10.2. FACTEURS DE RÉUSSITE DÉCISIFS 
Les facteurs de réussite énumérés ci-après sont décisifs pour une amélioration du système 
national de protection ABC. Il conviendra d’en tenir compte lors de la mise en œuvre des 
mesures.  
 
 
10.2.1. ADHÉSION AU SYSTÈME NATIONAL DE PROTECTION ABC 
En raison de la structure fédérale de la Suisse, le système national de protection ABC re-
pose sur un grand nombre d’acteurs. Ceux-ci doivent partager la volonté d’améliorer ce sys-
tème pour adhérer aux mesures et les mettre en œuvre efficacement. Autrement dit, il faut 
dépasser les cloisonnements (au sein des offices fédéraux, dans la coopération entre la 
Confédération et les cantons, entre civils et militaires, entre A, B et C, etc.) et s’engager vers 
un objectif commun. L'intégration des principaux acteurs aux processus décisionnels et à la 
mise en œuvre, dans un climat de transparence, est une condition sine qua non de réussite.  
 
 
10.2.2. COORDINATION NATIONALE ET AMÉLIORATION DE LA COOPÉRATION 
La coopération entre les différents acteurs doit être améliorée et tous doivent avoir accès 
aux connaissances disponibles. Seule l’implication systématique des acteurs importants peut 
empêcher des doublons. La coordination et le soutien requis par la mise en œuvre des me-
sures ne peuvent être fournis de manière suffisante par les structures et les moyens exis-
tants, d’où la nécessité de créer deux organes de coordination importants (bureau ABC 
commun à la Confédération et aux cantons ou bureau fédéral ABC et plate-forme intercanto-
nale de coordination, cf. 10.4.1). Pour rendre le système national de protection ABC plus 
efficace, il convient de faire des cantons des partenaires actifs. ^ 
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10.2.3. MISE EN PLACE À PARTIR DE STRUCTURES EXISTANTES OU À CRÉER 
Les structures et les procédures qui fonctionnent bien doivent être consolidées. Les nouvel-
les tâches doivent être confiées aux organes qui sont le mieux à même de les accomplir: on 
chargera ainsi la CENAL des nouvelles tâches en matière d’alarme et d’allocation de res-
sources alors que la préparation sera confiée aux offices compétents). 
 
 
10.2.4. ACCROISSEMENT DE LA DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES EXISTANTES 
Les moyens disponibles ou prévus doivent être harmonisés dans un but d’interopérabilité et 
mis à la disposition de tous les partenaires du système national de protection ABC. Afin 
d’améliorer l’interopérabilité du personnel et des moyens d’intervention au niveau cantonal, il 
convient d’encourager la création de régions et de promouvoir la coopération intercantonale 
et interrégionale. Il importe également de s’entendre avec la Confédération (cf. 10.2.5). 
 
 
10.2.5. ENGAGEMENT SUBSIDIAIRES DE MOYENS FÉDÉRAUX LORS D'ÉVÉNEMENTS 

MAJEURS RARES 
La Confédération doit mettre subsidiairement ses moyens à disposition en fonction des be-
soins des cantons et de la régionalisation encouragée, sur la base des prestations (durée, 
quantité de matériel) et des coûts convenus. Une coordination doit garantir que les princi-
paux acteurs, au niveau fédéral et cantonal, soient intégrés aux processus décisionnels et 
assument en commun les mesures prises. La Confédération ne doit pas concurrencer les 
cantons.  
 
 
10.2.6. RÉPARTITION DES TÂCHES, DES RESPONSABILITÉS ET DES COMPÉTENCES 
Les interfaces, les responsabilités et les compétences doivent être clairement définies en 
permanence grâce à l’intégration de tous les acteurs importants lorsque des chevauche-
ments se produisent.  
 
 
10.2.7. ORIENTATION VERS LES PROCESSUS 
Le système national de protection ABC est soumis à des changements permanents (mena-
ces, progrès techniques, perception du public, etc.). Pour faire face à cette situation, les 
adaptations et les améliorations ne doivent pas être ponctuelles mais systématiques (orien-
tation vers les processus, cf. schéma 10-1). Cette procédure se fonde sur la stratégie com-
mune. Les enseignements tirés du contexte, de l’analyse des scénarios, des exercices et 
des événements doivent être continuellement mis à profit pour améliorer le système. 
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Figure 10-1: Les processus du système national de protection ABC 
 
 
10.2.8. TRANSPARENCE DES COÛTS ET FINANCEMENT 
Les coûts des améliorations du système national de protection ABC doivent être transpa-
rents. Le principe du financement en fonction des compétences s’applique. Pour les cantons, 
responsables de la majeure partie des interventions, un système amélioré implique une par-
ticipation proportionnelle aux conséquences financières possibles.  
 
 
 
10.3. FACTEURS D'INFLUENCE IMPORTANTS 
 
10.3.1. INTERDÉPENDANCE TECHNIQUE ET CHRONOLOGIQUE 
Les seize mesures prioritaires ne pourront pas toutes être appliquées en même temps car 
certaines d’entre elles sont techniquement et chronologiquement interdépendantes (schéma 
10-2).  
Il conviendra de tenir compte de cette interdépendance lors de la mise en œuvre. Le schéma 
10-2 montre que plusieurs mesures dépendent, sur le plan technique et chronologique, soit 
du bureau ABC commun à la Confédération et aux cantons, soit du bureau ABC de la 
Confédération (qui coordonne et appuie la mise en œuvre des mesures à l’échelon fédéral et 
assiste la plate-forme intercantonale de coordination) et de la plate-forme intercantonale 
de coordination ABC (qui coordonne la mise en œuvre des mesures à l’échelon cantonal et 
entre les cantons). Il existe d’autres interconnexions notables entre l’aide à la conduite as-
surée par l’EM Délséc et l’organe national de notification d'événements, d’alerte, 
d’alarme, de présentation de la situation et d’information (CENAL). Cela implique donc 
que ces organes doivent être rapidement mis en place ou modifiés afin que les autres mesu-
res puissent être mises en œuvre.  
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Figure 10-2: Interdépendance technique et chronologique des mesures prioritaires 
(Ce schéma montre quelle mesure [ligne] dépend de quelle autre mesure[colonne]) 
 
 
10.3.2. ETAPES DE LA MISE EN ŒUVRE ET PARTICIPATION DE LA CONFÉDÉRATION 

ET DES CANTONS 
Un plan présentant sommairement les différentes étapes de la mise en œuvre sur un axe 
chronologique virtuel a été élaboré sur la base des interdépendances identifiées au 
chap. 10.3.1 (fig. 10-3). On a également indiqué sur le schéma si les mesures représentées 
concernent prioritairement la Confédération ou les cantons. En revanche, le temps néces-
saire à la mise en œuvre n’y figure pas. Les mesures structurelles et organisationnelles sui-
vantes sont prioritaires car elles conditionnent la mise en œuvre des autres mesures: 
 
Mesures concernant en priorité la Confédération, mises en œuvre en collaboration avec les 
cantons: 
 
− réorientation de la ComABC vers les tâches stratégiques (mise au point de la stratégie 

commune); 
− création d’un bureau ABC7 chargé notamment des tâches opérationnelles de la Co-

mABC et assistant la mise en œuvre; 
− extension ou adaptation des tâches de la CENAL. 
 
L’aide à la conduite fournie en permanence par l’EM Délséc à la Délséc et à l’Ordiséc est 
déjà opérationnelle et se trouve actuellement en phase de développement. Les chevauche-
ments avec les autres mesures doivent être examinés, notamment l’organisation de la 
conduite politico-stratégique lors d’événements ABC (p. ex. CODABC) et d’un pool 
d’experts, ainsi que l’examen de la collaboration avec la CENAL. 

                                                      
7  Selon l’option choisie, il faudra créer un bureau ABC commun à la Confédération et aux cantons ou un 

bureau fédéral ABC. 
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Mesure concernant en priorité les cantons, mise en œuvre en collaboration avec la Confédé-
ration: 
 
− mise en place de la plate-forme intercantonale de coordination ABC. 
 

 
Figure10-3: Classement des mesures prioritaires selon l’ordre chronologique de la mise en 
œuvre et des besoins au niveau fédéral et cantonal 
 
 
 
10.3.3. ORGANISATION DE LA MISE EN ŒUVRE 
La mise en œuvre des 16 mesures prioritaires nécessite des ressources humaines et orga-
nisationnelles au niveau fédéral et cantonal. L’interdépendance chronologique et technique 
des mesures implique une coordination de la mise en œuvre de certaines d’entre elles. Le 
choix du modèle d’organisation pour la mise en œuvre doit tenir compte de ces contraintes. 
Les options suivantes ont été examinées et évaluées: 
 

Option A: bureau ABC8  
Coordination et soutien de la mise en œuvre par le bureau ABC (à créer, mesure 2).  
 

Option B: groupe d'acteurs du système national de protection ABC  
Création d’un groupe de travail avec les acteurs principaux du système national de protec-
tion ABC. 

                                                      
8  Option 1: la ComABC dirige les préparatifs pour la création du bureau ABC commun à la Confédération 

et aux cantons. Celui-ci assure ensuite la mise en œuvre des mesures. 
 Option 2: le bureau fédéral ABC est mis en place et rattaché à l’OFPP. Il aide à la mise en œuvre des 

mesures prioritaires, y compris la création de la plate-forme de coordination ABC des cantons.  
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Option C: externalisation 
Création d’un groupe de travail dirigé par une entreprise extérieure et regroupant des repré-
sentants des acteurs principaux du système national de protection ABC. 
 
C’est l’option A qui a la préférence de la direction du projet. La création du bureau ABC per-
met de mettre les ressources humaines nécessaires à disposition pour coordonner et soute-
nir la mise en œuvre des autres mesures prioritaires. En outre, la représentation équilibrée 
des principaux acteurs garantit une définition adéquate des priorités et une mise en œuvre 
rapide des propositions. L’introduction aux différents domaines d’activité se fera parallèle-
ment à la constitution de l’équipe. Le bureau ABC pourra mettre les savoirs ainsi acquis à la 
disposition de tous les principaux acteurs du système dans le cadre de ses tâches de ges-
tion des connaissances. De plus, le bureau peut être mis en place rapidement et permettre 
ainsi de lancer la mise en œuvre des autres mesures dans les meilleurs délais.  
L’élaboration des projets concrets de mise en œuvre devrait se faire dans le cadre de grou-
pes de travail regroupant si possible un éventail complet de représentants des acteurs 
concernés. Ces groupes bénéficieront du soutien du bureau, qui les déchargera des tâches 
administratives. Les services fédéraux et cantonaux compétents se chargeront de la mise en 
œuvre effective des mesures décidées.  
 
 
10.4. MISE EN ŒUVRE DES MESURES 
Le chapitre ci-après fait quelques propositions concrètes visant à améliorer le système na-
tional de protection ABC par la mise en œuvre des mesures prioritaires. L’EM Délséc, déjà 
opérationnel, ne devrait y être associé que dans la mesure où sa collaboration est néces-
saire à la compréhension du contexte général.  
 
 
10.4.1. ADAPTION ET MISE EN PLACE DES ORGANISATIONS NÉCESSAIRES 
 
10.4.1.1. ELABORATION DE LA STRATÉGIE COMMUNE PAR LA ComABC 
Dans un premier temps, il s’agit de répartir les tâches actuelles de la ComABC entre une 
partie stratégique et une partie opérationnelle (mesure 1). L’orientation de la ComABC de-
vrait lui permettre de remplir ses tâches stratégiques (organisation, rattachement, composi-
tion). Les interfaces avec l’EM Délséc devraient être rapidement examinées et réglées. 
L’élaboration de la stratégie commune devrait commencer dans les meilleurs délais. Quant 
aux tâches opérationnelles, elles devraient être transférées au bureau ABC à mettre en 
place. 
 
10.4.1.2. CRÉATION DU BUREAU ABC 
Deux options ont été évaluées; toutes deux poursuivent les mêmes objectifs mais emprun-
tent des chemins différents (voir également la fig. 10-4). 
 
Option 1: bureau ABC commun à la Confédération et aux cantons 
La ComABC pourrait se charger des préparatifs de la création du bureau (définition de son 
organisation concrète et de son rattachement administratif, en accord avec la Confédération 
et les cantons). Dès qu’un plan général sera disponible, la Confédération pourra libérer les 
ressources nécessaires à la phase de démarrage. Les cantons pourraient apporter leur part 
des ressources nécessaires par la suite.  
 
Option 2: bureau fédéral ABC  
Le bureau ABC pourrait être rattaché à l’OFPP afin de tirer le meilleur profit des synergies 
(savoir-faire confirmé dans de nombreux domaines de la protection ABC). Il pourrait être 
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opérationnel dans un délai de six mois. Ultérieurement, le bureau fédéral ABC et une partie 
de la plate-forme intercantonale de coordination ABC (cf. 10.4.1.3) pourraient être réunis au 
sein d’un organe commun.  
La majorité de la direction du projet recommande l’option 1, qui permet de mieux asso-
cier les cantons et faciliterait ainsi la mise en œuvre des mesures.  
Le bureau devrait être mis en place progressivement afin d’être à même en permanence de 
prendre en charge de nouvelles tâches de préparation (y c. la coordination et le soutien à la 
mise en œuvre des mesures prioritaires). Dans sa composition définitive, le bureau devrait 
être en mesure de coordonner et de soutenir le processus permanent d’optimisation du sys-
tème national de protection ABC (cf. fig. 10). Le travail effectif sera réalisé par des groupes 
de travail au sein desquels sont représentés les acteurs principaux (comme c’est déjà le cas 
actuellement à la ComABC).  
Quelle que soit la solution choisie, le bureau sera soumis à un comité de pilotage dont les 
membres seront à même de représenter les organes auxquels ils appartiennent et de mettre 
en œuvre les mesures les concernant. Ce comité devrait donc être composé d’acteurs prin-
cipaux de la Confédération (p. ex. les directeurs de l’OFSP, de l’OFPP, de l’OFEV, de 
l’OFAG et des représentants de l’armée) et des cantons (p. ex. des représentants des exé-
cutifs cantonaux), ainsi que des responsables de la plate-forme intercantonale de coordina-
tion ABC (cf. 10.4.1.3) et du bureau ABC. Dans les deux cas, le comité de pilotage fixera les 
tâches et les objectifs du bureau et approuvera les plans d’action et les résultats.  
Pour la mise en œuvre des autres mesures, le bureau ABC devrait coordonner l’élaboration 
des documents de base suivants et mettre ceux-ci à la disposition de tous les acteurs: 
 
− situation de la menace (situation générale et risques locaux et régionaux); 
− adaptation des scénarios aux menaces actuelles; 
− analyses des scénarios pertinents en fonction de la situation; 
− objectifs de protection. 
 

 
 
Figure10-4: Options pour la création des organes de coordination nécessaires en matière de 
préparation (mesures 2 et 9). 
 
Le bureau ABC doit coordonner et soutenir la mise en œuvre des mesures décrites ci-après. 
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10.4.1.3. MISE EN PLACE DE LA PLATE-FORME INTERCANTONALE DE COORDINA-
TION ABC 

La plate-forme intercantonale de coordination ABC représente un pilier important du système 
national de protection ABC (mesure 9). Les compétences en matière de protection ABC va-
riant d’un canton à l’autre, une mise au point est nécessaire en amont de la création de la 
plate-forme (rattachement, composition). Les représentants des cantons devraient bénéficier 
de compétences de coordinateurs ABC (p. ex. au niveau du chef d’office / chef de service) 
afin d’assurer une mise en œuvre uniforme des mesures. Le bureau ABC apportera son sou-
tien à la mise en place et au fonctionnement de la plate-forme.  
Dans le domaine de la préparation, la plate-forme de coordination ABC devra contribuer à la 
mise en œuvre des mesures prioritaires et à l’optimisation du système national de protection 
ABC au niveau cantonal (transmission des connaissances, plans d’intervention, standardisa-
tion, coopération Confédération/cantons, etc.) et collaborer étroitement avec le bureau ABC 
(cf. fig. 10-4).  
 
 
10.4.1.4. ADAPTION / EXTENSION DE LA CENAL 
La CENAL devra s’adapter au nouvel éventail des tâches en matière d’aide à la conduite 
opérationnelle (EM Délséc, cantons) en cas de catastrophe et de situation d’urgence (évé-
nements ABC inclus): notification d’événements majeurs subits, alerte, alarme, consignes de 
comportement, information, présentation de la situation, répartition des ressources clés (me-
sure 5). Elle devra en outre assumer des tâches de préparation (p. ex. mettre en place la 
gestion des ressources clés) et, par conséquent, coopérer étroitement avec la plate-forme 
intercantonale de coordination ABC et le bureau ABC. Il s’agira notamment d’examiner les 
interfaces avec les acteurs suivants: SSC (banque de données SII), OFSP/OVET (notifica-
tion d’événements, présentation de la situation), cantons, EM Délséc (présentation de la si-
tuation, BREL). La section Radioactivité doit rester un élément permanent de l’OIR et la CE-
NAL doit conserver ses compétences en matière de diffusion et de définition de consignes 
de comportement et de mesures immédiates.  
conduite en cas d’événement ABC 
La forme définitive que doit prendre l’aide à la conduite politico-stratégique (CODABC, sur le 
modèle du CODRA dans le domaine A; mesure 4) fait actuellement l’objet de discussions 
dans le cadre du nouvel organe d’aide à la conduite EM Délséc (mesure 3). 
On a besoin d’experts s’occupant de tâches importantes dans différents domaines, au stade 
de l’élaboration de la stratégie (ComABC), de la préparation (p. ex. bureau ABC) et de la 
gestion d’événements (cantons, Ordiséc/CODABC). Ces experts doivent être organisés en 
pool sous la coordination du bureau ABC, qui les assistera (transfert de certaines tâches de 
la ComABC). En cas d’événement, ces experts peuvent être fournis par la CENAL.  
tâches prioritaires et collaboration 
En cas d’événement, les organisations décrites plus haut collaborent avec les principaux 
acteurs fédéraux et cantonaux dans les domaines de la stratégie, de la coordination des 
préparatifs et de l’aide à la conduite (cf. fig. 10-5). Ils veillent à identifier et résoudre les pro-
blèmes de doublons et à améliorer la collaboration. Dans le domaine de la stratégie et de la 
coordination des préparatifs, ils s’emploient à améliorer le système national de protection 
ABC en l’axant sur les processus. Les nouveaux enseignements doivent être intégrés à la 
procédure d’ensemble et permettre d’améliorer continuellement celle-ci.  
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Figure 10-5: Domaines concernés par les mesures structurelles et organisationnelles propo-
sées pour le système national de protection ABC 
 
 
10.4.2. AUGMENTATION DE LA DISPONIBILITÉ DES MOYENS D'INTERVENTION AC-

TUELS 
Les moyens d’intervention, existants et à créer, au niveau fédéral et cantonal doivent être 
davantage harmonisés (interopérabilité). Leur disponibilité mutuelle doit être accrue (mesu-
res 6, 7, 8, 10, 11). 
 
