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EDITORIAL 

Chère lectrice, cher lecteur

Depuis quelques décennies, notre existence a été chamboulée par des innovations 
découlant des progrès de la biologie et des sciences de l’environnement. Des domaines 
comme la médecine, la protection de l’environnement ou l’agriculture ont connu des 
bouleversements considérables. Pourtant, la mondialisation n’a pas que des aspects 
positifs: à côté des opportunités qu’elle offre en termes de développement et de progrès 
scientifique, elle facilite également la diffusion de maladies comme la grippe et le 
SRAS. En outre, les avancées des sciences de la vie augmentent le risque d’utilisation 
de matériaux biologiques à des fins criminelles. 

Le contrôle des armements, y compris dans le domaine biologique, est l’un des princi-
paux instruments pouvant contribuer à faire face à ces dangers. Le LAbORATOIRE DE 
SPIEz, qui est à la fois l’institut suisse pour la protection AbC et une division de l’OFPP, 
s’engage depuis des années pour le renforcement des conventions internationales 
visant l’interdiction du développement, de la fabrication et de l’entreposage d’armes 
biologiques ainsi que pour la destruction de ces armes. 

Que la menace soit d’origine naturelle ou le fait de terroristes, il est nécessaire de dis-
poser de laboratoires performants afin de pouvoir réagir rapidement en cas de danger. 
Pour que l’on puisse prendre des mesures adéquates, il faut d’abord savoir à quel 
agent pathogène on a affaire. Forte de ce constat, la Suisse a mis en place depuis 
2004 un réseau de laboratoires organisés par régions. Et Spiez possède désormais le 
premier laboratoire de haute sécurité biologique du pays. Dès sa mise en service à la 
fin de cette année, il permettra d’identifier les 
agents pathogènes appartenant au groupe le plus 
dangereux. Nous aurons ainsi comblé une grave 
lacune dans le dispositif de prévention d’événe-
ments b. 

Dr. Marc Cadisch
Chef du LAbORATOIRE DE SPIEz
Office fédéral de la protection de la population 
OFPP
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Werner Heierli souligne l’importance des constructions de protection civile

«L’évacuation  
verticale était une 
idée courageuse»
Werner Heierli passe pour être l’un des initiateurs de la construction 
d’abris en Suisse. Depuis les années soixante, il s’est consacré à fond au 
problème de la menace de frappes nucléaires sous l’angle de la protec-
tion de la population, n’hésitant pas à sortir régulièrement des sentiers 
battus. Dans notre interview, il retrace la genèse de l’infrastructure  
actuelle de la protection civile.

Monsieur Heierli, quand avez-vous été confronté 
pour la première fois aux thèmes de la protection 
et de la sécurité?
Cela remonte à mon enfance. Peu de temps après le dé-
but de la Deuxième Guerre mondiale – j’étais alors à 
l’école enfantine –, j’ai entendu pour la première fois 
une sirène d’alarme. Je me souviens encore que ce jour-
là, ma mère est venue me chercher à l’école pour 
m’amener à la maison. Les attaques aériennes contre 
des villes en Allemagne voisine sont encore bien pré-
sentes à mon esprit. Moi-même j’ai vécu quelques raids 
isolés sur zurich, bombardée par erreur. Je vois encore 
les images défiler dans ma tête: les bâtiments détruits, 

les matelas projetés dans les arbres. En 1940, j’ai ac-
compagné mon père le jour de la mobilisation générale. 
Dans la cour de l’école Kappeli à zurich, je l’ai vu jurer 
de défendre la patrie. De tels moments demeurent 
inoubliables. Septante ans après, je reste de l’avis que 
la Suisse doit être en mesure de se défendre en cas de 
menace.

Vous intéressiez-vous déjà aux ouvrages de protec-
tion lorsque vous étiez étudiant?
Jeune adulte, j’aurais beaucoup aimé servir dans l’ar-
mée mais des problèmes de santé m’en ont malheureu-
sement empêché. Par la suite, j’ai rédigé une thèse de 

Werner Heierli 
 
Werner Heierli a été au service de la Confédération pendant 40 ans en qualité d’expert en ouvrages de  
protection. De 1966 à 2003, il a siégé au sein de la commission d’études du DFJP pour la protection civile, 
qui était chargée d’élaborer les bases du système d’infrastructure de protection applicable à la Suisse. Par 
ailleurs, il a approfondi certains autres aspects de la protection en situation d’urgence et rassemblé ses 
conclusions à ce propos dans un livre intitulé «Survivre en cas de conflit ou de catastrophe», publié en 1982.

Au terme de ses études d’ingénieur civil à l’EPF de zurich, Werner Heierli s’est consacré à sa thèse intitulée 
«Druckwellenfortpflanzung im baugrund zufolge von Explosionen», mentionnée au début. Par la suite,  
il a complété sa formation en occupant un poste d’assistant de recherche au Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) à Cambridge, USA. En 1963, il est entré dans l’entreprise familiale dont il a pris les rênes 
en 1979. Agé aujourd’hui de 76 ans, Werner Heierli est marié et vit à zurich.
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doctorat sur la propagation des ondes de choc lors 
d’explosions au sol. Dans ce contexte, j’ai pu effectuer 
quelques essais avec l’aide du département militaire.  
Ce fut une expérience passionnante. En 1961, l’occasion 
s’est présentée de séjourner aux Etats-Unis pour élargir 
mon savoir. Puis, en 1963, j’ai eu l’occasion d’assister à 
la première grande conférence sur l’impact des armes 
nucléaires organisée à l’EPF de zurich. J’ai donc eu la 
chance de pouvoir déjà travailler sur le terrain lorsque 
j’étais jeune scientifique.

A cette époque, la question des armes nucléaires 
était d’une grande actualité.
La stratégie adoptée alors par la Suisse peut se compa-
rer à l’attitude d’un boxeur: savoir cogner mais aussi  
encaisser. Je vous rappelle le contexte: notre pays était 
encore dans la course pour acquérir elle-même la force 
de frappe nucléaire! La mise en place de la protection 
civile, et en particulier la construction d’abris, étaient 
tout à fait d’actualité.

Sans oublier le souvenir des bombardements atomiques 
de Hiroshima et Nagasaki qui demeurait naturellement 

très présent. Selon la conception de l’époque, les gran-
des puissances allaient utiliser l’arme nucléaire avant 
tout pour détruire des métropoles. Il n’aurait pas été 
possible de toucher avec précision une petite cible  
purement militaire. C’est pourquoi la protection de la 
population est devenue une préoccupation centrale. 
Notre système moderne de protection civile a donc 
tiré sa légitimation principale de la menace nucléaire.

Beaucoup estimaient qu’il n’y avait aucune parade 
à la bombe atomique.
Il y en a toujours qui l’affirment. Mais ces gens se trom-
pent fondamentalement. bien sûr qu’il existe une para-
de, la Suisse l’a prouvé.

Un principe de base du système des abris est l’éva-
cuation vers le sous-sol. quel est le raisonnement 
qui le sous-tend?
Je peux affirmer qu’il fallait être courageux à l’époque 
pour concevoir et mettre en place un système d’évacua-
tion verticale, car nous n’avions jamais connu aupara-
vant un système de protection de la population sur les 
lieux d’habitation qui eût réellement couvert l’ensemble 

«Ce système de protection de la population doit également pouvoir servir aux générations futures.»
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du territoire suisse. Jusqu’alors, la conception de la pro-
tection s’était toujours fondée sur l’évacuation horizon-
tale, autrement dit sur l’éloignement d’une zone mena-
cée. Mais lorsque la zone à risque recouvre une certaine 
surface, une telle évacuation est très difficile à réaliser, 
en particulier par manque de temps. L’histoire nous le 
montre: les mouvements de fuite au loin ont toujours 
occasionné de nombreuses pertes. C’est pourquoi nous 
avons décidé de protéger la population là où elle réside.