 
10.4.2.1. AMÉLIORATION DE LA DISPONIBILITÉ À COURT TERME 
Dans un premier temps, il convient de répartir les moyens disponibles au niveau fédéral et 
cantonal en différentes catégories, dans le but de procéder à un état des lieux: services 
d’intervention (personnel, spécialistes, matériel spécial, matériel de protection ABC), capaci-
tés de mesure et de décontamination (en se fondant sur les recensements déjà effectués, 
p. ex. dans le cadre du concept technique de protection ABC).  
Ces moyens doivent être évalués en fonction de leurs possibilités d’utilisation (analyses de 
scénarios): événement, type d’intervention, compatibilité avec d’autres moyens, disponibilité, 
etc. Le recensement et l’évaluation doivent être faits en commun par les organes concernés, 
avec l’aide du bureau ABC. Une planification simple devrait être réalisée sur cette base, à 
l’aide des scénarios pertinents, afin de déterminer quels moyens sont à disposition pour quel 
type d’événement. Au besoin, la CENAL fournira les moyens nécessaires.  
 
 
10.4.2.2. PLANIFICATION DES RESOURCES À MOYEN ET À LONG TERME 
La planification à moyen et à long terme doit se fonder sur:  
 
− la stratégie commune; 
− la situation de la menace (y c. situation des dangers en Suisse avec risques locaux et 

régionaux actualisés); 
− les scénarios adaptés aux menaces actuelles; 
− l’analyse des scénarios pertinents. 
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Ces documents de base doivent être élaborés par la ComABC (stratégie commune) et les 
groupes de travail, avec l’aide du bureau ABC (cf. 10.4.1.1 et 10.4.1.2). Une évaluation des 
besoins doit être faite sur la base de l’analyse des scénarios afin de déterminer de manière 
transparente les moyens nécessaires (personnel, capacités de mesure, matériel de protec-
tion ABC, constructions de protection ABC, capacités de décontamination) sur la base des 
risques existants (ampleur et fréquence des événements). Partant de là, on élaborera des 
options pour la planification et la gestion des ressources, en tenant compte des besoins des 
cantons, de la régionalisation, du principe de subsidiarité (cf. chap. 9.3), de la coopération 
internationale et de l’économicité. Ces tâches doivent être menées à bien en commun par 
les principaux acteurs (cantons, organisations d’intervention, service fédéraux), avec l’aide et 
la coordination du bureau ABC.  
Il s’agira, sur la base de la meilleure solution, de fixer les responsabilités, de régler la réparti-
tion des coûts, de planifier les pools de ressources, d’acquérir les moyens d’intervention 
manquants, d’adapter les documents d’intervention, de former et d’exercer le personnel. Au 
besoin, la CENAL fournira les moyens nécessaires. 
 
 
10.4.3. MISE EN ŒUVRE DES AUTRES MESURES PRIORITAIRES 
 
10.4.3.1. RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS 
Sur la base de l’analyse systématique des scénarios pertinents, on analysera et règlera les 
responsabilités et les compétences au niveau fédéral et cantonal ainsi que les interfaces 
dans la préparation et la gestion des événements (mesure 12). On s’intéressera avant tout 
aux événements présentant un potentiel d’aggravation (p. ex. dans le domaine B) et aux 
actes de terrorisme ABC.  
En ce qui concerne l’aggravation des événements, il s’agit en particulier d’améliorer l’alarme, 
la gestion de l’information/communication et de régler les responsabilités en matière de 
conduite (au plan local, national et international).  
Des propositions doivent être faites pour la répartition des tâches (entre services fédéraux, 
entre Confédération et cantons) au stade de la préparation et de l’intervention. Le calendrier 
des modifications juridiques déjà prévues (p. ex. la loi sur les épidémies) doit tenir compte de 
l’adaptation des bases légales qui en découle.  
Ces tâches doivent être menées à bien en commun par les principaux acteurs avec l’aide et 
sous la coordination du bureau ABC. Celui-ci coordonnera ensuite les adaptations nécessai-
res dans la préparation (documents d’intervention, disponibilité des moyens d’intervention, 
adaptation des bases légales).  
 
 
10.4.3.2. ADAPTION DE LA PRÉPARATION À L'~EVOLUTION DE LA MENACE 
Le plan d'action actuel de l'OFSP et de l'OVF concernant l'extension du système de noti-
fication obligatoire des maladies infectieuses doit être évalué et modifié le cas échéant 
(mesure 13). Les points suivants doivent être pris en compte: la notification d'événements 
(système national et international, échantillons positifs ou négatifs, communication de symp-
tômes inconnus), l’évaluation de la situation en permanence, l’échange de données (y c. la 
présentation de la situation), l’information et la communication (notamment les lignes télé-
phoniques spéciales pour les organisations d’intervention, les spécialistes, la population, la 
permanence 24 h sur 24) et l’alarme. Le plan d'action devrait prendre en compte l'aggrava-
tion potentielle d'événements B et inclure la coopération internationale. Des propositions 
d'amélioration devraient être faites et examinées.  
Les travaux doivent être dirigés par l’OFSP, en collaboration avec les autres organes 
concernés (notamment les cantons, l’OVET, la CENAL). Le bureau ABC assurera la coordi-
nation avec d’autres activités touchées.  
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Les documents d’intervention en cas d’acte de terrorisme ABC devraient être revus et 
simplifiés (mesure 14). On se fondera pour ce faire sur la liste des scénarios ainsi que sur 
les analyses déjà effectuées et si possible mises à jour (cf. chap. 5.3 et 7). Les principaux 
aspects à prendre en compte sont l’identification des substances A, B et C, les différentes 
formes de menaces (type de menace, engagement de moyens), les mesures de protection 
préventives, les responsabilités et les compétences (cf. 10.4.3.1) et les bases légales 
(cf. 10.4.3.1).  
Cette tâche devrait être effectuée principalement par des groupes de travail représentant les 
organes intéressés (cantons, organisations d’intervention et services fédéraux), avec l’aide 
du bureau ABC, qui assurera également la coordination avec d’autres projets concernés.  
 
Sur la base de la situation actuelle et de l'analyse des scénarios pertinents (cf. 10.4.1.2), le 
plan d'action des centres d'intervention en cas d'accident chimique ou radiologique 
devrait être réexaminé (mesure 16). Il devrait tenir compte des préparatifs et des interven-
tions en cas d'événement ABC, des risques au niveau cantonal ou régional, du financement 
(conventions de prestations) et des éventuelles modifications législatives.  
La Coordination suisse des sapeurs-pompiers devrait assumer la responsabilité de cette 
tâche, qu’elle effectuerait avec l’aide du bureau ABC et de la plate-forme intercantonale de 
coordination ABC. Le bureau ABC assurera la coordination avec d’autres mesures concer-
nées (p. ex. répartition des responsabilités, 10.4.3.1; documents d’intervention en cas d’acte 
de terrorisme ABC, 10.4.3.2; disponibilité des ressources, 10.4.2; etc.). 
 
 
10.4.3.3. INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATION  
Les états-majors de conduite et les organisations d’intervention ont absolument besoin d’une 
infrastructure de communication fiable. Afin de pouvoir faire face aux exigences élevées qui 
se posent en cas d'événement, il faut disposer d'une infrastructure de communication sécuri-
sée et unifiée pour toute la Suisse, incluant le réseau radio de sécurité POLYCOM (me-
sure 15). Les cantons et la Confédération sont en train de réaliser ce réseau (le Conseil fé-
déral a approuvé le plan de financement commun par la Confédération et les cantons le 
21 février 2001). Un groupe de travail dirigé par la Commission de télématique et composé 
de représentants des principaux acteurs concernés (Confédération, cantons, organisations 
d’intervention) doit évaluer le plan de communication actuel de l’OIR en fonction des nouvel-
les exigences en cas d’événement (liste des scénarios) et le mettre à jour le cas échéant. 
Les conditions cantonales (infrastructures existantes, amortissements, etc.) doivent être pri-
ses en compte. Des propositions doivent être faites pour accélérer la mise en œuvre, celle-ci 
devant être unifiée. 
 
 
10.5. CALENDRIER DE LA MISE EN ŒUVRE 
Le calendrier ci-dessous (fig. 10-6) est une estimation sommaire. Il tient compte de 
l’interdépendance de certaines mesures ainsi que du temps approximativement nécessaire 
pour la réalisation. La mise en œuvre de la totalité des mesures prioritaires devrait prendre 
plusieurs années.  
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Figure 10-6: Calendrier approximatif de la mise en œuvre des mesures prioritaires 
 
 
Il est proposé de mettre en place un groupe de coordination des préparatifs (dirigé le cas 
échéant par la ComABC) en attendant la création du bureau ABC commun. Ce groupe de-
vrait définir rapidement l’organisation du bureau ABC, en collaboration avec la Confédération 
et les cantons. Par la suite, la Confédération pourrait financer le lancement du bureau afin 
que celui-ci puisse commencer son travail. Les cantons apporteraient leur part ultérieure-
ment.  
Il est difficile d’estimer le temps que nécessiterait la définition concrète de l'organisation d’un 
bureau ABC commun à la Confédération et aux cantons ainsi que celle de la plate-forme 
intercantonale de coordination ABC.  
 
 
10.6. TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
Dans l’état actuel du système (cf. chap. 6), toutes les tâches et responsabilités ne sont pas 
clairement fixées. Le présent projet n’avait pas pour objectif de recenser toutes les questions 
à régler. La mise en œuvre des mesures prioritaires dans le domaine des organisations, 
nouvelles ou à modifier, implique la définition de certaines tâches et responsabilités centra-
les (cf. tableau 10-1). Ces organisations doivent accomplir des tâches qui n’étaient, jusqu’ici, 
que partiellement assumées, voire pas du tout.  
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Tâche Responsabilité Collaboration Mesure 
Stratégie    
Elaboration de la 
stratégie commune 
pour le système na-
tional de protection 
ABC  
Suivi de la mise en 
œuvre  

ComABC (commission stratégi-
que) 

Offices fédéraux, 
cantons, organi-
sations 
d’intervention, 
entreprises, etc. 

1 

Préparation    
Coordination au ni-
veau fédéral, fédé-
ral/cantonal  

Bureau ABC Offices fédéraux, 
cantons, organi-
sations 
d’intervention, 
entreprises, etc. 

2 

Coordination des 
contacts internatio-
naux 

Bureau ABC  Offices fédéraux, 
cantons, organi-
sations 
d’intervention, 
entreprises, etc. 

2 

Coordination au ni-
veau cantonal 

Bureau ABC commun Confédéra-
tion/cantons et  
plate-forme intercantonale de 
coordination ABC 

Confédération, 
cantons 
Cantons, bureau 
ABC 

2 
 
9 

Intervention    
Aide à la conduite au 
niveau fédéral (Dél-
séc, Ordiséc) 

EM Délséc (Délséc, Ordiséc) Offices fédéraux, 
cantons 

3 

Conduite politico-
stratégique en cas 
d’événement majeur 
ABC  
CODABC  

Délséc, Ordiséc 
  

Offices fédéraux, 
EM Délséc, re-
présentants des 
cantons, experts, 
coordination: bu-
reau ABC 

4 

Centre national de 
notification d'événe-
ments, alerte, alarme 
et information 

CENAL  EM Délséc, offi-
ces fédéraux, 
cantons 

5 

Suivi    
Coordination au ni-
veau fédéral 

Bureau ABC Offices fédéraux, 
cantons, organi-
sations 
d’intervention, 
entreprises, etc. 

2 

Tableau 3: Vue d’ensemble des tâches et responsabilités des organisations nouvelles ou à 
modifier 
 
La définition des autres tâches et responsabilités ne doit intervenir que si des effets négatifs 
sur la protection ABC sont perceptibles. Le bureau ABC assurera la coordination.  
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10.7. RESSOURCES NÉCESSAIRES ET BÉNÉFICES ATTENDUS 
 
10.7.1. RESSCOURCES NÉCESSAIRES 
 
10.7.1.1. RESSOURCES HUMAINES 
Des ressources humaines sont nécessaires pour mettre en œuvre les 16 mesures prioritai-
res; elles doivent être mises à disposition par les acteurs concernés. Une partie des besoins 
peuvent être couverts par les ressources actuellement disponibles (p. ex. la participation à 
des groupes de travail). Les dépenses supplémentaires devraient être compensées par les 
gains d’efficacité attendus de certaines mesures: meilleure mise à disposition des connais-
sances, simplification des documents de base, des procédures et des moyens d’intervention. 
Quelques postes devront être créés pour permettre au bureau ABC d’accomplir des tâches 
qui ont été généralement laissées de côté jusqu'ici. Au niveau cantonal, les besoins en per-
sonnel dépendront de la solution choisie pour la plate-forme intercantonale de coordination 
ABC.  
Ces nouveaux postes pourraient être couverts, au moins en partie, avec la dotation actuelle 
(adaptation des cahiers des charges). Les coûts supplémentaires devraient être compensés 
par la suppression de doubles emplois et par les gains d’efficacité réalisés au niveau fédéral 
et cantonal. Les ressources humaines nécessaires pour le centre national de notification 
d'événements, d’alerte, d’alarme et d’information dépendant beaucoup de la définition 
concrète des tâches futures, il n’est pas possible de les estimer pour le moment.  
 
 
10.7.1.2. INVISTISSEMENTS ET COÛTS D'EXPLOITATION 
Différentes mesures exigeront des investissements et généreront des coûts d’exploitation. 
Une partie de ces coûts sont déjà prévus aujourd’hui; la nécessité de certaines mesures est 
en outre reconnue (p. ex. laboratoire NSB 4, infrastructure de communication, capacités de 
décontamination auprès de la Confédération). Les études ont montré que des déficits impor-
tants subsistaient dans certains domaines (p. ex. les capacités de décontamination auprès 
des cantons), ce qui pourrait occasionner des coûts supplémentaires. Des économies sont 
néanmoins à attendre d'une meilleure coordination de l’analyse des besoins, des acquisi-
tions et de la création de pools de ressources (disponibilité accrue), et ce autant sur les in-
vestissements que sur les coûts d’exploitation.  
 
 
10.7.2. BÉNÉFICES ATTENDUS 
La mise en œuvre des 16 mesures prioritaires devrait permettre des améliorations substan-
tielles du système national de protection ABC, dans tous les domaines.  
Les améliorations devraient être évaluées régulièrement afin de permettre des comparaisons 
coûts/bénéfices. Il convient néanmoins de tenir compte du fait que bon nombre des amélio-
rations attendues ne pourront pas être chiffrées. Les bénéfices espérés sont les suivants: 
 

Stratégie: 
− une stratégie nationale commune fondée sur les menaces actuelles. 
 

Préparation: 
− une orientation sur les processus accompagnée d’une amélioration constante et de gains 

d’efficacité compensant la diminution des ressources financières; 
− une prise en charge des tâches en fonction des risques, fondée sur une stratégie ac-

tuelle; 
− une meilleure collaboration entre les services fédéraux impliqués ainsi qu’entre la Confé-

dération et les cantons; 
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− la standardisation et la simplification des documents d’intervention, des moyens 
d’intervention et de l’instruction (Confédération, cantons, armée, protection civile); 

− une meilleure préparation aux actes de terrorisme; 
− une meilleure disponibilité des connaissances; 
− l’identification et la suppression de doubles emplois et de chevauchements inutiles; 
− une meilleure disponibilité des ressources disponibles et la création de pools de ressour-

ces (condition d’une utilisation optimale des moyens financiers); 
− une meilleure acceptation de la part de la population (réduction de l’aversion au risque).  
 

Intervention (gestion d’événements): 
− la création d’un centre national de notification d'événements, d’alerte, d’alarme, de suivi 

de la situation et d’information, organe central de coordination de la Confédération en cas 
d’événement ABC soudain et de grande ampleur; 

− une amélioration de la détection et de l'alerte précoce en cas d’événement B et d’acte 
terroriste ABC; 

− une meilleure gestion des événements au niveau fédéral grâce à une répartition claire 
des compétences et à un dispositif d’aide à la conduite permanent et professionnel pou-
vant être complété de façon modulaire par des spécialistes ABC, en fonction de 
l’événement; 

− des gains de synergies grâce à la disponibilité des ressources clés (personnel, capacités 
de mesure et de décontamination, etc.) obtenue par la coordination nationale de la pré-
paration et des interventions; 

− une baisse des coûts grâce à l’acquisition et à l’utilisation en commun de moyens 
d’intervention; 

− une infrastructure de communication standardisée et sécurisée. 
 

Suivi: 
− une mise à profit des enseignements grâce à un suivi systématique des exercices et des 

interventions permettant des améliorations dans la préparation et la gestion des événe-
ments. 

 
 
10.8. ASPECTS JURIDIQUES 
La mise en œuvre des mesures prioritaires exige certaines modifications juridiques. Celles-ci 
dépendent cependant largement de l’organisation concrète et des résultats de ladite mise en 
œuvre (voir également le tableau 6 de l’annexe I). Les modifications suivantes devront pro-
bablement être effectuées: 
 
− création d’une ordonnance sur la ComABC; 
− modification de l’OROIR;  
− adaptation de l’ordonnance sur la CENAL aux nouvelles tâches; 
− modification de la loi sur les épidémies (déjà prévue) et d'autres textes dans le cadre de 

la répartition des responsabilités en cas d’aggravation d’un événement B et en cas d’acte 
terroriste ABC;  

− adaptation de l’ordonnance sur la déclaration aux nouvelles exigences en matière de 
déclaration des maladies infectieuses; certaines de ces modifications découlent de la ré-
vision et de l'application du Règlement sanitaire international (RSI).  

 
Les modifications requises par la création du bureau ABC et de la plate-forme intercantonale 
de coordination ABC dépendent de la forme définitive de ces organes; elles demanderont 
une étude approfondie. La création d’un bureau fédéral ABC pourrait par exemple exiger une 
adaptation de l’ordonnance sur la protection ABC coordonnée.  
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10.9. RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 
Afin d’être à même de réagir adéquatement aux nouvelles formes de menaces et aux nou-
veaux risques tout en maîtrisant mieux les autres dangers (événements majeurs ABC), la 
Confédération, les cantons et les organisations d’intervention doivent collaborer davantage 
que cela a été le cas jusqu’à présent. Le plan de protection ABC à l’échelon national prévoit 
d’améliorer la coordination grâce à la création d’organes appropriés, au niveau fédéral et 
cantonal. Dans cette optique, les principaux acteurs du système national de protection ABC 
devraient conserver, autant que possible, leurs compétences actuelles.  
 

Ce que le plan de protection ABC permettra de réaliser 
Jusqu’ici, les tâches relevant de la protection ABC au plan national étaient assumées par un 
grand nombre d’organes agissant souvent sans coordination. Cette situation a conduit au fait 
que plusieurs de ces organes s’occupent des mêmes questions en s’ignorant mutuellement. 
Cet état de fait génère non seulement des dépenses importantes mais complique également 
l’évaluation des différents types d’événements, qui prend ainsi beaucoup de temps. Une 
meilleure coordination (gestion des connaissances et des tâches) ainsi qu’une implication 
commune des principaux acteurs dans les tâches transversales devraient améliorer 
l’acceptation des mesures tout en évitant les doubles emplois, générateurs de pertes 
d’efficacité.  
La protection ABC à l’échelon national comprend une grande diversité de tâches parfois mal 
coordonnées. Le plan propose d’axer le système sur les processus et d’harmoniser les diffé-
rents domaines (stratégie, préparation, intervention, suivi): c’est à cette condition que l’on 
pourra atteindre d’une manière systématique les objectifs définis dans la stratégie, tirer les 
enseignements nécessaires des exercices et des événements et améliorer ainsi en perma-
nence la protection ABC à l’échelon national. Les changements qui affectent la Suisse et son 
environnement (menaces, coopération internationale, mobilité, problèmes techniques) doi-
vent être pris en considération, d’où la nécessité d’une coordination supplémentaire par les 
deux organes créés à cette fin.  
La ComABC se concentrera sur l’élaboration d’une stratégie commune. Déchargée de ses 
tâches opérationnelles, elle gagnera ainsi en objectivité et pourra procéder à une approche 
neutre et tournée vers l’avenir. Les nouveaux défis devront être identifiés le plus vite possi-
ble, afin que les éventuels correctifs puissent être apportés efficacement et en temps voulu.  
Grâce à son nouvel organe permanent d’aide à la conduite, l’EM Délséc, et à la possibilité de 
compléter l’Ordiséc de façon modulaire en lui adjoignant des compétences spéciales, la 
Confédération est désormais outillée pour accomplir ses tâches de coordination et de 
conduite lors d’événements ABC relevant de ses compétences.  
La répartition des compétences dans le domaine B et la préparation adéquate (en particulier 
face aux nouvelles menaces comme le terrorisme ABC) permettent de gérer les événements 
d’une manière sensiblement plus efficace, et ce à moindres coûts.  
De même, l’amélioration de la disponibilité et la centralisation des ressources existantes 
contribuent à ces gains d’efficacité. Un certain nombre de mesures doivent contribuer à met-
tre en place un système de protection ABC d’une grande qualité, malgré la diminution cons-
tante des moyens financiers: simplification, harmonisation entre la Confédération et les can-
tons, régionalisation (consistant à localiser les moyens là ou ils peuvent être mis en œuvre le 
plus efficacement possible). Ce système reposera bien entendu sur les ressources humai-
nes, les capacités de mesure et de décontamination mais aussi sur une infrastructure de 
communication sécurisée au plan national.  
 
Les moyens requis pour la mise en œuvre des mesures proposées sont relativement modes-
tes en comparaison du bénéfice attendu. Ils n’en sont pas moins nécessaires pour que l’on 
puisse disposer de l’effectif suffisant pour garantir l’efficacité du système. La mise en œuvre 
de l’ensemble des mesures prioritaires prendra sans doute plusieurs années et dépendra en 
grande partie de la qualité de la collaboration entre les principaux acteurs. Cela ne devrait 
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cependant pas empêcher des améliorations à court terme dans certains domaines, comme 
la disponibilité des ressources ou la gestion des connaissances.  
 

Ce que le plan de protection ABC ne permettra pas de réaliser 
Par manque de temps, certains aspects de la protection ABC à l’échelon national n’ont pu 
être abordés. C’est notamment le cas d’un certain nombre de mesures dont le besoin est 
certes reconnu mais qui n’en constituent pas pour autant des priorités. Ces mesures devront 
être évaluées et mises en œuvre dans le cadre de l’amélioration constante du système na-
tional de protection ABC. Quelques points sont brièvement décrits ci-après.  
Les objectifs de protection et d’intervention doivent être politiquement acceptables et se fon-
der sur des analyses pertinentes et actuelles des menaces, des risques et des scénarios 
ainsi que sur le degré de vulnérabilité à court, moyen et long terme des objets à protéger sur 
le plan local, régional et national: c’est un élément fondamental du système.  
Dans ce contexte, une gestion prévoyante des crises et des dangers consiste notamment à 
garantir l’approvisionnement en cas d’événement. La sécurité d’approvisionnement actuelle 
doit être examinée en permanence à l’aune des nouvelles menaces générées par le terro-
risme international et le danger accru d’attaques ciblées et de sabotage d’infrastructures 
critiques comme les réseaux d’eau potable.  
L’aide mutuelle en cas d’événement ABC majeur (Suisse / étranger, Confédération / canton, 
canton / canton) est un élément clé du dispositif national de protection ABC. Les conditions 
de l’efficacité de cette aide doivent être créées (définition préalable des prestations, interopé-
rabilité, allocation des coûts, etc.). L’aide apportée aux cantons par la Confédération se 
fonde sur le principe de subsidiarité. Suivant les modalités du système, elle peut avoir une 
grande importance pour la préparation et les interventions, aussi bien auprès de la Confédé-
ration que des cantons. L’application concrète du principe de subsidiarité devrait se faire en 
fonction des risques (analyse des scénarios) et des ressources humaines et financières dis-
ponibles, afin de permettre la mise en place d’un système optimal de protection ABC au plan 
national. Il faut pour cela que les acteurs cessent de cultiver leur pré carré et dépassent leurs 
intérêts particuliers.  
Pour gérer efficacement les événements, il faut pouvoir compter sur des flux d’information 
rapides et bien ciblés, d’où la nécessité d’une infrastructure idoine mais aussi d’une gestion 
professionnelle de la communication, apte à faire face aux exigences toujours plus grandes 
des médias et de la population. Il apparaît ainsi particulièrement important de régler la répar-
tition des compétences en matière de communication dans la perspective de l’aggravation 
possible d’un événement. A cette fin, un plan de communication devrait fixer les compéten-
ces en matière de gestion de la communication en fonction de la nature des événements, 
ainsi que les connexions nécessaires entre différents organes aux différentes phases de 
l’intervention. Ainsi, on pourra garantir que les bonnes informations parviennent aux bonnes 
personnes et au bon moment.  
La communication avec le public (médias, population) aux différentes phases d’un événe-
ment devrait également être clairement réglementée.  
 
Il n’est pas possible de régler d’une manière exhaustive l’ensemble des interfaces et des 
compétences relevant du système national de protection ABC car les tâches de préparation 
doivent être adaptées en permanence. En outre, les événements futurs ne sont que partiel-
lement prévisibles. Il s’agit davantage d’identifier les principaux problèmes de chevauche-
ments et de les résoudre en accord avec les organes concernés. C’est un processus continu 
qui doit être coordonné. 
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ANNEXE A  
 
 
 
VUE D’ENSEMBLE DES BASES LÉGALES 
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Bases légales RS Resp. Domaine 
    
Domaine A, menaces nucléaires et radiologiques    
    
LOIS ET ORDONNANCES    
Loi sur l’approvisionnement du pays (LAP) 531  B 
Loi fédérale sur la protection de la population et sur la 
protection civile (LPPCi) 

  A 

Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) 231  A 
Ordonnance sur la protection AC coordonnée 501.4  A 
Ordonnance sur la protection civile (OPCi) 520.11  A 
Ordonnance sur l’alarme (OAL) 520.12  A 
Ordonnance réglant la procédure s’appliquant à 
l’autorisation générale d’installations atomiques au 
bénéfice d’une autorisation de site 

732.011  A 

Ordonnance sur les mesures préparatoires 732.012  A 
Ordonnance concernant le fonds pour la désaffecta-
tion d'installations nucléaires 

732.013  A 

Loi sur l’énergie nucléaire (LENu) 732.1  A 
Ordonnance sur l’énergie nucléaire (OENu) 732.11  A 
Ordonnance sur les définitions et les autorisations 
dans le domaine atomique (Ordonnance atomique, 
OA) 

732.11  A 

Ordonnance concernant la Commission fédérale de la 
sécurité des installations nucléaires 

732.21  A 

Ordonnance sur la surveillance des installations nu-
cléaires 

732.22  A 

Ordonnance sur l’Organisation d’intervention en cas 
d’augmentation de la radioactivité (OROIR) 

732.32 CF A 

Ordonnance sur la protection en cas d’urgence au 
voisinage des installations nucléaires 

732.33  A 

Ordonnance sur la Centrale nationale d'alarme 
(OCENAL) 

732.34  A 

Ordonnance concernant l’engagement de moyens 
militaires dans le cadre de la protection AC coordon-
née et au profit de la Centrale nationale d'alarme 
(OEMAC) 

732.345  A 

Ordonnance relative à l'état-major Centrale nationale 
d'alarme du Conseil fédéral 

732.35  A 

Loi fédérale sur la responsabilité civile en matière 
nucléaire (LRCN) 

732.44  A 

Ordonnance sur la responsabilité civile en matière 
nucléaire (ORCN) 

732.441  A 

Ordonnance sur les émoluments et les taxes de sur-
veillance dans le domaine de l’énergie  

730.05  A 

Loi sur la radioprotection (LRaP) 814.50 AF A 
Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) 814.501 CF A 
Ordonnance sur la Commission fédérale de protection 
contre les radiations et de surveillance de la radioacti-
vité (CPR) 

814.501.1 DFI A 

Ordonnance sur la formation en radioprotection 814.501.261 DFI / 
DE-
TEC 

A 
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Bases légales RS Resp. Domaine 
Ordonnance sur la dosimétrie 814.501.43  A 
Ordonnance sur les comprimés d’iode 814.52 CF A 
Ordonnance sur l’utilisation de sources radioactives 
non scellées 

814.554 DFI A 

Ordonnance sur les déchets radioactifs soumis à 
l’obligation de livraison 

814.557 DFI A 

Loi sur les denrées alimentaires (LDAI) 817.0 AF  
Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets 
usuels (ODAIOUs) 

817.02 CF A 

Ordonnance sur les substances étrangères et les 
composants (OSEC) 

817.021.23 DFI A, TA 

Ordonnance sur la prévention des accidents et des 
maladies professionnelles (OPA) 

832.30  A 

Ordonnance sur l’aide en cas de catastrophe à 
l’étranger (OACata) 

974.03  A 

    
RÈGLEMENTS    
Règlement de la Commission fédéral pour la protec-
tion ABC (ComABC)  

Projet  A 

    
ACCORDS, TRAITÉS, CONVENTIONS    
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 0.515.03  A 
Convention sur la sûreté nucléaire 0.732.020  A 
Convention sur l’assistance en cas d’accident nu-
cléaire ou de situation d’urgence radiologique 
(Convention d’assistance de l’AIEA) 

0.732.321.2  A 

Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gou-
vernement de la République fédérale d’Allemagne sur 
la protection contre les radiations en cas d’alarme 

0.732.321.36  A 

Echange de notes entre la Suisse et la République 
fédérale d’Allemagne concernant l’application de la 
Convention sur la protection contre les radiations en 
cas d’alarme 

0.732.321.361  A 

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouver-
nement de la République d’Autriche sur l’échange 
rapide d’informations dans le domaine de la sécurité 
nucléaire et de la radioprotection 

0.732.321.63  A 

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouver-
nement de la République française sur les échanges 
d’informations en cas d’incident ou d’accident pouvant 
avoir des conséquences radiologiques 

0.732.323.49  A 

Convention pour la protection du Rhin 0.814.284  A 
    
ARRÊTÉS DU CONSEIL FÉDÉRAL    
Arrêté du Conseil fédéral concernant la LEA 732.01  A 
Arrêté du Conseil fédéral concernant le raccordement 
de la Suisse au système ECURIE (EC Urgent Radio-
logical Information Exchange) 

  A 

    



 
 
 

   
 

N° ID/Vers. 10011899727/01 Cote   
 

 
Bases légales RS Resp. Domaine 
    
Domaine B, menaces biologiques (y c. les épidé-
mies) 

   

    
LOIS ET ORDONNANCES    
Loi sur l’approvisionnement du pays (LAP) 531  B 
PVO    
IHR    
Ordonnance sur les préparatifs en matière 
d’approvisionnement économique du pays 

531.12  B 

    
Ordonnance sur la constitution de réserves 531.211  B 
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoi-
res de médicaments 

531.215.31  B 

Ordonnance sur la garantie de l’approvisionnement 
en eau potable en temps de crise (OAEC) 

531.32  B 

Ordonnance sur le cautionnement de prêts pour fi-
nancer des navires suisses de haute mer 

531.44  B 

Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) 812.21  B 
Loi sur la protection de l’environnement (LPE) 814.01  B 
Ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM) 814.012  B 
Ordonnance sur les mouvements de déchets spé-
ciaux (ODS) 

814.610  B 

Loi sur le génie génétique (LGG) 814.91  B 
Ordonnance sur la dissémination dans 
l’environnement (ODE) 

814.911  B 

Ordonnance sur l’utilisation confinée (OUC) 814.912  B 
Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) 817.0  B 
Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets 
usuels (ODAlOUs) 

817.02  B 

Loi sur les épidémies 818.101  B 
Ordonnance du 1er avril 2003 concernant les mesures 
de l'Office fédéral de la santé publique sur la préven-
tion du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS) 
(SRAS-Ordonnance) 

818.101.22  B 

Ordonnance sur le Service sanitaire de frontière 818.125.1  B 
Ordonnance sur les mesures à prendre par le Service 
sanitaire de frontière 

818.125.11  B 

Ordonnance sur la prévention de l’introduction de 
nouvelles maladies infectieuses émergentes 

818.125.12  B 

Ordonnance sur les vaccinations gratuites 818.138.1  B 
Ordonnance sur la désinfection et la désinfestation 818.138.2  B 
Ordonnance sur la déclaration 818.141.1  B 
Ordonnance du DFI sur les déclarations de médecin 
et de laboratoire 

818.141.11  B 

Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) 832.10  B 
Ordonnance sur la protection des travailleurs contre 
les risques liés aux micro-organismes (OPTM) 

832.321  B 

Loi fédérale sur les épizooties (LFE) 916.40  B 
Ordonnance sur les épizooties (OFE) 916.401  B 
Ordonnance concernant l’élimination des sous-
produits animaux (OESPA) 

916.441.22  B 
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Bases légales RS Resp. Domaine 
    
ACCORDS, TRAITÉS, CONVENTIONS    
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la 
fabrication et du stockage des armes bactériologiques 
(biologiques) ou à toxines et sur leur destruction 

0.515.07  B 

Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 
biotechnologiques (ratifié par la Suisse le 26 mars 
2002) 

0.451.431  B 

    
ARRÊTÉS DU CONSEIL FÉDÉRAL    
Arrêté du Conseil fédéral du 16 mai 2003 concernant 
les menaces que fait peser sur la Suisse l’usage 
d’armes biologiques à des fins terroristes. Mesures 
2003. 

  B 

    
Domaine C, menaces chimiques    
    
LOIS ET ORDONNANCES    
Ordonnance sur les armes (OArm) 514.541  C 
Loi fédérale sur le soutien à l’élimination et à la non-
prolifération des armes chimiques 

515.08  C 

Loi sur l’approvisionnement du pays (LAP) 531  B 
Ordonnance relative au transport des marchandises 
dangereuses par route (SDR) 

741.621  C, A 

Ordonnance sur les conseillers à la sécurité (OCS) 741.622  C, A 
Ordonnance relative au transport des marchandises 
dangereuses par chemin de fer (RSD) 

742.401.6  C, A 

Loi sur les produits chimiques (LChim) 813.1  C 
Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) 813.11  C 
Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) 813.12  C 
Loi sur la protection de l’environnement (LPE) 814.01  C, B, (A) 
Ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM) 814.012  C 
Ordonnance sur les substances dangereuses pour 
l’environnement (Ordonnance sur les substances, 
Osubst) 

814.013  C 

Ordonnance sur les mouvements de déchets spé-
ciaux (ODS) 

814.610  C 

Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) 814.600  C 
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol) 814.12  C 
Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) 814.201  C 
Ordonnance sur la classification des liquides pouvant 
altérer les eaux 

814.226.21  C 

Ordonnance du DFI sur les installations 
d’entreposage et de transvasement des liquides pou-
vant altérer les eaux (Pres. techniques sur les réser-
voirs, PEL) 

814.226.211  C 

Ordonnance sur la protection de l’air (OPair) 814.318.142.1  C 
Ordonnance sur la réduction des risques liés aux pro-
duits chimiques (ORRChim) 

814.81  C 

Ordonnance sur les objets usuels (OUs) 817.04  C, B 
Ordonnance relative à la loi sur le travail (OLT 3) 822.113  C 
Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) 916.20  C 
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Bases légales RS Resp. Domaine 
Ordonnance sur les explosifs (OExpl) 941.411  C 
Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques 
(OCPCh) 

946.202.21  C 

Ordonnance du DFE sur le contrôle des produits chi-
miques (OCPCh-DFE) 

946.202.211  C 

Valeurs limites d’exposition aux postes de travail 
(SUVA) 

SUVA.1903.f  C 

    
TRAITÉS, CONVENTIONS    
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la 
fabrication, du stockage et de l’emploi des armes 
chimiques et sur leur destruction 

0.515.08  C 

    
Denrées alimentaires, eau potable (DE)    
Loi sur les denrées alimentaires (LDAI) 817.0  DE 
Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets 
usuels (ODAlOUs) 

817.02  DE 

Ordonnance sur les substances étrangères et les 
composants (OSEC) 

817.021.23  DE, A 

Ordonnance sur l’hygiène (OHyg) 817.024.1  DE 
    
Infrastructure (I)    
Loi sur la protection de la population et sur la protec-
tion civile (LPPCi) 

520.1  I, A 

Ordonnance sur la protection civile (OPCi) 520.11  I, A 
    
Agriculture (AG)    
L’agriculture n’a pas été prise en considération    
 



 
 
 

   
 

N° ID/Vers. 10011899727/01 Cote   
 

ANNEXE B  
 
 
 
RÉPARTITION DES TÂCHES ENTRE LA CONFÉDÉRATION ET LES 
CANTONS 
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ANNEXE C  
 
 
 
VUE D'ÉNSEMBLE DU MATÉRIEL DE PROTECTION ABC ET DES 
OUVRAGES DE PROTECTION 
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Tableau: matériel de protection ABC et ouvrages de protection 
 

Nombre Moyens Type 
PCi Armée Pharm A AEP SP Autres 

MP 64 7'300 -    - 
MP 67 1'800'000 -    - 
MP 83 540'000 -  env. 600  - 
MP 74 - 27'000  370  - 
MP 90 - 500'000   140 600 

 
 
Masques de protec-
tion ABC 

Dräger - - 3046    
SF L 58/64 2'100'000 -    - 
SF L 68/83 650'000 -    - 
SF 74 - 480'000    - 
SF 90 - 550'000   100  
ABEK2-P3 - 3725   2750  

 
 
Filtres de protection 
ABC 

AX - 2725    - 
CSA 90 - 255'000   100 480 
CSA 2000 - 25'000    - 

 
Tenue de protection 
C complète SA 99 30'000 -   295  
Tenue de protection 
complète avec appa-
reil respiratoire à air 
comprimé 

 - -   502  

Tenue de protection 
légère  
(blanche) 

 - -   1'882  

Appareil respiratoire 
à air comprimé 

 -    22'000  

Appareil respiratoire 
à circuit fermé 

 -    1'500  

Poudre de déconta-
mination  
(doses de 70 g) 

 1'700'000 1'800'000    2'300 

Appareil de dé-
contamination 85 

 - 56'000    - 

Solution de dé-
contamination 

 - 75'300    - 

Papier de détection 
des agents toxiques 
(rouge/bleu) 

 3'000'000     - 

CNG 97 - 5'500   61 110  
Appareil de détection 
des toxiques de 
combat 

KANAG 13'000 1'200    10 

EDOS 99 2'600     285  
Dosimètre DOS 04 - 2400    - 
Dosimètre-stylo  50'000 liq  140 (303) - 
Appareil de détection 
A 

RA 73 23'000 liq  40  70 

Débitmètre de dose RA 99 2'000    133  
Assortiment AC 1 - 3  - 2600    - 
Auto-injecteur Com-
bopen 

 1'060'000  150'000    
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Nombre Moyens Type 
PCi Armée Pharm A AEP SP Autres 

Auto-injecteur Dia-
zepam 

 -  215'000    

Réserves 
d’antibiotiques 

 - - disponibles    

Comprimés de py-
riodistigmine 
30 mg 

 - - 770'000    

Comprimés d'iodure 
de potassium 65 mg 

 - - 10'000   3'600'000 

Vaccin antivariolique  - - 3'000'000    
Assortiment 
d’antidote C 

 - - 47    

Antibiotiques contre 
l’anthrax 

 - - disponibles    

Antitoxine botulini-
que 

 - - 196 bt    

Inhibiteurs de la 
neuraminidase 

    2 millions   

Poches de sang     pour env. 
6 sem. 