Vous avez défini des objectifs concrets en matière 
de protection. Pouvez-vous nous en expliquer les 
raisons déterminantes?
Nous avions à tout moment conscience que la protec-
tion ne pouvait jamais être absolue. Nous ne sommes 
pas en mesure de protéger l’ensemble de la population 
et du territoire contre une bombe atomique atteignant 
pleinement sa cible. Même s’il serait techniquement 
possible, un système de protection intégrale coûterait 
beaucoup trop cher. Nous avons donc accepté le prin-
cipe selon lequel il y aura des pertes dans tous les cas. 
Partant de là, nous avons apprécié la question sous  
l’angle technique: nous fondant sur la caractéristique 
de l’impact d’une bombe atomique, nous avons constaté 
que la courbe du rapport entre la puissance de feu et 
l’effet destructeur commençait à fléchir dès que la pres-

sion produite par l’explosion atomique diminuait à envi-
ron 1 bar. Compte tenu de l’intensité de la pression 
mais aussi, bien entendu, du rayonnement nucléaire, il 
est possible de construire des abris avec des moyens 
techniques et financiers raisonnables. Et des abris de ce 
type peuvent être réalisés relativement près du lieu 
d’explosion. A supposer une déflagration d’une méga-
tonne, cette norme garantit une protection à partir 
d’une distance approximative de 2,5 kilomètres. C’est 
ainsi un rapport coût/efficacité acceptable qui a déter-
miné cette politique en matière de constructions pro-
tégées, lesquelles devaient en fin de compte être  
financièrement supportables.

A titre de comparaison, prenons le cas de l’Allemagne 
où l’on visait encore plus haut en voulant obtenir une 
protection à l’échelle nationale contre les explosions de 
3 bar ou plus. Mais un tel but était irréaliste, si bien 
qu’on a largement renoncé à la construction d’abris. 
Aujourd’hui, l’Allemagne n’a même pas assez d’abris 
pour protéger un dixième de sa population. Le but était 
donc trop ambitieux – pour un résultat finalement très 
maigre. Cela me rappelle l’adage anglais «Too much 
protection means no protection» (Trop de protection 
tue la protection).

Pourquoi n’a-t-on pas limité la construction d’abris 
aux villes et régions urbaines?
Cela a effectivement été une décision importante que 
d’appliquer le système d’abris à l’ensemble du territoire 
suisse, conformément au principe «A chaque habitant 
sa place protégée». Enoncé déjà très tôt, ce principe a 
gardé sa validité jusqu’à ce jour. Au nom de la solidari-
té, nous voulions offrir la même protection à tout le 
monde afin d’éviter une société à deux classes avec des 
personnes disposant d’un abri et d’autres qui en seraient 
privées. Si l’on fait abstraction de son aspect scientifique 
– les armes nucléaires produisent un impact sur une  
large surface –, cette décision était également motivée 
par des facteurs politiques et je suis convaincu qu’elle 
est toujours adaptée aux exigences actuelles.

quel délai a-t-on fixé pour la mise en place du  
système des abris?
Nous n’avons jamais défini de date butoir pour la réali-
sation finale du système. Dès le début, nous savions 
qu’il s’agirait d’une tâche permanente. Lorsque nous 
avons commencé à construire les premiers abris, nous 
avons cependant essayé, pour différentes raisons, de 
mettre le turbo. Nous voulions alors démarrer parce 
que nous y avons vu une chance unique pour la Suisse: 
dans les années 60 et 70, on a construit en Suisse un 
très grand nombre d’immeubles d’habitation qui se 
prêtaient idéalement à la réalisation d’abris.  

En 1982, Werner Heierli publiait son ouvrage «Survivre en cas de conflit ou de catastrophe».
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La construction d’abris a pleinement profité du boom 
du bâtiment. La Suisse a ainsi pu atteindre en relative-
ment peu de temps un degré de couverture en places 
protégées de pratiquement 100 %.