  

Masques médicaux FFP3/4    120'000   
Matériel de barrage  4500      
Tenues de protection  2554 1272    - 
Places protégées  7'300'000 54'450    230'000 
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Tableau: matériel militaire de protection ABC à acquérir 
 
Moyens Type Moment de l’acquisition 
Equipement de détection 04 RA-04 Distribution en cours 
Dosimètre 04 DOS-04 Distribution en cours 
Systèmes de décontamination 
pour gros appareils 

 Acquisition prévue dans le cadre du PA9 
05 

Module de décontamination de 
patients 

 Acquisition prévue dans le cadre du PA 05 

Protection ABC collective de la 
troupe 

COLPRO Acquisition prévue dans le cadre du PA 05 

Matériel de rétablissement pour la 
défense ABC, intégré aux assor-
timents AC 1-3 

 Acquisition prévue dans le cadre du PA 05 

Module d’alerte AC  BER10 05, acquisition à partir de 2006 
Kit de détection B  BER 06, acquisition à partir de 2006 
Tenue de protection avec filtre FSA 06 BER 06, acquisition à partir de 2006 
Tenue de protection C lourde SSA 08 Acquisition prévue dans le cadre du PA 08 
- Systèmes aéroradiométriques 

(air/sol) 
- Véhicule de reconnaissance 

ABC 
- Stations météo 
- Systèmes d’alerte ABC 
- Détection ABC mobile 

  
Acquisition prévue dans le cadre du BER 
07 
Acquisition prévue dans le cadre du PA 08 
Acquisition prévue dans le cadre du BER 
08 
Intégré au projet FIS Joint 
Acquisition prévue dans le cadre du PA 08 

 
 
 
 
 

                                                      
9  La mention PA (programme d’armement) signifie que les moyens financiers seront disponibles le 01.01 

de l’année suivante (p. ex. le 01.01.2006 pour le PA 05) 
10  La mention BER (budget de l'équipement personnel et du matériel à renouveler) signifie que les moyens 

financiers seront disponibles le 01.01 de l'année indiquée (p. ex. le 01.01.2005 pour le BER 05) 
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ANNEXE E  
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Terme ou  
expression 

Définition Base légale Champ  
d'application 

Accident Evénement dommageable pou-
vant avoir des effets sur 
l’environnement. 

    

Accident majeur Est réputé accident majeur tout 
événement extraordinaire qui 
dans une entreprise ou sur une 
voie de communication et qui a 
des conséquences a. hors de 
l’aire de l’entreprise; b. sur la voie 
de communication elle-même ou 
en dehors de celle-ci. 

Ordonnance du 
27.02.1991 sur 
les accidents 
majeurs (RS 
814.012) 

ABC 

Activité  Nombre de désintégrations par 
unité de temps. L'unité de l'activi-
té est le becquerel (Bq); 1 Bq = 1 
s-1 

Ordonnance du 
22.06.1994 sur 
la radioprotec-
tion (RS 
814.501) 

A 

Bases 
d’existence 

Climat, air, sol, eau     

Bases légales Lois et ordonnances     
Centrale natio-
nale d’alarme 

Centrale nationale d'alarme: Or-
gane spécialisé de la Confédéra-
tion pour les événements extra-
ordinaires. Il s’agit en premier 
lieu du danger à une radioactivité 
accrue en cas d’accident survenu 
dans une centrale nucléaire, 
dans un laboratoire ou lors d’un 
transport. Font également partie 
de ses attributions les accidents 
chimiques majeurs, les ruptures 
de barrages et le danger dû à la 
chute d'un satellite.  

Ordonnance sur 
la Centrale na-
tionale d'alarme 
(RS 732.34) 

  

Comité directeur 
radioactivité 
(CODRA) 

Le CODRA analyse la situation 
générale en s’appuyant sur les 
documents que la CENAL lui 
transmet régulièrement concer-
nant la situation radiologique et 
son appréciation. Il débat des 
mesures qui doivent être propo-
sées au Conseil fédéral pour 
décision et assure leur coordina-
tion. Les propositions sont prépa-
rées par les départements com-
pétents. Le CODRA assure le 
contrôle de l’exécution des mesu-
res décidées. Les directeurs des 
offices fédéraux concernés et les 
exécutifs cantonaux sont repré-
sentés au CODRA. Au besoin, 
celui-ci peut demander le con-
cours d’experts. 
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Contamination, 
(radioactive, bio-
logique, chimi-
que) 

Etat de souillure d’un matériel par 
des substances radioactives, des 
organismes ou des substances 
toxiques. 

Ordonnance 
du 
22.06.1994 
sur la radio-
protection 
(RS 814.501) 

ABC 

Coordination Coopération ou harmonisation de 
différents facteurs, organisations 
ou maillons d’une chaîne. 

    

Danger potentiel Somme des conséquences que 
peuvent entraîner, en raison de 
leurs propriétés et de leurs quanti-
tés, les substances, les prépara-
tions, les déchets spéciaux, les 
microorganismes ou les marchan-
dises dangereuses. 

Ordonnance 
du 
27.02.1991 
sur les acci-
dents majeurs 
(RS 814.012) 

ABC 

Décontamination Elimination ou réduction des subs-
tances toxiques contenues dans 
les sols et d’autres matériaux au 
moyen de procédés chimiques ou 
physiques comme le lavage ou le 
nettoyage à l'aide de produits chi-
miques. 

  ABC 

Défaillance (ra-
dioactive) 

Substances contenant des radio-
nucléides dont l’activité est supé-
rieure aux limites d’exemption 
fixées. 

Ordonnance 
du 
22.06.1994 
sur la radio-
protection 
(RS 814.501) 

A 

Défense chimi-
que 

Formations spéciales des sapeurs-
pompiers qui appuient ceux-ci dans 
la gestion d’événements impliquant 
la dissémination de substances 
chimiques. Ces formations ont une 
instruction, un équipement et une 
doctrine d'intervention propres. 

  C 

Délégation pour 
la sécurité (Dél-
séc) 

Composée des chefs du DFAE, du 
DFJP et du DDPS, la Délséc est 
chargée d’assister le Conseil fédé-
ral. Elle est présidée par le chef du 
DDPS. Les missions de la Délséc 
sont la détection précoce, la pré-
vention et la gestion des crises. 
Elle s’occupe aussi de questions 
de planification et de la gestion 
d’événements prévisibles touchant 
la sécurité de la Suisse. 

    

Dose Grandeur utilisée pour apprécier le 
risque sanitaire dû aux rayonne-
ments ionisants. 

Ordonnance 
du 
22.06.1994 
sur la radio-
protection 
(RS 814.501) 

A 

Epidémie Irruption massive, non limitée à un 
groupe précis, d’une maladie dans 

  B 
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une population. 

Information des 
autorités 

Information des services de la 
Confédération, des cantons, des 
pays voisins et des organisations 
internationales. 

    

Information du 
public 

Information des médias et de la 
population. 

  ABC 

Installations Par installations, on entend les bâ-
timents, les voies de communica-
tions  ou autres ouvrages fixes ain-
si que les modifications de terrain. 
Les outils, véhicules, bateaux et 
aéronefs sont assimilés aux instal-
lations. 

Loi du 
07.10.1993 
sur la protec-
tion de l'envi-
ronnement 
(RS 814.01)  

  

Objectif de pro-
tection 

Degré de protection visé d’une 
chose, d’une personne ou d’un 
autre être vivant donné. 

    

Organe de direc-
tion pour la sé-
curité (Ordiséc) 

L’Ordiséc est l'instrument du 
Conseil fédéral pour la prise de 
décisions stratégiques leur mise en 
œuvre. Il propose à la Délséc la 
procédure adaptée à la situation au 
niveau fédéral, en coordination 
avec les cantons ou d’autres parte-
naires, afin d’anticiper et de maîtri-
ser les événements. Il est associé 
au controlling de la conduite de la 
politique de sécurité. L’éventail des 
tâches de l’Ordiséc comprend les 
activités  suivi permanent de la 
situation dans tous les domaines 
relatifs à la sécurité;  analyse et 
evaluation de l’éventail de la vio-
lence ainsi que de ses evolutions à 
l’intérieur de la Suisse et dans son 
environnement stratégique; détec-
tion précoce et alerte rapide 
concernant les nouvelles formes de 
menaces, les risques et les dan-
gers; élaboration de scénarios, de 
stratégies et d'options à l’intention 
de la Délséc en utilisant toutes les 
synergies à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’administration fédé-
rale. 

    

Organisme 
génétiquement 
modifié 

Tout organisme dont le matériel 
génétique a subi une modification 
qui ne se produit pas naturelle-
ment, ni par multiplication ni par 
recombinaison naturelle 

Loi du 
07.10.1993 
sur la protec-
tion de l'envi-
ronnement 
(RS 814.01) 

B 

Organisme pa-
thogène 

Tout organisme qui peut provoquer 
maladies. 

Loi du 
07.10.1993 
sur la protec-

B 
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tion de l'envi-
ronnement 
(RS 814.01) 

Organismes Entités biologiques cellulaires ou 
non, capables de se reproduire ou 
de transférer du matériel généti-
que, en particulier les animaux, les 
plantes et les microorganismes; les 
mélanges et les objets qui de telles 
entités leur sont assimilés. 

Ordonnance 
du 
25.08.1999 
sur l’utilisation 
confinée (RS 
814.912) 

B 

Pandémie Irruption d’une maladie à l’échelle 
d’un pays ou même du monde en-
tier. Contrairement à une épidémie, 
une pandémie une pandémie n’est 
limitée ni dans l’espace ni dans le 
temps. 

  B 

Poisons Substances inertes et produits is-
sus de ces dernières dont 
l’ingestion ou le contact, même en 
petites quantités, peuvent mettre 
en danger la vie ou la santé des 
êtres humains et des animaux par 
leurs effets chimiques ou physico-
chimiques, et dont la manipulation 
exige des précautions particulières. 

  C 

Poste d’alarme 
CENAL (PA-
CENAL) 

Point de contact occupé en perma-
nence et chargé de la réception 
des messages nationaux et étran-
gers, qu’il transmet sans délai au 
service de piquet 

Ordonnance 
sur la Cen-
trale nationale 
d'alarme (RS 
732.34) 

  

Prévention La prévention comprend les mesu-
res de précaution (visant à empê-
cher que les événements se pro-
duisent) et la préparation (visant à 
assurer la disponibilité opération-
nelle). 

    

Radioactivité Désintégration spontanée de nu-
cléides accompagnée de l'émission 
de rayonnements ionisants. 

Ordonnance 
du 
22.06.1994 
sur la radio-
protection 
(RS 814.501) 

A 

Radioprotection Formations spéciales des sapeurs-
pompiers qui appuient ceux-ci dans 
la gestion d’événements impliquant 
la dissémination de substances 
radioactives. Ces formations ont 
une instruction, un équipement et 
une doctrine d’intervention propres. 

  A 

Région Réunion de plusieurs cantons     
Région territoria-
le 

Commandement militaire dont le 
champ d’action est déterminé par 
les frontières cantonales. Sa tâche 
première est d’assurer la collbora-
tion entre civils et militaires et de 
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conduire des opérations de sauve-
garde des conditions d’existence. 

Réseau des la-
boratoires ré-
gionaux (RLR) 

Le RLR permet de créer des capa-
cités de diagnostic et d’analyse des 
microorganismes dangereux au 
niveau régional. Il s’agit en premier 
lieu d’établir un diagnostic de 
l’environnement. En cas 
d’événement, il faut également 
prendre en charge des tâches rele-
vant de la médecine humaine et 
vétérinaire. Conçu comme un sys-
tème ouvert, le RLR offre une 
marge de manœuvre suffisante 
pour satisfaire les besoins locaux 
et régionaux. Une fois achevé, il 
réunira au maximum six régions 
possédant chacune son labora-
toire. Les laboratoires de référence 
sont également intégrés au réseau. 

  B 

Risque Le risque est déterminé par 
l’ampleur des dommages que subi-
rait la population ou 
l’environnement à la suite 
d’accidents majeurs ou d'actes 
terroristes et par la probabilité 
d’occurrence de ceux-ci. 

Ordonnance 
du 
27.02.1991 
sur les acci-
dents majeurs 
(RS 814.012) 

ABC 

Scénario Description du déroulement possi-
ble d’un événement et de ses 
conséquences. 

    

Service de pi-
quet de la CE-
NAL  

Service de piquet mobilisable 24 h 
sur 24 par l’intermédiaire du poste 
d’alarme de la CENAL (PA CENAL) 
auprès de MétéoSuisse, occupé en 
permanence. 

    

Source de ray-
onnements 

Appareil ou objet contenant des 
substances radioactives (source 
radioactive scellée ou non scellée) 
ou installation pouvant émettre des 
rayonnements ionisants. 

Ordonnance 
du 
22.06.1994 
sur la radio-
protection 
(RS 814.501) 

A 

Subsidiarité Engagement de moyens de la 
Confédération (p. ex. l’armée) à la 
demande des autoritlés cantonales 
pour accomplir des tâches d’intérêt 
public lorsque les organes qui en 
sont chargés ne sont plus en me-
sure de remplir leur mission par 
manque de personnel, de matériel 
ou de temps. 
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Substance Eléments chimiques et leurs com-
binaisons, qui induisent directe-
ment ou indirectement des effets 
biologiques. Les préparations et 
objets contenant de telles substan-
ces leur sont assimilés. 

Loi du 
07.10.1993 
sur la protec-
tion de l'envi-
ronnement 
(RS 814.01) 

ABC 

Substances ra-
dioactives 

Evénement au cours duquel l'instal-
lation s'écarte des conditions nor-
males et: a) qui porte atteinte à la 
sécurité d'une installation ou d'un 
objet (défaillance technique); b) qui 
peut donner lieu à un dépassement 
d'une valeur limite d'immission ou 
de la valeur limite de dose applica-
ble aux personnes exposées aux 
rayonnements dans le cadre de 
leur profession (incident radiologi-
que), ou c) au cours duquel une 
personne est exposée à une dose 
supérieure à 50 mSv (accident ra-
diologique).  

Ordonnance 
du 
22.06.1994 
sur la radio-
protection 
(RS 814.501) 

A 

Terrorisme Tout acte de violence destiné à 
semer la terreur afin d’attirer 
l’attention du public sur des objec-
tifs politiques ou idéologiques. 
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ABRÉVIATIONS 
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Abréviation Définition 

AEN Agence de l’énergie nucléaire 
AH aide humanitaire 
AIEA Agence internationale de l’énergie atomique 
armasuisse centre d’acquisitions et de technologie du DDPS 
armes E armes électromagnétiques 
AWEL Service des déchets, des eaux, de l’énergie et de l’air du canton de 

Zurich 
BCAH Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitai-

res 
BfS Office fédéral de la radioprotection (D) 
BLA Base logistique de l’armée 
CAB Convention sur l’interdiction des armes biologiques 
CAC Convention sur l’interdiction des armes chimiques 
CC Conception et coordination (Div. OFPP) 
CCDJP Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux 

de justice et police 
CCPCS Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse 

CdC Conférence des gouvernements cantonaux 
CDMPC Conférence des directrices et des directeurs cantonaux des affaires 

militaires et de la protection civile 
CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé 

CEACRC Centre euro-atlantique de coordination des réactions en cas de catas-
trophe 

CEE/ONU Commission économique des Nations Unies pour l’Europe 
cen comp NBC centre de compétences NBC de l’armée 
CENAL Centrale nationale d'alarme 
CFF Chemins de fer fédéraux 
CFSB Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique 

CGCSF Conférence des directeurs cantonaux pour la coordination du service 
du feu 

ChF Chancellerie fédérale 
CN centrale nucléaire 
CNG appareil automatique de détection des toxiques de combat 
CODABC Comité directeur ABC (direction politico-stratégique en cas 

d’événement ABC, sur le modèle du CODRA) 
CODRA Comité directeur radioactivité 
ComABC Commission fédérale pour la protection ABC 
COPAC Commission fédérale pour la protection AC, devenue la ComABC 

CPEA Conseil de partenariat euro-atlantique 

CPSI Centre de politique de sécurité internationale 
CSA Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires 

CSA Corps suisse d’aide humanitaire 
CSISP Conférence suisse des inspecteurs sapeurs-pompiers 
DCNBC Centre de formation de la défense NBC, Draguignan 
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Abréviation Définition 
DDC Direction du développement et de la coopération 
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et 

des sports 
Délséc Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité 
DETEC Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et 

des communications 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 

DFE Département fédéral de l’économie 
DFF Département fédéral des finances 
DFI Département fédéral de l’intérieur 
DFJP Département fédéral de justice et police 
DGD Direction générale des douanes 
DPS Direction de la politique de sécurité 
DSN Division principale de la sécurité des installations nucléaires 
ECDC Centre européen de contrôle et de prévention des maladies 
ECHA Agence européenne des produits chimiques 
EFSA Autorité européenne de sécurité des aliments 
EM cond A Etat-major de conduite de l’armée 
EM Délséc Etat-major de la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité 
EM planif A Etat-major de planification de l’armée 
EMCC état-major cantonal de conduite 
EMPOC Etat-major Prise d’otage et chantage 
EPF Ecoles polytechniques fédérales 
ESB encéphalopathie spongiforme bovine (maladie de la vache folle)  
événements ABC événements radiologiques, nucléaires, biologiques ou chimiques 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) 

FBSO Service de sûreté biologique de Suisse orientale 
fedpol Office fédéral de la police 
FSSP Fédération suisse des sapeurs-pompiers 
GIDDPS Groupe d'intervention du DDPS 
IKMI Institut de microbiologie clinique de Saint-Gall 
instr instruction (militaire) 
ISR (international) Intelligence, surveillance, reconnaissance / (aérienne) 
JMed Domaine sanitaire de l’armée 
lab ct laboratoires cantonaux 
lab déf ABC 1 laboratoire de défense ABC 1 
LEp loi fédérale sur les épidémies 
LPPCi loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile 
LS Laboratoire de Spiez 
MADUK Réseau automatique de surveillance du débit de dose au voisinage des 

centrales nucléaires 
MORA Organisation des mesures de radioactivité de l'armée 
NADAM Réseau automatique de mesure pour l'alarme radioactivité (58 sta-

tions) 
NAGRA Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs 

NEMP impulsion nucléaire électromagnétique 
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Abréviation Définition 
NEOC National Emergency Operations Center 
OCB ordonnance sur le contrôle des biens 
OCDE Organisation pour la coopération économique et le développement 

ODE ordonnance sur la dissémination dans l’environnement 
OEMAC Ordonnance du 14 décembre 1995 concernant l'engagement de 

moyens militaires dans le cadre de la protection AC coordonnée et au 
profit de la Centrale nationale d'alarme 

OFAC Office fédéral de l’aviation civile 
OFAE Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays 
OFAG Office fédéral de l’agriculture 
OFEN Office fédéral de l’énergie 
OFEV Office fédéral de l’environnement 
OFPP Office fédéral de la protection de la population 
OFROU Office fédéral des routes 
OFSP Office fédéral de la santé publique 
OFT Office fédéral des transports 
OIAC Organisation pour l’interdiction des armes chimiques 
OIR Organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité 
OMM Organisation météorologique mondiale 
OMS Organisation mondiale de la santé 
ONU Organisation des Nations Unies 
OPAM ordonnance sur les accidents majeurs 
OPTM ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux 

microorganismes 
Ordiséc Organe de direction pour la sécurité du Conseil fédéral 
OROIR ordonnance sur l’Organisation d’intervention en cas d’augmentation de 

la radioactivité 
OTAN Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 
OUC ordonnance sur l’utilisation confinée 
OVF Office vétérinaire fédéral 
PA-CENAL poste d'alarme CENAL 
PCi protection civile 
PF Police fédérale 
PharmA Pharmacie de l’armée 
PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement 
PPP Partenariat pour la paix 
PSI Institut Paul Scherrer  
Rapolséc 2000 La sécurité par la coopération: rapport du Conseil fédéral à l'Assem-

blée fédérale sur la politique de sécurité de la Suisse du 7 juin 1999 

Rel int D de  
l'EM CdA 

Etat-major du chef de l'Armée, Relations internationales de la Défense 

RSI Règlement sanitaire international 
S + T science et technique 
SAP Service d’analyse et de prévention 
SECO Secrétariat d’Etat à l’économie 
SFIK Conférence suisse des inspecteurs des sapeurs-pompiers 
SG secrétariat général 
SRAS syndrome respiratoire aigu sévère 
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Abréviation Définition 
SRS Service de renseignement stratégique 
SSC Service sanitaire coordonné 
SSM Société suisse de microbiologie 
SUER Section surveillance de la radioactivité (OFSP) 
SUVA Caisse nationale d’assurance-accident 
SWISSREL image intégrée de la situation en Suisse 
THW Service d’assistance technique (D) 
trp déf ABC  troupe de défense ABC  
UE Union européenne 
WAVA Alerte, alarme et diffusion de consignes de comportement 
ZOBA Centre des zoonoses, des maladies animales d'origine bactérienne et 

de l'antibiorésistance 
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ANNEXE G  
 
 
 
ADRESSES ET LIENS 
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Adresses des membres de l’organisation du projet "Système national de protection 
ABC"  
 
 
Direction du projet 
 
Dr. Bernhard Brunner Dr. Marco Brossi Dr. Hans-Jürgen Pfeiffer 
Président de la ComABC Centrale nationale d'alarme  DSN 
LABORATOIRE DE SPIEZ Ackermannstr. 26  
3700 Spiez  8044 Zürich 5232 Villigen HSK 
 
Tél.: 033 228 15 92 Tél.: 01 256 94 80 Tél.: 056 310 38 41 
Fax: 033 228 14 02 Fax: 01 256 94 97 Fax: 056 310 39 07 
 
bernhard.brunner@komabc.ch br@naz.ch hans.pfeiffer@hsk.ch 
 
 
 
Dr. Pierre-Alain Raeber Dr. Peter Roder Dr. Christian Fokas 
Office fédéral de la LABORATOIRE DE SPIEZ LABORATOIRE DE SPIEZ  
santé publique  
Schwarztorstr. 96 
3003 Berne 3700 Spiez 3700 Spiez 
 
Tél.: 031 323 87 07 Tél.: 033 322 17 71 Tél.: 033 228 16 85 
Fax: 031 323 87 95 Fax: 033 228 14 02 Fax: 033 228 14 04 
 
pierre-alain.raeber@bag.admin.ch peter.roder@babs.admin.ch christian.fokas@komabc.ch 
 
 
 
Dr. Urs Vögeli Karl Widmer Werner Niederer 
Kantonales Laboratorium BS Sous-directeur OFPP Triangelstrasse 3 
Kannenfeldstr. 2  Monbijoustr. 6A  Postfach 
4012 Basel 3003 Berne 9100 Herisau 
 
Tél.: 061 385 25 98 Tél.: 031 322 51 89 Tél.: 071 351 55 84 
Fax: 061 385 25 09 Fax: 031 324 87 89 Fax: 071 351 57 71 
 
urs.voegeli@kl.bs.ch karl.widmer@babs.admin.ch w-k.niederer@swissonline.ch 
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Département fédéral des affaires étrangères http://www.dfae.admin.ch 
Direction du développement et de la coopération http://www.ddc.admin.ch 
Département fédéral de l'intérieur http://www.dfi.admin.ch 
 Office fédéral de la santé publique http://www.ofsp.admin.ch 
Département fédéral de justice et police http://www.dfjp.admin.ch 
 Office fédéral de la police http://www.fedpol.admin.ch 
Département fédéral de la défense, de la protection 
de la population et des sports 

http://www.vbs.admin.ch 

 Office fédéral de la protection de la popula-
tion 

http://www.protpop.admin.ch 

 Etat-major de conduite de l'armée http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/fr/home/sch
weizerarmee/organisation/FSTA.html 

 Centre de compétences NBC de l'armée http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/inter
net/bs/fr/home/themen/abcschutz/organisation.h
tml 

 Laboratoire de Spiez http://www.labor-spiez.ch 
 Centrale nationale d'alarme http://www.cenal.ch 
 Service sanitaire coordonné http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/fr/home/the

men/san/koordinierter0.html 
Département fédéral de l'économie http://www.dfe.admin.ch 
 Office fédéral de l'agriculture http://www.blw.admin.ch 
Département fédéral de l'environnement, des 
transports, de l'énergie et de la communication 

http://www.uvek.admin.ch 

 Office fédéral des transports http://www.bav.admin.ch 
 Office fédéral des routes http://www.astra.admin.ch 
Office fédéral de l'environnement http://www.ofev.ch 
Division principale de la sécurité des installations 
nucléaires 

http://www.hsk.ch/franz/start.php 

  
Commission fédérale pour la protection ABC http://www.komabc.ch 
Commission fédérale de sécurité nucléaire http://www.ksa.admin.ch 
Commission fédérale de protection contre les radia-
tions et de surveillance de la radioactivité 

http://www.ksr-cpr.ch 

  
Nations Unies (ONU) http://www.un.org 
Organisation mondiale de la santé http://www.who.int 
Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) http://www.iaea.or.at 
Organisation pour l'interdiction des armes chimi-
ques (OIAC) 

http://www.opcw.org 

OTAN/PPP http://www.nato.int/issues/pfp/index.html 
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ANNEXE H  
 
 
 
LISTE DES PROJETS ACTUELS ET PRÉVUS DANS LE DOMAINE DE 
LA PROTECTION ABC 
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Dossiers en cours concernant le système national de protection ABC
Suivi des dossiers pour le compte de la ComABC, 01.11.2005

Domaine Titre Descriptif
 

Organes responsables 
 

Interlocuteurs Prestations finales Délais Clôture 
prévue 

Documents 

ABC
ABC-1 Projet "Système national de protection ABC" ComABC B. Brunner (directeur de projet), 

Ch. Fokas
Plan national de
protection ABC

Fin 2005  
situation en matière 
de protection ABC
02.06.2004

ABC-2 Projet "Concept technique de protection ABC" Elaboration d’un plan de protection ABC
plus complet.

OFPP, LS E. Binggeli Analyse des menaces et 
dangers ABC; scénarios de 
référence, concept technique 
de protection ABC

Mi-06 

ABC-3 Mise en place des troupes de défense ABC Mise en place progressive des
troupes de defense ABC

Cen comp NBC de l’armée M. Hächler Défense ABC avec les 
compétences suivantes: 
reconnaissance, détection 
statique et mobile, 
décontamination et  
traitement de l’eau. 

2010

ABC-4 ABC XXI ABC XXI, volets décontamination ABC,
y c. décontamination de patients (aspects 
techniques) & protection ABC // moyens de 
détection ABC mobiles // div détections //
véhicule de reconnaissance ABC

armasuisse OFAVM Yvonne Frey (DP) Equipement ABC 
des troupes de défense

Syst décont: RP 05 
Détection mob ABC & 
vhc expl ABC: RP 08 / 
div mat: AEB 04 - 
08 

Fin 2010 Concept "ABC 
Abwehr SOLL" 
(31.03.2005)

ABC-5 Décontamination ABC de patients / Concept suisse incl. protection méd ABC Elaboration de documents de base et de
check-lists sur le thème de la 
décontamination de patients et la protection 
ABC médicale dans le cadre du plan
nationale de protection ABC 

BLA, chef des affaires 
sanitaires / Délégué du CF 
pour le Service sanitaire
coordonné (SSC)

R. Junker / S. Bankoul 
(chefs de projet)

Concept suisse 01.06.2006 Check-lists / Doc 
décontamination 
ABC de patients 
incl. la protection 
méd ABC

ABC-6 Doctrine d'intervention médicale Elaboration d'une doctrine d'intervention 
médicale dans le domaine ABC du DDPS,
controlling et pilotage d'intervention
 

JMed

ABC-7 Cours pour responsables ABC des cantons Elaboration du programme des cours
destinés aux responsables ABC des
cantons
(recensement des besoins en matière
d'instruction et d'information) 

Cen comp NBC de l’armée M. Hächler, M. Schmid (PL) Cours à partir de 2007 Décision de 
poursuivre les cours
lors de la séance 
du 18.10.2005
 
 

Mission (convention 
de prestations?)
du cen comp NBC 
à définir 
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Dossiers en cours concernant le système national de protection ABC 
Suivi des dossiers pour la ComABC, 01.11.2005

DomaineTitre Descriptif
 

Organe
responsable

Interlocuteurs Prestations finales Délais Clôture
prévue

Document

A
A-1 Exercice général avec la CN de Gösgen Exercice général dans le cadre de la DSN R-45

avec la CNL.
ComABC Fin 2007 Directives et

rapport final

A-2 Plan de communication de l’OIR Assurer la communication entre les organisations
partenaires en cas d’urgence et avec d’autres 
organes importants en stiuation particulière en
garantissant une disponibilité élevée.

ComABC E. Beck Mise en œuvre et intégration aux réseaux nationaux de sécurité
(réseau cond A et disponibilité IC)

Décision réseau cond A: 12.2005; offre ETRANS: 2.2006; 
décision de financement: 4.2006 

Fin 2006 Plan de communica-
tion OIR, décisions 
CODRA spéc 16.3.03

A-3 Révision OROIR Révision de l'ordonnance du 26 juin 1991 conc. 
l'organisation d'intervention en cas d'augmentation 

de la radioactivité (OROIR) 

ComABC OROIR révisée ou

nouvelle OROI "ABC"

Fin 2005 Mandat du SG DDPS au prés. 
ComABC; suspendu le 19.8.04

A-4 Banque de données des laboratoires ENVIRA Travaux de la banque de données des laboratoires
en cas d'événement avec l'OFSP et la CENAL.

OFSP Sybille Estier Banques de données de l'OFSP (ENVIRA) et de la CENAL pour    
la centralisation des résultats des mesures de radioactivité ambiante, 
en temps normal comme en cas d'événement, en particulier dans 
- les aliments, l'herbe et les sols,
- l'air (aérosols) et les precipitations,
- l'eau (mesures effectuées par différents laboratories: SUeR, LS, 
IRA, EAWAG, PSI et labos cantonaux). 
Les banques de données de l'OFSP et de la CENAL sont conçues de
manière à permettre un échange automatique permanent  des
données (protocole XML). Les laboratories concernés ont accès à la 
banque par l'intermédiaire d'une application internet.

Pour la première phase : 
1) Programmation de la banque ENVIRA (10.2004) 
2) Développement de la banque MySQL sur le serveur de 
l'OFSP (06.2005)
3) Application internet (www.envira.ch) pour les laboratoires 
externes et la CENAL : 
-  chargement des résultats de mesures (12. 2004) 
- accès à toutes les données de la banque MySQL (12. 2005) 
4) Transfert des données: 
-utilisation possible du nouveau tableau EXCEL par les 
laboratoires cantonaux (01.2005)
- programme d'exportation en format XML pour les données des 
laboratoires externes :
-> SUER, IRA, PSI (12. 2004) 
-> EAWAG (06. 2005) 
-> labos cantonaux ( ???) (dès 2005…) 
- automatisation (12. 2005) 
5) Mise en service (dès 01.2006)

Première phase:      12. 2005 
(= importation des données de la 
surveillance normale dans ENVIRA /
BD CENAL. Une solution intermé-
diaire est prévue en cas d'événement
sous la forme d'une application web
pour l'introduction manuelle des 
données locales jusqu'à ce que la 
transmission automatique soit 
possible en cas d'événement). 
2e phase: ? ( = transmission 
automatique en temps normal
et en cas d'événement des
données nécessaries en format XML)

Divers 
(disponibles auprès 
de Sybille Estier et 
Monika Blättler)

A-5 Plans de mesures pour les scénarios de menaces nucléaires et radiologiques Elaboration d'un plan de mesures concernant les 
procédures à appliquer par les secteurs Engage-
ment, Organisation des mesures et Evaluation et
contremesures d'après le document de travail 
"Scénarios de menaces nucléaires et radiologiques" 
et analyse des tâches et des compétences dans le 
domaine A au niveau fédéral.

ComABC H. Pfeiffer,
M. Baggenstos, 
A. Leonardi, 
G. Piller

Plan de mesures exhaustif pour toutes les menaces du domaine A 
 
 
 

Fin 2004 Document d'inter-
vention CENAL

A-6 Transport de patients contaminés Exercice avec tous les acteurs (industrie, médecins 
du travail, premiers secours, urgences hospitalières,
police) portant spécialement sur les interfaces.

Labo cantonal BS André Herrmann Les enseignements seront intégrés aux plans d'intervention des  

services. 
2005 Séance de préparation le 9. 9.04

Séance de lancement le 21.9.04
Plan général

A-7 Formation des instructeurs cantonaux Organisation de cours OFPP Instr P. Suter Cours:
Module détecteur A
pour instructeurs cantonaux
 

Cours d/f/i fin 2006 4e trimestre 2006 Documentation 

d'instruction 
A-8 Formation aux détecteurs A pour la protection de la population Organisation de cours OFPP Instr P. Suter Cours

C compl détecteur A
 

Cours d/f/i fin 2006 4e trimestre 2006 Documentation
Cours dans les
cantons dès 2007

A-9 Introduction de matériel auprès de la troupe Introduction des dosimètres 04 et de l'équipement 
de détection 04 au niveau déf ABC pour toutes les
troupes et auprès des troupes déf ABC

Cen comp NBC de
l'armée

M. Hächler Instruction et équipement Introduction à partir de 2005 Fin 2007

A-10 Introduction de matériel auprès des troupes déf ABC Introduction des capteurs d’air A auprès des 
troupes déf ABC

Cen comp NBC de

 l'armée
M. Hächler Instruction et équipement Introduction à partir de 2006 Fin 2007
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Dossiers en cours concernant le système national de protection ABC 
Suivi des dossiers pour la ComABC, 01.11.2005

Domaine Titre Descriptif
 

Organes responsables Interlocuteurs Prestations finales Délais Clôture 
prévue

Documents

B
B-1 Projet SAGBATA Il est prévu, dans le cadre du projet SAGBATA, de présenter une vue d'ensemble des problèmes qui peuvent se poser lors d'un événement B et exiger

la prise de décisions. Les connaissances actuelles sont recensées et évaluées à l'aide de questionnaires soumis à des experts. Ces informations
servent ensuite à élaborer des schémas décisionnels mettant en exergue les conséquences possibles des décisions sur le déroulement ultérieur d'un
événement et sur les autres domaines concernés. Par la suite, on élabore des check-lists à l’intention des différents responsables et de leurs conseillers
techniques. Les évaluations du matériau collecté sont assistées par ordinateur. Les outils informatiques servent avant tout à visualiser les réflexions et. 
les résultats ainsi qu’à préparer et à organiser des exercices. Dans une phase postérieure, on examine les résultats obtenus afin de déterminer si les
outils peuvent aider à la prise de décision en cas d’événement et s’il faut les développer à cette fin.
 