Outre les exigences techniques, vous avez égale-
ment analysé les aspects sociaux et psychologi-
ques de la protection.
C’est exact et nous avons attaché une très grande impor-
tance à ces éléments-là. Nous nous sommes demandé si 
les gens se rendraient vraiment dans les abris en cas 
d’événement. Pour répondre à cette question, je me suis 
penché à fond sur les expériences des bombardements 
en Allemagne, en Angleterre et au Japon durant la 
Seconde Guerre mondiale. Ces exemples nous montrent 
que, lorsque son existence est menacée, l’être humain 
n’est généralement pas pris de panique ni paralysé dans 
son action. S’il en a la possibilité, il cherchera à se proté-
ger. Cet instinct de survie est fortement développé chez 
l’homme et lui a permis de faire face à l’évolution.

C’est pourquoi je me suis intéressé à des questions pra-
tiques tout à fait évidentes: Quelles conditions faut-il 
réunir pour que les habitants se réfugient dans les abris 
qui leur sont destinés? De combien de place ont-ils be-
soin? Quels sont les équipements nécessaires? Quelles 
aptitudes et connaissances sont-elles indispensables 
pour pouvoir vivre pendant un certain temps dans un 
abri? Je me suis spécialisé dans toutes les questions en 
rapport avec la survie en cas d’événement.

Notre pays dispose aujourd’hui d’abris pour la  
quasi-totalité de ses habitants de même que de 
constructions protégées remplissant des fonctions 
essentielles en situation de crise majeure. quelle 
importance le système revêt-il aujourd’hui?
Relevons d’abord une chose: ce système a été conçu et 
mis en place pour prévenir une menace militaire réelle 
et une guerre nucléaire éventuelle. A supposer qu’une 
guerre ait lieu tous les 100 ans, voire tous les 200 ans si 
nous sommes très pacifistes, une telle protection repré-
sente une solution judicieuse. En termes de coûts par 
personne sauvée, elle est plus avantageuse que de 
nombreuses autres mesures dont nous sommes prêts à 
supporter les frais. Il convient de maintenir ce système, 
d’autant plus que les constructions protégées nous ap-
partiennent d’ores et déjà. Elles sont là, littéralement 
coulées dans le béton. Et leur entretien se fait à peu de 
frais. Comparés à d’autres, les abris représentent dès 
lors un investissement des plus économiques. Il est 
donc utile que ce système de protection de la popu- 
lation puisse également être mis à la disposition des  
futures générations. J’ai de la peine à m’imaginer  
aujourd’hui la Suisse sans ses constructions protégées.

La protection contre les catastrophes à elle seule ne suf-
fit guère à légitimer l’existence des abris de protection  
civile. Cela ne signifie pourtant pas que les constructions 
protégées ne puissent pas, en cas de catastrophe, être 
utilisées comme infrastructure redondante.

Pendant toute votre vie, vous avez été confronté à 
des questions portant sur la sécurité. Etes-vous 
une personne particulièrement anxieuse?
Non, je ne pense pas. Au contraire: je me bats pour 
mes idées et je n’ai pas peur des controverses pour dé-
fendre une cause que je juge utile. Il y a des situations 
où il faut simplement dire qu’il y a des choses qui sont 
justes et d’autres qui sont fausses, un point c’est tout. 
Et lorsque je suis convaincu par un principe, je ne re-
cherche pas le compromis rapide, généralement guidé 
par la crainte.

J’ai toujours voulu en sa-
voir plus sur les moyens 
de survie auxquels l’hom-
me a recours dans des si-
tuations extrêmes. Ayant 
aujourd’hui atteint un âge 
relativement avancé, je 
continue à faire des tours 
en montagne sur plusieurs 
jours, où je touche à mes 
limites. En effet, je tiens 
beaucoup à rester en 
bonne santé et perfor-
mant grâce à une activité 
physique plutôt que par la 
prise de médicaments. Et 
si je vous parle de santé, c’est aussi bien au sens physi-
que que mental. C’est pour cela que je n’ai jamais  
arrêté de travailler. J’ai simplement réduit mon horaire 
à 100 pour cent lorsque j’ai eu 67 ans…

Monsieur Heierli, nous vous remercions de cet en-
tretien.