CENAL, DDC, LS, JMed, cen comp NBC, ct. ZH 
et services étrangers

D. Rauber Projet actuellement
suspendu faute
de garanties sur la
participation d’autres
Etats au financement. 
 

A l'origine en 2005 
 

Plan du projet 
SAGBATA Version 10, 
février 2004, accessible 
sur le site extranet de 
la ComABC , sous 
"Internationales"

B-2 Projet "Organisation d'intervention en cas 

d'événement B" 
Le groupe de travail "Organisation d'intervention en cas d'événement B" du domaine B de la ComABC s'est donné pour objectif d'établir une vue
d'ensemble des problèmes pouvant aurvenir en cas d'événement B d'ampleur nationale. Un rapport doit exposer la situation actuelle, les lacunes
constatées et, si possible, des propositions de solutions. Le groupe de travail a opté pour une approche la plus large possible. Les plans existants
dans d'autres domaines doivent être passés au crible dans le but de déterminer si 'ils sont compatibles avec un événement B moyennant certaines
modifications. Les solutions proposées doivent si possible tenir compte de ce qui existe déjà. Il convient de rechercher des synergies avec d'autres 

domaines, en particulier A et C. 

CENAL, OVF, OFSP, ct. BS, LS D. Rauber Rapport 2004: projet corrigé 
 

2006

B-3 Assistance technique de la délégation suisse 
à la CIAB

Conseils techniques dans le cadre des conférences d'examen depuis 1991 (3e conférence d'examen); participation à différents groupes d'experts sur le
renforcement de la CIAB depuis 1987, notamment le groupe VEREX (1992/93). Conseils techniques dans le cadre du groupe ad hoc pour la mise en 
œuvre des propositions VEREX dans le cadre d'un protocole additionnel juridiquement contraignant (1995-2001). Appui au nouveau processus de 
renforcement de la CIAB lancé dans le cadre de la 5e conférence d'examen.

LS, OFSP, Section sécurité biologique, DFAE, 
FedPol

B-4 Unité d'alerte et de réponse rapide En réaction à la crise de l'anthrax, en 2001, un organe temporaire a été créé à l'OFSP pour traiter le problème de la sécurité alimentaire (bioterrorisme 
et alimentation). Cet organe a élaboré un rapport intitulé "Introduction volontaire d'agents biologiques dans la chaîne alimentaire: principes et évaluation
de la situation spécifique de la Suisse", qui devrait être publié prochainement. Ce document décrit et évalue les principaux organismes et toxiques
biologiques potentiellement utilisés pour des actes de terrorisme visant des denrées alimentaires. D'autres scénarios possibles sont énumérés; leurs
effets potentiels sont examinés ainsi que des questions de diagnostic, d'épidémiologie, de décontamination, de thérapie et de prophylaxie. Tous les 
organes jouent un rôle directement ou indirectement, en relation avec les denrées alimentaires et le bioterrorisme, sont présentés. Le rapport fait le
point sur les structures existantes dans la lutte antiterroriste, met en exergue les lacunes dans ce domaines et indique les mesures à prendre. Il aborde
également la protection des consommateurs contre les microorganismes pathogènes et producteurs de toxines pouvant transmettre des maladies par 

l'intermédiaire des aliments. De nombreux organes spécialisés de la Confédération et des cantons ont été contactés dans le cadre de l'élaboration 

de ce rapport. 

 

OFSP, Division épidémiologie et 
maladies infectieuses, LS

B-5 Concept de laboratoire Ce projet vise à mettre en place un réseau de laboratoires B régionaux en plus des laboratoires de référence. Il s'agit notamment de mieux tirer profit
des synergies entre protection de l'environnement, médecine humaine et médecine vétérinaire.Certains cantons contestent toutefois le principe de la
régionalisation. Le projet se déroule sur 2003 et 2004, de sorte que le concept devrait être opérationnel à partir de 2005.

OFSP, Division épidémiologie et
maladies infectieuses, cantons, certains
laboratoires, LS

B-6 Plan de vaccination contre la variole Ce projet vise à disposer d'au max. 200 médecins et soignants vaccinés contre la variole qui pourraient administrer eux-mêmes les vaccins en cas 
d'événement.

OFSP, Division épidémiologie et
maladies infectieuses, ISPM Zurich

Hans C. Matter, Patrick MathysMise en œuvre Article dans le 
Bulletin OFSP 13/03

B-7 Concept pour les aéroports Ce projet vise à préparer des mesures de prévention et de contrôle appropriées afin d'enrayer une nouvelle épidémie de SRAS ou d'une autre maladie
infectieuse des voies respiratoires. Les mesures prévues doivent être mises en œuvre en collaboration avec le service sanitaire de frontière.
Elles doivent pouvoir être appliquées de manière souple afin de permettre de faire face à d'autres maladies des voies respiratoires (pandémie de grippe,
maladies émergentes, etc.). Pour activer les mesures, l'OFSP informe tous ses partenaires, publie une déclaration générale adaptée à la situation 
épidémiologique et applique le droit en vigueur en matière de traçage des contacts et de contrôle médical. 
 

OFSP, Division épidémiologie et
maladies infectieuses, exploitants 
d'aéroports, compagnies aériennes, 
médecins cantonaux, JMed
 
 
 

Hans C. Matter, S. Walser Mise en œuvre En cours

B-8 Surveillance de l'air ambiant Ce projet de monitoring, mené avec l'Université de Zurich et la Poste, porte sur la détection d'agents biologiques susceptibles d'infester l'air ambiant 
dans des locaux choisis (p. ex. des centres de tri postal), comme les spores de bacillus.

AWEL ct ZH, Uni ZH, Poste M. Bischoff Système de 
détection d'agents
d'infection de l'air 

ambiant 

Fin 2006

B-9 Révision de la loi sur les épidémies La loi sur les épidémies, qui date de 1970, est en grande partie axée sur des maladies connues et ne correspond plus à la situation actuelle. Il lui 
manque des dispositions concernant notamment la lutte contre les nouvelles maladies à diffusion rapide en situation de crise ou liées à des actes de
terrorisme, ainsi qu’un volet consacré à la prévention. La révision en cours de la LEp devrait permettre d’y remédier. L’OFSP et les cantons sont 
impliqués au premier chef dans cette révision.
 

OFSP, Division épidémiologie et
maladies infectieuses, autres offices, 
départements cantonaux de la santé publique,
médecins cantonaux, sociétés suisses de
microbiologie, d’infectiologie et dhygiène hosp.

P.-A. Raeber Entrée en vigueur de
la loi

2008 ?

B-10 Evaluation des tests rapides (sur mandat  

d'armasuisse) 
Programme de tests Lateral Flow Assays (BioThreat Alert de Tetracore/USA) pour la détection d'agents B sur le terrain. LABORATOIRE DE SPIEZ M. Avondet (toxines B); N. 

Schürch (microorganismes)
Evaluation de 
l'adéquation de ce
kit pour la détection
d'agents B

Divers rapports

B-11 Laboratoire de sécurité du DDPS Le Laboratoire de sécurité du DDPS est appelé à combler des lacunes reconnues dans la détection précoce d'agents pathogènes spéciaux en Suisse.
Il s'agit d'un complexe de laboratoires des niveaux de sécurité 2, 3 et 4 où seront détectés en priorité des toxiques B de combat potentiels ainsi que des
agents pathogènes inconnus jusqu'alors. Le Laboratoire de sécurité du DDPS sera axé sur des tâches civiles aussi bien que militaires. Il devrait
devenir le laboratoire national de référence pour les virus de fièvres hémorragiques. Au plan international, il vise le statut de centre de collaboration  

dans le cadre de l'OMS. 

LS, JMed, OFSP, cen comp NBC M. Schütz

B-12 Détection de toxines B                www.labor-
spiez.ch (biologie/toxinologie) 

Mise en place du groupe de toxinologie pour l'acquisition de connaissances spécialisées et des méthodes de détection nécessaires. LABORATOIRE DE SPIEZ Marc Avondet 
biologie/toxinologie 

Organe spécialisé 

dans les toxines B 

B-13 Analyse de l'anthrax LS
B-14 Groupe de travail "Détection précoce 

d'événements B", www.komabc.ch (domaine B)
Acquisition et diffusion d'informations sur la détection précoce auprès des membres du GT et des organes concernés au plan national. ComABC LS Marc Avondet 

AWEL ZH Markus Bischoff
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Dossiers en cours concernant le système national de protection ABC 
Suivi des dossiers pour la ComABC, 01.11.2005 

Domaine Titre Descriptif 
 

Organes responsables 
 

Interlocuteurs
 

Prestations finales Délais Clôture 
prévue

Document

C 
C-2 Description de scénarios  

d’accidents majeurs 
Documents de base: rapports-cadre
conc. l’application de l’OPAM 
(stockage d’hydrocarbures, 
de gaz liquide, de gaz naturel 
à haute pression, d’ammoniac, 
patinoires artificelles, etc.). 
La durée des activités dépendra du
volume des documents de base.
 

CENAL, OVF, OFSP, 
ct BS 

C-3 Analyse chimique de substances 
inconnues 

Recensement des possibilités 
d'analyse immédiate de substances
chimiques inconnues dans la région
de Bâle en cas d'événement.
 

Laboratoire ct BS André HerrmannListe d'adresses
avec n° d'urgence.
Mise en évidence
des limites en 
cas d'événement

Rapport 
à l'EMCC
et au 
Conseil 
d'Etat 

C-4 Introduction de nouveau matériel Introduction de 2 GC MS 
transportables au lab déf ABC 1

Cen comp NBC de 
l'armée 

M. Hächler Formation et
équipement

Fin 2006
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ANNEXE I  
 
 
 
TABLEAU DES MESURE À PRENDRE 
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Tableau 1: mesures découlant de l’état réel 
 
N° Mesures P M 
    
 Au niveau fédéral   
I1 Améliorer la vue d’ensemble, la collaboration et la coordination dans les domai-

nes A, B et C  
  

I2 Uniformiser la conduite dans les domaines de la stratégie, de la conception et de 
la doctrine 

1 1, 2, 
3 

I3 Elaborer une stratégie commune pour le système national de protection ABC 1 1 
I4 Créer un organe fédéral de coordination et d’aide à la conduite (p. ex. sur le mo-

dèle du CODRA) 
1 2, 3, 

4, 5 
I5 Coordonner davantage les contacts internationaux 1 2 
I6 Mettre en place des organisations fédérales d’intervention (permanence, 

moyens de mesure, aide à la conduite, etc.) dans les domaines B et C (p. ex. sur 
le modèle de l’OIR) 

1 4, 5 

I7 Régler la répartition des tâches et des responsabilités 2  
    
 Au niveau cantonal   
I8 Simplifier les structures, l'organisation, les moyens et la conception des interven-

tions  
Identifier les interlocuteurs cantonaux 

1 9 

I9 Assurer l’instruction et l’entraînement des éléments de première intervention et 
des éléments intervenant sur le terrain 

2  

    
 Collaboration Confédération / cantons   
I1
0 

Régler et améliorer la collaboration et la répartition des tâches entre la Confédé-
ration, les cantons et les tiers (p. ex. en révisant la loi sur les épidémies) 

1 2, 9, 
12 

I1
1 

Assurer la préparation et la gestion en cas d'attentat terroriste (menace, identifi-
cation) 

1 14 

I1
2 

Compléter l’évaluation de la situation à l’échelle nationale dans les domaines A, 
B et C  

2  

I1
3 

Régler la disponibilité des moyens d’intervention au niveau fédéral et cantonal 2  

I1
4 

Combler les lacunes et unifier les équipements techniques et le matériel des 
organisations d’intervention 

2  

I1
5 

Uniformiser l’instruction 2  

I1
6 

Régler la répartition des responsabilités dans les domaines B et C entre la 
Confédération et les cantons en cas d’aggravation de l’événement 

2  

I1
7 

Harmoniser et simplifier l’organisation et les structures des organisations 
d’intervention (AOSS) 

2  

I1
8 

Définir la responsabilité de l’information dans les phases de préparation, 
d’intervention et de suivi 

2  

I1
9 

Harmoniser les domaines A, B, C partout où c’est possible et judicieux 2  

I2
0 

Etablir des plans d’alarme et d’information en cas d’événement C 2  

I2
1 

Assurer la disponibilité en cas de besoin (ligne téléphonique d’urgence) 2  

I2
2 

Définir des normes pour le suivi et l’évaluation 2  

I2 Assurer la diffusion des enseignements tirés des événements et des exercices 2  
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3 
I2
4 

Mettre au point une stratégie pour l’évaluation et l’acquisition de matériel de pro-
tection ABC  
Uniformiser le matériel de protection en fonction des formes de menaces actuel-
les  
Uniformiser et centraliser l’acquisition de matériel de protection, de détection et 
de décontamination 

2  

I2
5 

Décentraliser le stockage de matériel et d’antidotes 2  

I2
6 

Examiner les possibilités d’utilisation des ouvrages de protection en cas 
d’événement en fonction des nouvelles formes de menaces 

2  

I2
7 

Acquérir des appareils de détections sur le terrain pour le domaine B 2  

I2
8 

Définir les objectifs de protection qui font défaut 3  

 
Légende: P = prioritaire; M = en relation avec les mesures du tableau 6 
 
 
Tableau 2: mesures découlant de l’analyse des scénarios A (bombe sale) 
 
N° Mesures P M 
    
 Collaboration entre la Confédération et les cantons   
A
1 

Elaborer un plan de défense contre les attentats terroristes A: évaluation 
en permanence de la menace, définition de critères et de compétences 
pour prendre des mesures de précaution, recensement et engagement du 
matériel et des spécialistes, sensibilisation et formation des organes de 
conduite, organisation d’exercices 

1 2, 14

A
2 

Intégrer l’infrastructure de communication POLYCOM  1 15 

A
3 

Revoir les plans de décontamination actuels et préparer des moyens de 
décontamination (avec la collaboration des cantons, de la ComABC, du 
SSC et de l’armée) 

1 7, 
10, 
12 

A
4 

Mettre à jour les documents d’intervention sur la base du "Concept des 
mesures à prendre en fonction des doses" (ComABC) et les intégrer aux 
dossiers de la défense chimique et de la radioprotection 

2  

A
5 

Assurer la disponibilité des moyens de détection de radioactivité en cas de 
soupçon d’acte de terrorisme 

2  

A
6 

Assurer les capacités de mesure sur le terrain 2  

A
7 

Définir des valeurs limites et des valeurs indicatives réservées pour les 
mesures à l’air libre 

2  

A
8 

Installer des appareils de mesures de la radioactivité aux endroits stratégi-
ques (à déterminer) 

3  

 
Légende: P = prioritaire, M = en relation avec les mesures du tableau 6 
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Tableau 3: mesures découlant de l’analyse des scénarios B (anthrax et SRAS) 
 
N° Mesures P M 
    
 Au niveau fédéral   
B1 Compléter l’état-major de conduite et l’organisation d’intervention dans le 

sens d’une coordination nationale en cas d’événement B 
1 3, 4 

B2 Elaborer un plan national pour la déclaration d’événements, l’échange de 
données (incluant la présentation électronique de la situation), l’information 
et l’alarme 
Assurer la transmission à un centre national de coordination et l’évaluation 
des déclarations d’événement, de présomption de maladie et de cas de ma-
ladie ainsi que de patients présentant des symptômes inconnus  
Mettre à disposition un organe pour la déclaration des événements B 

1 5, 13

B3 Assurer la mise à disposition de l’évaluation de la situation en permanence, 
l’information et l’alarme 

1 5 

B4 Mettre en place une hotline pour les organisations d’intervention, les spécia-
listes et la population afin d’assurer la fourniture en permanence 
d’informations fiables 

1 5 

B5 Assurer une vue d’ensemble au plan national, la mise en réseau et la coordi-
nation des ressources disponibles pour fournir des soins médicaux 

1 2, 5 

B6 Assurer la coordination des mesures préventives et de l’intervention 2  
B7 Mettre en place un service d'urgence 24 h sur 24 2  
    
 Au niveau cantonal   
B8 Assurer un service d’urgence et une disponibilité immédiate des compéten-

ces en matière d’événement B 
2  

B9 Assurer l’identification, le recensement et la prise en charge des personnes 
touchées, y c. l’estimation de la dynamique, les déplacements de personnes 
infectées, la coordination nationale et la surveillance des mesures 
d’isolement et de quarantaine 

2  

    
 Collaboration entre la Confédération et les cantons   
B10 Prendre une décision de principe sur la répartition des compétences en ma-

tière de protection B (cantons ou Confédération) 
1 12 

B11 Créer un centre de compétences B, sous la forme d’un pool d’experts sur la 
base des réseaux existants, ayant les tâches suivantes: appui des organes 
de conduite, information, élaboration de bases de décision, organisation 
d’exercices 

1 4 

B12 Elaborer un plan de décontamination: organisations et procédures existan-
tes, directives de travail et création de capacités de décontamination 

1 7, 10

B13 Mettre en place une infrastructure de communication sécurisée 1 15 
B14 Elaborer et mettre en œuvre des bases de décision uniformes pour les évé-

nements B: les documents de base doivent porter sur l’organisation de la 
conduite et de la relève, les responsabilités, les compétences, l’alarme, 
l’information, la gestion de l'information et les mesures à prendre. Des consi-
gnes de comportement seront rédigées à l’intention des organisations 
d’intervention concernant le degré de gravité, l’arborescence des décisions, 
des aide-mémoire, etc.  
Les points suivants seront notamment pris en considération: 

 la capacité d’analyse des laboratoires par rapport aux agents patho-
gènes probables (laboratoires régionaux, laboratoires de référence) 

 l’évaluation des tests de dépistage rapide pour l’analyse sur place 
 le matériel de protection médical 

2  
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 les médicaments et les vaccins (plan de stockage et de distribution) 
 le personnel médical 
 l'infrastructure médicale (moyens de transport, locaux et hôpitaux 

avec capacités d’isolement) 
 la collecte et le transfert des données 

B15 Etablir la transparence des coûts et assurer la fourniture des services de la 
Confédération 

2  

 
Légende: P = prioritaire, M = en relation avec les mesures du tableau 6 
 
 
Tableau 4: mesures découlant de l’analyse des scénarios C  
(sarin, attentat contre un train de marchandises) 
 
N° Mesures P M 
    
 Collaboration entre la Confédération et les cantons   
C1 Répartition des compétences en cas d’attentat terroriste C (dissémination 

de gaz et de vapeurs toxiques): définir les responsabilités, les compéten-
ces et la gestion de l’information pour les différentes catégories 
d’événements C 

1 12 

C2 Décontamination: élaborer un plan, assurer la disponibilité des services 
d’intervention et des moyens de décontamination 

1 7, 10

C3 Revoir le plan d’action des centres d’intervention de défense chimique en 
fonction des risques réels plutôt que selon les particularités des cantons 

1 16 

C4 Assurer l'identification rapide du type et de l'ampleur de l'événement: opti-
miser l’organisation de l’alarme et les moyens d’alarme, sensibiliser 

2  

C5 Harmoniser les moyens de détection en fonction des menaces les plus 
vraisemblables et former le personnel à leur utilisation 

2  

C6 Diminuer l’ampleur des dommages en mettant à disposition des moyens de 
réduction des émissions toxiques et du matériel de protection pour les res-
ponsables 

2  

C7 Assurer la disponibilité immédiate d’antidotes (stocks décentralisés et 
équipement des services d’intervention) 

2  

C8 Assurer le traitement et le transport des personnes intoxiquées ainsi que la 
prise en charge d’un grand nombre de personnes touchées (care-team, 
points de contact) 

3  

C9 Encourager l’harmonisation et la standardisation de l’instruction, du maté-
riel et de la collaboration entre les différents services d’intervention (p. ex. 
les CFF avec les sapeurs-pompiers locaux); promouvoir les exercices. 

2  

C10 Assurer l’utilisation des systèmes d’information existants comme le SIC 
(CENAL), MET, CIS (CFF), les aide-mémoire en cas d’accident, les fiches 
de sécurité et les cadastres des risques 

2  

C11 Examiner les mesures de construction et de surveillance permettant de 
prévenir des actes de terrorisme C 

3  

C12 Evaluer les possibilités de réduire les dommages liés aux événements C et 
définir les compétences concernant les mesures: évacuations, disponibilité 
du matériel de protection, mesures éventuelles de construction 

2  

 
Légende: P = prioritaire, M = en relation avec les mesures du tableau 6 
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Tableau 5: mesures découlant des objectifs en matière de protection ABC au plan national 
 
N° Mesures  P M 
    
 Au niveau fédéral   
S1 Elaborer une stratégie globale de protection ABC et la mettre à jour en 

permanence 
1 1 

S2 Mettre en place un bureau chargé de coordonner les activités de protection 
ABC au plan national: scénarios ABC reconnus, bases de décision, forma-
tion des organes de conduite et des services d’intervention, exercices, me-
sures et matériel de protection, définition des compétences, mise à jour 
des bases légales, information et communication, suivi scientifique et tech-
nologique, évaluation des événements 

1 2 

S3 Assurer la coordination des activités internationales 1 2 
S4 Optimiser les pools d’experts A, B et C chargés d’assister la cellule de 

crise  
1 4 

S5 Assurer la disponibilité d’une cellule de crise (représentation équilibrée des 
décideurs et des organes concernés) 

1 3 

S6 Créer un centre de déclaration, d’alarme et d’information pour les événe-
ments ABC 

1 5 

S7 Assurer l’évaluation permanente de la situation et la détection précoce 1 5 
S8 Créer des cellules spéciales pour les événements ABC (à l’image du CO-

DRA) 
1 4 

S9 Assurer les capacités de mesure, de diagnostic et d’analyse 1 8 
S10 Mettre à disposition les formations spéciales de l’armée et d’autres orga-

nes fédéraux 
Assurer la disponibilité du personnel et du matériel militaire pour des enga-
gements subsidiaires dans le cadre du système national de protection ABC 

1 6,  
7, 8 

S11 Mettre à disposition des capacités de décontamination 1 7 
S12 Mettre à disposition des hotlines lors d’événements de grande ampleur 2  
    
 Au niveau cantonal   
S13 Harmoniser les organes de conduite et d’intervention ainsi que leur instruc-

tion; standardiser le matériel selon les recommandations et directives de la 
Confédération 

1 9 

S14 Coordonner et optimiser les moyens d’intervention en fonction des risques 
existants avec l’appui de la Confédération 

1 2, 9 

S15 Mettre au besoin des ressources à la disposition d’autres cantons ou de la 
Confédération 

1 9, 10 
11 

S16 Veiller à la compétence des membres de la cellule de crise 2  
S17 Assurer la capacité de traiter les patients ABC en les isolant 2  
    
 Collaboration entre la Confédération et les cantons   
S18 Mettre à disposition des réserves en cas de situation particulière, notam-

ment des hôpitaux offrant des possibilités de traitement spécifiques (A, B, 
C) 

2  

S19 Distribuer les ressources de manière transparente et les financer selon le 
principe de la responsabilité 

2  

 
Légende: P = prioritaire, M = en relation avec les mesures du tableau 6 
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Tableau 6: évaluation des variantes pour les mesures prioritaires 
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N° Mesures Variantes Avantages Inconvénients Utilité      Dépenses
supplémentaires

Temps  

nécessaire 
 Bases 
légales 

nécessaires  

Remarques
 Responsabilité 

chronologique technique ConfédérationCanton
Niveau fédéral

1 Prise en charge de l’élaboration et de la mise à jour d’une stratégie commune
  1.1 ComABC Les compétences de la ComABC en la matière 

sont largement reconnues par quasi tous les
organes impliqués. Indépendance de la ComABC

Les ressources actuelles sont limitées. Poste permanent 
(secrétaire scientifique, budget: 250 000 
CHF/a). Commission consultative, pas de compétences 
pour mettre en œuvre les recommandations, mesures 
et plans qu'elle propose. 

2 2, 3, 4, 9 Haut Haut Haute Couvert par 
les ressources 
disponibles

Immédiatement opérationnel. 
2 à 3 ans pour élaborer la 
stratégie (selon projet 
disponible fin 2005) 

Règl ou O 
ComABC

ComABC
(étudier la question du 
rattachement administratif)

1.2 OFPP L'OFPP possède certaines compétences 
de mise en œuvre. Les organes de l'office (CENAL, LS, etc.) possèdent 

les connaissances nécessaires, mais le degré 
d'adhésion serait sans doute moins élevé.

2 2, 3, 4, 9 Moyen Moyen Haute Couvert par 
les ressources 
disponibles

Mise en place: env. 1 an 
Stratégie: env. 2 ans  

???

1.3 Autre office fédéral D'autres offices fédéraux (OFSP, p. ex.) possèdent
certaines compétences de mise en œuvre.

Les organes de l'office pourraient avoir les connaissances 
nécessaires, mais le degré d'adhésion serait 
sans doute moins élevé.

2 2, 3, 4, 9 Moyen Moyen Haute Couvert par
les ressources
disponibles

Mise en place: env. 1 an 
Stratégie: env. 2 ans  

???

2.1 2.1.1 Bureau commun Confédération/
cantons; surveillance 
Confédération et cantons; 
étroite collaboration 
avec la  plate-forme 
intercantonale de 
coordination ABC (mesure 9)

Probablement bien acceptée par la Confédération et 
les cantons. Coordination simplifiée de la collaboration 
Confédération/cantons.   

La durée du processus de décision est 
difficile à estimer (retards?). La 
délimitation des tâches entre la Confédération 
et les cantons est compliquée. Le rattachement 
administratif doit être clarifié (mise à profit 
de synergies).  

1 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8

Haut Haut Très haute Env. 4 postes (3 exp, 1 
admin). certains 
existent déjà, seul 
le profil change. 
(compensation au 
sein du DDPS)

Dépend du processus
de décision (1 à 3 ans)  

Ordonnance Clarifier le rattachement administratif 
et le financement Confédération / cantons. 
Cette variante est une combinaison 
des mesures 2.1.1 et 9. 

2.1.2 Bureau fédéral 
rattaché au DDPS (OFPP) 
surveillance Confédération 
et cantons; étroite collaboration
avec la plate-forme intercantonale 
de coordination ABC 
(mesure 9)

Le Bureau ABC peut être rapidement mis en place.
Possible indépendamment de la mesure 9 
(coordination cantonale).
Les tâches qui ne relèvent que de la Confédération ou que des cantons
sont effectuées à l'échelon concerné. La répartition 
des tâches et des compétences est clairement réglée.   

L'acceptation du Bureau ABC par les cantons 
doit être évaluée (veiller à une représentation 
équilibrée des cantons dans le comité de surveillance). 
La coordination des deux bureaux exige des efforts supplémentaires.
La collaboration Confédération / cantons dépend 
du bon fonctionnement de la coordination. 

1 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9

Haut Moyen Très haute Certains postes
existent déjà; seul 
le profil change. 
Au niveau fédéral: 
compensation des postes 
au sein du DDPS.

Très vite opérationnel, 
pleinement après 
env. 2 ans

Ordonnance Rattachement judicieux à un organe 
couvrant toute la protection ABC 
sur le plan technique. 
Décision: compétence du SG DDPS 

2.2 Coordination des activités internationales et diffusion 
du savoir 
Il ne s'agit pas d'échanges ponctuels mais 
d'une vue d'ensemble la plus complète possible 
des contacts et des activités.

2.2.1 ComABC
Les compétences de la ComABC bénéficient d'une 
reconnaissance quasi unanime. 
Une grande partie des organes représentés au sein 
du groupe de travail "Coopération internationale" 
entretiennent des contacts à l'étranger. Indépendance. 

Les ressources sont limitées (cf. 1.1) et la 
ComABC n'a pas de compétences 
de mise en œuvre. 

1, 2 1, 2.1, 5 Haut Haut Haute Couvert par
les ressources 
disponibles

Opérationnel 
immédiatement, 
puis permanent

Règl. ou O 
ComABC

GT "Coopération internationale"
de la ComABC.  

2.2.2 OFSP L'OFSP est au centre des contacts internationaux 
établis dans le domaine de la santé (OMS, etc.). 
Par rapport à la ComABC, il a plus de personnel, 
de moyens financiers et de compétences de 
mise en œuvre.

Il est permis de douter de l'acceptabilité et de l'efficience 
de cette solution car l'OFSP privilégierait les questions 
de politique sanitaire au détriment des contacts avec 
l'AIEA, l'ONU, l'OTAN et le PPP.

1, 2 1, 2.1, 5 Moyen Moyen Moyenne En partie couvert par 
les ressources 
disponibles

Opérationnel imm.,
développement 
ultérieur env. 1 an

??? 

2.2.3 Autre office fédéral D'autres offices ou départements entrent en ligne de compte 
(DFAE, DDPS, OFEN). Certains entretiennent des 
contacts et disposent des ressources et compétences 
nécessaires.

Il est permis de douter de l'acceptabilité et de l'efficience
de cette solution car un autre office ne pourrait 
traiter que les questions qui le concernent.

1, 2 1, 2.1, 5 Moyen Moyen Moyenne En partie couvert par
les ressources 
disponibles

Opérationnel imm.,
développement
ultérieur env. 1 an

 

??? 

2.2.4 Bureau ABC De par les vastes connaissances techniques qu'il réunit 
et les contacts qu'il entretient avec divers organes 
nationaux, le Bureau ABC pourrait bénéficier d'une 
certaine adhésion. Il est en outre indépendant.

Les ressources sont limitées. Le domaine 
coordonné devrait s'appuyer sur le GT 
"Coopération internationale".

1, 2 1, 2.1, 5 Haut Haut Haute Compris dans les
ressources pour 2.1.2

Opérationnel imm.,
développement
ultérieur env. 1 an

 

VO KB ABC Le GT "Coopération internationale" 
de la ComABC pourrait se charger
directement de cette tâche. 
Le président du groupe serait 
un membre ou un expert de la ComABC. 

3 Aide à la conduite par l'EM Délséc en cas de crise et de 
situation d'urgence au niveau national au profit de la 
Délséc, de l'Ordiséc ou d'un département. 

3.1 Aucune car le projet ONSKF 
est déjà en partie réalisé. 

Un état-major de crise permanent et multifonctionnel 
a été créé au niveau fédéral, répondant à une demande 
exprimée depuis longtemps par différents organes.

Acceptation (en fonction du positionnement). 
Interfaces/"concurrence" avec des organes de crise
déjà en place dans des départements et des offices.

- 2, 4, 5 Haut Haut Très haute - Opérationnel dès le 1.10.05 Projekt ONSKF (optimisation du système national 
de coopération en matière de sécurité et 
renforcement de la conduite de la politique de 
sécurité)

4 Elargissement de l'éventail des tâches du CODRA. Le Comité 
directeur radioactivité (CODRA) devient le Comité directeur 
ABC (CODABC). Un pool d'experts ABC apporte 
l'appui technique nécessaire. 
Ce pool d'experts est organisé comme un domaine 
coordonné ABC sous la forme d’un réseau réunissant la 
Confédération, les cantons et l’industrie 

4.1 Un pool d'experts pour 
appuyer l'Ordiséc 
(CODABC), la ComABC 
(stratégie), le Bureau 
ABC, les états-majors de 
crise des cantons, etc. 

L'élargissement de l'éventail des tâches a pu se faire sur 
la base du CODRA actuel avec un minimum de modifications 
car les principaux organes impliqués en cas de crise 
(ABC, catastrophe naturelle ou technologique, 
violence, …) y sont déjà représentés. Le pool d'experts 
est mis en place à partir d'organes existants (p. ex: la 
ComABC).  Les experts sont engagés pour la stratégie (ComABC), 
les préparatifs (Bureau ABC) et en cas d'événement 
(Ordiséc/CODABC, cantons). La bonne intégration des 
organes impliqués est possible.

La subordination peut poser problème dans certains cas, 
p. ex. savoir si une personne doit siéger au CODABC 
ou à l'Ordiséc. Les experts peuvent être très sollicités 
pour différents mandats 
(accords nécessaires).

2, 3, 12.1, 
12.2

2, 3, 5, 6, 
12.1, 12.2

Haut Haut Très haute Néant Env. 1 an OROIR devient 
ORABC

Projet ONSKF: en cas de suppression du CODRA, 
veiller au maintien des fonctions spécialisées 
(y c. dans les exercices)  et les élargir
aux domaines B et C. 

4.2 Pools d'experts séparés pour 
Ordiséc (CODABC), ComABC, 
Bureau ABC, organes de 
conduite des cantons, etc.

Le nombre d'experts est limité. L'intégration dans la 
protection ABC nationale est difficile. Coordination 
difficile (risque de doublons).

1, 2, 3, 4 1, 2, 4 Haut Haut Haute Nécessité d'un 
effort de coordination
supplémentaire

1-2 ans - Mise en place et gestion coordonnées 
par les organes concernés.

5 Création d'un organe national (extension des tâches de la 
CENAL) pour les domaines ABC, permanence centrale de 
la Confédération pour les cantons en cas d'événement. 

5.1 Création d'un organe national 
pour l'alerte, l'alarme, les consignes
de comportement et la 
présentation de la situation 
en cas de crise et de situation 
d'urgence, événements ABC inclus

Création d'un organe fédéral centralisé pour la
notification d'événements, l'alerte, l'alarme, 
l'information, le suivi et la présentation de la 
situation. Des ressources clés pourraient aussi 
être mises à disposition.

Effectif, situation.  Délimitation des tâches 
nécessaire en raison du risque de conflit 
avec d'autres canaux de communication.

2, 3, 4 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
10, 11, 12.1, 
12.2, 13, 14, 
15, 16

Haut Haut Très haute Dépend des tâches 
concrètes

Env. 2 ans Modification 
OCENAL Revoir le rattachement (OFPP). 

N° d'urgence de la Confédération. 
Les canaux de communication de la 
santé publique ne sont pas affectés.

6 Engagement subsidiaire de l'armée et d'autres services fédéraux 
d'intervention, comme le GIDDPS 6.1 Aucune, car ces formations 

(p. ex.. GIDDPS) existent 
déjà en grande partie ou 
sont en train d'être mises en place.

Les moyens de l'armée peuvent être engagés en peu 
de temps (24 h). L'armée et certains autres organes
fédéraux disposent de personnel de base, de 
spécialistes, de matériel spécial et peuvent
fournir des prestations spéciales. 

Selon les cas, les moyens devraient être engagés 
plus tôt. Il est donc absolument nécessaire de 
gérer et distribuer les ressources prioritaires. 
Les questions de compétences pourraient poser 
problème sur la place sinistrée et dans la 
conduite à l'arrière. Les aspects financiers 
et économiques peuvent aussi poser problème.

2, 3, 5 2, 3, 5, 7, 8 Haut Haut Haute Couvert par
les ressources 
disponibles

Prestations de base
tout de suite, totalité 
à partir de 2009
au plus tôt.

-

7 Engagement subsidiaire de l'armée pour la décontamination 7.1 Comme 6.1 Comme 6.1 Comme 6.1 - 2, 5, 6, 8, 10 Haut Haut Très haute Néant (programme
d'armement 05, 
planification 06)

Opérationnel dès 2009 -

8 Assurer la disponibilité subsidiaire de capacités de mesure de 
la Confédération

8.1 Aucune; ces moyens 
existent déjà en grande 
partie (notamment dans 
le domaine A) ou sont en 
train d'être mis en place.

Les moyens comprennent:
1a: moyens de l'OIR (y c. MORA)
1b. labo radioactivité du LS
?2: labo toxicologique du LS
?3: moyens du GIDDPS et des trp déf ABC (y c. 
détection ABC protégée (2009-2010))
?4: création d'un système de labos avec labos rég. 
et de référence, y c. labo NSB 4 DDPS 
5: coordination si néc. (labo NSB 4) avec l'étranger

Régler clairement l'attribution des capacités, 
la disponibilité, les priorités, etc.
Les moyens sont chers et risquent d'être 
éliminés après quelques années sans avoir été 
employés, ce qui pourrait susciter un débat sur leur utilité.

2, 5, 11 2, 5, 6, 7, 11 Haut Haut Haute Néant, sauf labo NSB 4 Disponible tout de suite 
(labo NSB 4 dès 2010)

OROIR ou 
ORABC

Labo NSB 4 (variantes: DDPS, labo 
régional, étranger)

9 9.1 Plate-forme intercantonale de coordination ABC 
(p. ex. conférence 
des coordinateurs ABC)

Possibilité de réunir les organes et les personnes
clés de la Confédération et des cantons pour 
échanger des informations, harmoniser les plans, etc.

Séparé des autres aspects de la prot pop. 
Libérer des interlocuteurs compétents 
pour cette tâche.