Interview:

Kurt Münger
Chef de l’information, OFPP

André Spühler
Responsable de la planification et de la gestion au sein 
de la division Infrastructure, OFPP

«Les exemples de l’Allemagne, de l’Angleterre et du Japon 
durant la Deuxième guerre mondiale nous enseignent qu’en 
cas de danger, l’être humain n’est généralement pas pris de 
panique ni paralysé par la peur mais qu’il cherche au  
contraire à se protéger.»
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Protection B

Des agents pathogènes 
pour armes
La Suisse n’est pas à l’abri d’une menace biologique: c’est ce qu’ont 
prouvé non seulement les attentats à l’anthrax en 2001 aux Etats-
Unis, mais aussi l’apparition du SRAS en 2003 ou encore la récente 
pandémie de grippe. Un réseau étendu de laboratoires d’analyses  
permet toutefois de réduire le danger.

L’humanité s’est servie d’armes biologiques bien avant 
que les armes chimiques ou radiologiques ne fassent 
leur apparition. Substances toxiques et agents patho- 
gènes appartiennent à l’histoire de la guerre et aucun  
appel à la morale ou accord international n’a pu y re-
médier. Dans son ouvrage sur l’histoire des drogues, le 
toxicologue Louis Lewin constatait d’ailleurs que ces 
moyens avaient de tout temps été largement exploités.
Comme exemple célèbre, citons le siège de Caffa  
(aujourd’hui Théodosie), sur la péninsule de Crimée. 
En 1346, les assaillants tatars, durement touchés par 

la peste, catapultent les 
corps infectés par dessus 
les murs de la ville afin 
de forcer les assiégés à 
capituler. Lors de la guerre 
franco-allemande de 
1870/71, un médecin 
français propose de conta-

miner des vêtements avec le virus de la variole dans le 
but de repousser les soldats allemands. Jusqu’à la 
Première Guerre mondiale, on ne parle toutefois prati-
quement pas de guerre biologique stratégique, l’utili-
sation de toxiques ou d’agents pathogènes ne décou-
lant pas de recherches scientifiques mais plutôt de 
découvertes inopinées. En fait d’armes biologiques, on 
recourait jusque-là à des maladies connues que l’on 
diffusait; il n’était pas encore question de produire  
industriellement des agents pathogènes de culture ou 
génétiquement modifiés.

 

Les lettres contenant de l’anthrax envoyées en 2001 aux Etats-Unis ont montré à quel point les armes B peuvent semer la panique 
parmi la population.
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Des agents pathogènes  
pour armes

Une arme au service de la guerre et du terrorisme
Les progrès techniques et scientifiques du 20e siècle 
sont à l’origine d’une grande quantité de substances to-
xiques qui, heureusement, n’ont été que peu utilisées 
jusqu’ici, à quelques exceptions près. Une unité spéciale 
japonaise fondée en 1932 a expérimenté des armes 
biologiques au cours de la Seconde Guerre mondiale 
non seulement sur des milliers de prisonniers de guerre 
chinois mais aussi en Chine pour la première fois en 
1942. En Russie, peu avant la bataille de Stalingrad, des 
troupes allemandes ont été contaminées par la tularé-
mie, dont les effets sont semblables à ceux de la peste. 
Ces agents pathogènes ont toutefois également touché 
les troupes qui les utilisaient. Les armes biologiques  
restent en général trop imprévisibles pour être utilisées 
à des fins militaires.

Au 20e siècle, la menace émane principalement des pro-
grammes d’armement biologique gouvernementaux. 
Ces derniers ont pu être en grande partie réduits ou sup-
primés ces dernières années grâce à d’importants efforts 
financiers et à la collaboration internationale. 

Cependant, une nouvelle forme de menace est apparue 
au cours des deux dernières décennies: le bioterrorisme. 
Au début des années 90, la tentative infructueuse de la 
secte japonaise Aum Shinrikyo (ou Vérité suprême d’Aum) 
de répandre un liquide contenant des spores d’anthrax 
représente le premier cas d’utilisation d’armes biologi-
ques à des fins terroristes. Al-Qaida a également cherché 
en vain à créer des armes biologiques dans ses labora-
toires de Jalalabad et de Kandahar en Afghanistan. 

L’efficacité des armes b à des fins terroristes a été confir-
mée en 2001 avec les lettres à l’anthrax aux Etats-Unis. 
Les agents biologiques sont capables de semer la peur et 
même la panique. Ils peuvent paralyser la société de 
façon durable. Efficaces même à petites doses, ils ne né-
cessitent aucun appareil sophistiqué, ce qui rend difficile 
l’identification des auteurs de tels actes terroristes. Au vu 
de la diversité des agents pathogènes, la presse spécia-
lisée parle souvent des «douze salopards», une liste de 
douze substances fréquemment utilisées dans les atta-
ques terroristes biologiques car présentant des caractéris-
tiques intéressantes: diffusion facile, transmission simple 
d’homme à homme, taux de mortalité élevé. On y trouve 
les bactéries, les virus et les toxines (voir tableau).

Utilisation d’armes B à des fins terroristes 
En 2008, une commission spéciale du congrès américain, 
indépendante des partis, a consulté une centaine d’ex-
perts sur le danger des armes de destruction massive. 
Elle en est arrivée à la conclusion que si la communauté 
internationale n’agit pas vite et bien, on peut s’attendre, 

d’ici 2013, à ce qu’une telle arme soit utilisée lors d’un 
acte terroriste. Selon les experts, le scénario le plus pro-
bable serait une attaque au moyen de bactéries, de virus 
ou de toxines. En guise de conclusion, la commission re-
prend une citation de Richard Danzig, ancien ministre de 
la Marine des Etats-Unis et actuel conseiller à la défense 
du président Obama: «Seul un mur très fin d’ignorance 
et d’inexpérience nous protège encore.» 

Le savoir en matière de manipulation de virus et de bac-
téries est accessible au monde entier, car la liberté de la 
recherche est une condition essentielle au développe-
ment de vaccins. Cela conduit à ce que l’on appelle le 
problème du «dual use», à savoir la possibilité d’utiliser 
les mêmes installations techniques, que ce soit à des fins 
pacifiques ou terroristes. La mobilité globale, les progrès 
de la biotechnologie et du génie génétique ainsi que le 
développement du terrorisme international donnent lieu 
à des scénarios préoccupants.

La biotechnologie permet aujourd’hui de manipuler des 
micro-organismes dans le but de créer des armes b,  
p. ex. le transfert de résistances aux antibiotiques, le  
transfert de propriétés pathogènes ou l’élaboration de 
micro-organismes complètement nouveaux. A cela  
s’ajoute le fait qu’il faudrait des semaines, selon les cas, 
pour identifier une attaque perpétrée au moyen d’armes 
biologiques. En effet, de nombreuses maladies ne pré-
sentent pour le moment pas de symptômes cliniques 
clairement définis. L’utilisation d’armes b peut donc être 
confondue avec l’apparition naturelle d’une maladie.

Nom Transmission Remède
d’homme à homme

Anthrax bactérie Pratiquement exclue Antibiotique

Peste bactérie Oui (peste pulmonaire) Antibiotique

Fièvre q bactérie Très rare Antibiotique

Brucellose bactérie Extrêmement rare Antibiotique

Morve bactérie Rare Antibiotique

Tularémie bactérie Extrêmement rare Antibiotique

Fièvre hémorragique Virus Rare Aucun
(p. ex. Ebola)

Encéphalite virale Virus Oui Vaccin

Variole Toxine Non Antidote

Toxine botulinique Toxine Non Aucun

Ricine Toxine Non Aucun

Entérotoxines  Toxine Non Aucun
staphylococciques

Tableau: «Les douze salopards».
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Afin de pouvoir détecter les 
agents pathogènes au plus 
vite, la Suisse a mis en place 
un réseau de laboratoires  
régionaux.