2 2 Haut Haut Haute Couvert par 
les ressources 
disponibles

1-2 ans - Conférences avec un volet général
et un volet A, B et C (p. ex. resp. 
ComABC, organisation et appui par 
Bureau ABC (cf. mesure 
2)) 

9.2 Intégration à la CPP Réunion avec d'autres organes actifs dans la
protection de la population

Trop faible portée

10 Plan de décontamination et de disponibilité des ressources 10.1 Solution fédérale Matériel généralement disponible. Mise en œuvre
simple par la mesure 9

Délimitation avec les moyens fédéraux (doublons) 2, 7, 9 2, 5, 7, 9 Env. 2 ans -

10.2 Solution régionale Matériel généralement disponible. Mise en œuvre
simple par la mesure 9

-

10.3 Solution centralisée (Confédération) - Perte de temps, très coûteux, disponibilité 
pas garantie?

11 Mise à disposition des régions de moyens de mesure cantonaux
et complément du réseau de laboratoires régionaux  

11.1 - Matériel généralement disponible. Mise en œuvre
simple par la mesure 9

- 2, 5, 8, 9 2, 5,8, 9 Couvert par
les ressources
disponibles

Possible tout de suite, pleinement 
opérationnel d'ici XY

12.1 Création ou modification des bases légales: 
délimitation des responsabilités, des compétences 
et des interconnexions
Exemple: domaine B (Confédération-cantons) dans le cadre de la 
révision de la LEp (aggravation d'événements) 

12.1.1 - Répond à un besoin de tous les organes - 2, 3, 4, 9, 
13

2, 3, 4, 13 Haut Haut Très haute Couvert par 
les ressources
disponibles

Dépend de 
modifications

Rév. LEp 
déjà prévue

12.2 Création ou modification des bases légales
délimitation des compétences lors d'attentats ABC 12.2.2 - Répond à un besoin de tous les organes - 2, 3, 4, 9, 

12.1, 14
2, 3, 4, 12.1, 
14

Haut Haut Très haute Couvert par 
les ressources
disponibles

Dépend de
modifications

OROIR ou 
ORABC, LPPCi, 
LEp 

13 Mise en place d'un système national de notification d'événements, 
d'échange de données, de présentation électronique de la situation, 
d'information et d'alarme dans le domaine B 

13.1 - Répond à un besoin de tous les organes - 2, 5, 12.1, 
12.2

2, 5, 12.1, 
12.2, 14

Haut Haut Très haute Couvert par 
les ressources
disponibles

Env. 2 ans Rév O déclaration, 
Mise en oeuvre RSI 

14 Elaboration de documents d'intervention pour les actes de 
terrorisme présumés

14.1 - Répond à un besoin de tous les organes - 2, 3, 4, 5,
12.2, 13

2, 3, 4, 5, 
12.2, 13

Haut Haut Haute Couvert par
les ressources
disponibles

Env. 2 ans

15 Evaluation, acquisition et mise en service d'une 
infrastructure de communication sécurisée

15.1 - Répond à un besoin de tous les organes - 2, 3, 5, 6, 9 2, 3, 5, 6, 9 Très haut Très haut Très haute Couvert par
les ressources
disponibles

Dépend du soutien
de la Confédération

POLYCOM, plan de communication OIR

16 Révision du plan des centres d'intervention chimie et radioactivité 
avec extension ABC  

16.1 - Economie de ressources grâce à une localisation 
et un équipement en fonction des risques

- 2, 5, 9, 10,
11

2, 5, 9, 10, 11 Haut Haut Haute Couvert par
les ressources
disponibles

Env. 3 ans

En relation avec les 
mesures (n°) sur le plan

Degré d'adhésion

Création d'un Bureau ABC qui coordonne 
et appuie les activités suivantes:
1 mise en œuvre de la stratégie
2 évaluation de la menace
3 mise à jour des scénarios
4 coordination de l'adaptation à la stratégie
5 coordination fédérale
6 aide coordonnée aux cantons 
7 coordination internationale 

Création d'une plate-forme intercantonale d'information et de 
coordination ABC (p. ex. une conférence de la protection ABC) 
ayant les tâches suivantes: 
?    standardisation (stratégies d'intervention, moyens, instruction, etc.) 
?    création d'un pool de ressources (régionalisation)
?    mise en place d'une infrastructure de communication adaptée 
   aux événements (voir aussi le point 15), etc.  
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MESURES DÉCOULANT DES DIFFÉRENTES PHASES DU PROJET 
 
Les mesures découlant de l’état réel, de l’analyse des scénarios et des objectifs (état visé) 
sont présentées dans les tableaux 1 à 5 de l’annexe I avec leur ordre de priorité. Les points 
classés en priorité 1 (37 au total) ont été réduits à 26, de sorte que la plus grande partie des 
propositions des groupes de travail ont été reprises telles quelles. Seuls les doublons ont été 
éliminés. En outre, on a tenu compte des développements survenus entre-temps. Les 26 
points restants sont décrits sommairement ci-après.  
 

Au niveau fédéral 

Stratégie et documents de base 
Stratégie commune pour le système national de protection ABC 
Différents intervenants s’occupent actuellement de questions stratégiques (cf. chap. 6.2), 
mais il manque toujours une stratégie nationale commune qui chapeaute le tout. Celle-ci doit 
donc être élaborée et mise à jour en permanence. La Confédération devrait se charger de la 
coordination de cette tâche et y intégrer les organes concernés.  
 

Préparation 
Coordination, conduite et compétences 
La conduite et les compétences en matière d’élaboration et de mise en œuvre de la straté-
gie, de conception et de doctrine devraient être définies au niveau fédéral et unifiées. Il fau-
drait améliorer la vue d’ensemble, la collaboration et la coordination entre les organes de la 
Confédération dans les domaines A, B et C. 
 
Bureau de coordination du système national de protection ABC 
La coordination des activités du système national de protection ABC au stade de la prépara-
tion doit être assurée par un bureau spécialisé (plate-forme de coordination) au sein duquel 
les principales composantes du système seront représentées. Cette coordination concerne 
les tâches suivantes: mise en œuvre de la stratégie, élaboration de scénarios ABC, mise au 
point de documents d’intervention, formation des organes de conduite, d’aide à la conduite et 
d’intervention, organisation d’exercices, uniformisation des mesures et du matériel de protec-
tion, définition des compétences, mise à jour des bases légales, information et communica-
tion, suivi scientifique et technologique, évaluation des événements. 
 
Coordination des activités internationales 
Un grand nombre d’acteurs entretiennent des contacts et mènent des ctivités à l’étranger. 
L’accès aux connaissances acquises de cette manière n’est pas facile, ce qui complique 
l’échange d’informations. Seule une coordination nationale permettra de mieux mettre ces 
connaissances à la disposition de tous les organes concernés, tout en évitant les doublons 
et en mettant à profit le potentiel existant. Cette coordination ne changera rien aux contacts 
établis avec des organes étrangers, qui seront maintenus tels quels.  
Les contacts entre la Suisse et l'UE doivent être renforcés. Il faut notamment encourager la 
mise en place des réseaux prévus pour permettre des collaborations étroites en fonction des 
événements. Ce point doit être intégré à la poursuite des accords bilatéraux. 
Les possibilités d’aide internationale devraient être prises en compte dans les préparatifs et 
les interventions. 
 
Pool d’experts 
Il faudrait créer des pools d’experts fondés sur les commissions existantes dans les domai-
nes A, B et C (Confédération, cantons, industrie). Ces pools d’experts pourraient être enga-
gés de façon modulaire pour appuyer la cellule de crise de la Confédération (cf. 9.2.1.3) et 
les organisations des cantons ainsi que pour assumer des tâches dans les domaines de la 



 
 
 

   
 

153/156 

N° ID/Vers. 10011899727/01 Cote   
 

stratégie et de la préparation. La Confédération devrait les coordonner afin d’assurer leur 
disponibilité à court terme.  
 

intervention (gestion d’événements) 
Aide à la conduite lors d’événements majeurs 
La Confédération doit disposer d’une cellule de crise prête à fonctionner en permanence afin 
d’assurer sans délai la gestion des événements majeurs dont elle a la responsabilité. Les 
décideurs et les organes concernés doivent être représentés de manière équilibrée au sein 
de cet organe d’aide à la conduite11. 
 
Aide à la conduite lors d’événements ABC 
En cas d’événement A, c’est l’OIR qui se charge de l’aide à la conduite au niveau fédéral. 
Cette organisation se compose de représentants des organes fédéraux concernés et des 
cantons et dispose des spécialistes nécessaires (issus p. ex. du CODRA).  
La possibilité d’étendre les activités du CODRA aux événements B et C doit être examinée. 
La structure du nouvel organisme devrait être modulaire afin de permettre la mise à disposi-
tion des compétences nécessaires en fonction des événements.  
 
Centre national d’annonce / de notification, d’alarme et d’information en cas d’événement 
ABC 
Les événements majeurs ou présentant un potentiel d’aggravation qui surviennent de ma-
nière inopinée (attentats, accidents industriels, etc.) doivent être notifiés à un organe fédéral 
centralisé. La CENAL remplit cette fonction pour les événements A et se charge également 
de donner l’alerte et de diffuser informations et consignes de comportement. Il manque ce-
pendant un organe équivalent pour le domaine B et, partiellement, pour le domaine C.  
 
Hotlines nationales pour les événements ABC 
Différentes hotlines sont nécessaires au plan national en cas d’événement, afin de pouvoir 
donner les informations nécessaires au moment voulu aux organisations d'intervention, aux 
spécialistes et à la population. Des solutions existent déjà à l’OFSP pour informer la popula-
tion dans les domaines A et B.  
Identification d’une menace et alerte précoce (domaine B) 
Les événements, les cas avérés ou présumés de maladie infectieuse ainsi que les patients 
présentant des symptômes inconnus doivent être signalés immédiatement au médecin, vété-
rinaire ou chimiste cantonal, au service de l’environnement, etc., ainsi qu’à l’organe national 
compétent, pour évaluation des données et suivi de la situation.  
L’OFSP et l’OVF ont élaboré un plan d’extension du système de déclaration obligatoire des 
maladies infectieuses. Les aspects concernant la déclaration, l’échange de données (y c. la 
présentation électronique de la situation), l’information, l’alarme et les consignes de compor-
tement doivent encore être examinés. Il faut encore déterminer dans quelle mesure ce plan 
prend en compte l'aggravation potentielle d'événements B.  
Les tâches suivantes doivent être davantage prises en considération au niveau fédéral:  

• l’évaluation permanente de la situation, l’information, l’alarme; 
• l’amélioration des systèmes de déclaration en place (perte de temps minimale lors de 

la déclaration de cas de maladie, la communication des résultats positifs ou négatifs 
d’analyses, la communication de symptômes inconnus). Il est prévu d’imposer en 
2006 la déclaration obligatoire de sept agents pathogènes à l’OFSP (résultats positifs 
ou négatifs); 

• la vue d’ensemble au plan national, la mise en réseau et la coordination des ressour-
ces disponibles; 

                                                      
11  On a appris pendant les travaux du projet qu’un état-major national destiné à l’appui stratégique de la 

Délséc et de l’Ordiséc serait opérationnel au 1er octobre 2005 (projet ONSKF). Sa composition n’était 
pas encore connue au moment de la rédaction du présent rapport. 
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• la coordination des mesures préventives et des interventions; 
• la mise en place de hotlines pour les organisations d’intervention, les spécialistes et 

la population afin de pouvoir donner les informations nécessaires au moment oppor-
tun; 

• une disponibilité 24 heures sur 24; 
• la coordination des aspects internationaux. 

 
Soins médicaux (domaine B) 
L’analyse du scénario du SRAS a montré qu’en cas d’aggravation d’un événement touchant 
un grand nombre de personnes dans toute la Suisse, les ressources disponibles étaient in-
suffisantes. Il est recommandé d’élaborer un plan afin d’assurer les soins médicaux fondé 
sur les ressources nécessaires en cas d’événement et les moyens disponibles (capacités 
des laboratoires, matériel de protection médical, médicaments, vaccins, infrastructure, capa-
cités hospitalières, saisie et transfert des données). Le système informatique ISS (informa-
tion et intervention dans le service sanitaire) du SSC devrait être intégré. 
 
Capacités de mesure, de diagnostic et d’analyse 
En cas d’événement majeur, on aura vite besoin de capacités importantes de mesure, de 
diagnostic et d’analyse. Il se peut également que des techniques spéciales non disponibles 
soient nécessaires (p. ex. la détection et la quantification de toxiques chimiques de combat). 
Les capacités de mesure, de diagnostic et d’analyse disponibles au plan fédéral pour des 
événements A, B et C devraient être mises à disposition des cantons pour des engagements 
subsidiaires. Ces capacités comprennent notamment les moyens de mesure de l’OIR, du 
GIDDPS et du LS. 
 
Formations spéciales de la Confédération  
Les formations spéciales de la Confédération (p. ex. le GIDDPS et l’armée) devraient être 
mises à la disposition des cantons pour des engagements subsidiaires. Les moyens de-
vraient être examinés à l’aune des scénarios et adaptés le cas échéant en accord avec les 
cantons (p. ex. le GIDDPS pour les événements A, B et C). La disponibilité du personnel et 
du matériel militaire pour des engagements subsidiaires dans le cadre du système national 
de protection ABC devrait être assurée.  
 
Décontamination 
Dans la perspective d’événements ABC majeurs, la Confédération devrait mettre les moyens 
de décontamination appropriés subsidiairement à la disposition des cantons, afin que ceux-ci 
ne soient pas obligés d’entretenir de tels moyens pour des circonstances rares. Ces moyens 
doivent être harmonisés d’un commun accord avec les cantons, en fonction des menaces et 
des scénarios actuels. La régionalisation doit être prise en considération et encouragée.  
 

AU NIVEAU CANTONAL 

Préparation 
Coordination au niveau cantonal 
L’instruction et les documents d’intervention des organes de conduite et d’intervention diffè-
rent d'un canton à l’autre. Ils devraient être harmonisés lorsque c’est nécessaire et judicieux. 
Cette uniformisation devrait améliorer l’interopérabilité canton / canton et cantons / Confédé-
ration tout en accroissant l’efficacité de la gestion d’événements majeurs. La Confédération 
devrait appuyer la coordination. 
 
Coordination des moyens d’intervention et création de pools de ressources 
Les ressources au niveau cantonal devraient être recensées et coordonnées dans la mesure 
où elles pourraient servir à d’autres cantons ou à la Confédération. Ainsi, les cantons ne se-
raient pas tous contraints de mettre en place et d’entretenir des capacités destinées à faire 
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face à des événements rares; en un mot, il faut encourager la régionalisation. On veillera 
aussi à standardiser le matériel afin d’assurer l’interopérabilité. 
 

COLLABORATION ENTRE LA CONFÉDÉRATION ET LES CANTONS 

Echelon supérieur 
Répartition des compétences entre la Confédération et les cantons 
La répartition des compétences et des tâches entre la Confédération, les cantons et les tiers 
doit être réglée et améliorée dans tous les domaines qui concernent le système national de 
protection ABC (y c. les questions d’indemnisation). Les réglementations doivent être prises 
en considération dans les documents d’intervention.  
 
Délégation de compétences entre la Confédération et les cantons (domaine B) 
La délégation de compétences entre la Confédération et les cantons est un problème décisif 
pour la maîtrise d’événements B. La coordination au niveau supérieur (p. ex. pour prendre 
des mesures) est particulièrement cruciale lorsque la situation s'aggrave (plusieurs cantons 
et / ou des régions frontalières sont touchés). La délégation de compétences doit être exa-
minée et réglée de manière claire (p. ex. par une révision de la loi sur les épidémies). Les 
compétences et les responsabilités en cas d’attentat terroriste B doivent également être cla-
rifiées et prises en considération dans les documents d’intervention.  
 
Définition des compétences en cas d’acte terroriste C 
Les accidents chimiques relèvent en principe des compétences des cantons. En revanche, 
les attentats terroristes C et les sabotages impliquant la dissémination des gaz toxiques 
tombent sous la juridiction fédérale. Dans le cas du terrorisme C, il faut s’attendre à ce que 
les conditions politiques jouent un rôle important (sécurité intérieure et extérieure de la 
Suisse) et à ce que la Confédération soit mise à contribution. Il reste des zones d’ombre 
concernant la conduite aux différents échelons (responsabilités, compétences, gestion de 
l’information).  
 

Préparation 
Coordination des moyens d’intervention  
Les moyens d’intervention disponibles au niveau fédéral et cantonal devraient être coordon-
nés au plan national avec l’aide de la Confédération et optimisés en fonction des risques 
existants.  
 
Terrorisme ABC 
La préparation et la gestion de l’intervention en cas d’acte de terrorisme doivent être assu-
rées et exercées (nouvelles formes de menaces, identification d’actes de terrorisme ABC).  
 
Plans d’action en cas d’acte de terrorisme A 
Un plan doit être élaboré pour la défense contre les actes de terrorisme A et la gestion 
d’événements. Il doit prévoir l’évaluation permanente de la situation, la définition de critères 
et de compétences pour la détermination des mesures de précaution, le recensement des 
ressources, l’engagement du matériel et des spécialistes, la sensibilisation et la formation 
des organes de conduite et l’organisation d’exercices.  
 
Centres d’intervention pour la défense chimique et la radioprotection 
Le plan actuel des centres d’intervention pour la défense chimique et la radioprotection est 
en partie fondé sur les structures cantonales et ne tient pas suffisamment compte des ris-
ques réels. Il devrait être revu et adapté aux nouvelles menaces en intégrant les sites indus-
triels, les sites de stockage et de transbordement ainsi que les axes de transport. Il faut éga-
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lement tenir compte de la disponibilité des services d’intervention et du matériel spécial ainsi 
que de l'expérience acquise dans la gestion d’événements.  
 

Intervention (gestion d’événements) 
Infrastructure de communication 
En cas d’événement, il faut s’attendre à une surcharge de l’infrastructure publique de com-
munication. La Suisse possède plusieurs réseaux de transmission protégés mais ils ne sont 
que partiellement harmonisés et nécessitent parfois l’intervention de personnel spécialement 
formé. Il faut par conséquent examiner et uniformiser l’infrastructure de communication pro-
tégée (p. ex. en étendant l’utilisation de POLYCOM). 
 
Décontamination (domaine A) 
Les plans de décontamination actuels doivent être revus et corrigés sur la base d’une ana-
lyse de la menace. Les moyens nécessaires seront évalués et mis à disposition (en collabo-
ration avec les cantons, le SSC et l’armée). 
 
Décontamination / désinfestation (domaine B) 
L’analyse du scénario "Anthrax" a mis en lumière la nécessité de prendre sans délai des 
mesures en la matière. Un plan de décontamination devrait être élaboré (recensement et 
évaluation des procédures et des organismes de décontamination, élaboration de directives, 
mise à disposition de capacités, modification des documents d’intervention). 
 
Décontamination / détoxification (domaine C) 
La décontamination suivant les mesures d’urgence revêt une grande importance dans diffé-
rents scénarios C. Des mesures doivent être prises sans attendre. Un plan comprenant les 
moyens de décontamination et les organes d’intervention disponibles ou nécessaires doit 
être élaboré.  
 
 
 
 
 