Le réseau des organes de 
coordination et des labora- 
toires régionaux

Est: Amt für Abfall, Wasser, 
Energie und Luft, Zurich  
(laboratoire exécutant: Uni ZH)

Nord: Kantonales Laboratorium 
Basel-Stadt, Bâle

Ouest: Hôpitaux universitaires 
de Genève, en collaboration 
avec le Service cantonal de 
l’environnement et de l’énergie, 
Epalinges (VD)

Sud: Istituto Cantonale di 
Microbiologia, Bellinzone

Centre-est: Luzerner Kantons-
spital, Lucerne

Centre-ouest: Laboratoire canto-
nal, Berne (laboratoire exécutant: 
LABOrAtOIrE DE SpIEZ)

Pas si facile
Cependant, ce «mur d’ignorance» n’est pas aussi fin 
que certains le craignent. Actuellement, acquérir des 
agents pathogènes et les cultiver en grande quantité 
n’est pas un jeu d’enfants. A cela s’ajoute la nécessité 
de disposer de laboratoires bien équipés. Une attaque 
de grande ampleur exige de vastes et complexes ins-
tallations pouvant produire des agents pathogènes en 
quantité industrielle. 

En règle générale, il est possible de gérer efficacement 
un événement b une fois que l’on a identifié l’agent 
pathogène à son origine. En conséquence, la plupart 
des mesures prises dans le domaine de la protection b 
ne sont pas valables uniquement en cas de scénario 
terroriste mais relèvent de la défense générale contre 
les dangers biologiques. Exception faite des activités 
des services de renseignements et de police, ces me-
sures peuvent donc s’avérer utiles en cas de libération 
volontaire, involontaire ou naturelle d’agents pathogè-
nes. En conclusion, les mesures préventives prennent 
tout leur sens même si on considère la menace terro-
riste avec moins de gravité que la commission améri-
caine susmentionnée. En effet, le risque d’une attaque 
terroriste n’est qu’un facteur parmi d’autres qui justifie 
les efforts réalisés en matière de défense contre les 
dangers biologiques.

Un réseau de laboratoires régionaux pour la Suisse
En Suisse, les alertes à l’anthrax de 2001 ont mis en lu-
mière d’importantes lacunes en matière d’analyse 

d’organismes dangereux. A l’époque, des centaines de
fausses lettres contenant de l’anthrax ont paralysé des 
dizaines de bureaux de poste ainsi que l’aéroport de 
zurich. Le contrôle d’une lettre soupçonnée de conte-
nir de l’anthrax pouvait, selon les cas, occasionner des 
frais allant jusqu’à 10 000 francs. Une analyse rapide 
en laboratoire est essentielle pour identifier et gérer 
les agents pathogènes, qu’il s’agisse de substances li-
bérées intentionnellement ou de germes apparus na-
turellement. On prendra ensuite des mesures de pro-
tection de la population sur la base de ces analyses. 
Ce sont également les résultats du laboratoire qui 
déterminent, toujours en fonction de la situation, des 
mesures telles que la prophylaxie, la thérapie, la qua-
rantaine, la décontamination, l’enquête judiciaire ou la
levée des mesures sanitaires.

En 2004, afin d’améliorer la rapidité d’analyse des 
agents pathogènes, la Conférence suisse des directrices
et directeurs cantonaux de la santé a chargé l’Office 
fédéral de la santé publique de mettre en place un ré-
seau de laboratoires régionaux. Désormais totalement 
opérationnel, ce réseau permet d’analyser les princi-
paux micro-organismes dangereux et d’en tirer un pre-
mier diagnostic.

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

Engagement fort dans  
la protection contre les 
dangers biologiques
Afin de limiter les conséquences et la probabilité d’occurrence d’événe-
ments biologiques – que ces derniers soient d’origine naturelle ou ter-
roriste –, le LAbORATOIRE DE SPIEz déploie des efforts dans différents 
domaines: il dispose d’une infrastructure performante, analyse les dan-
gers sur la base de scénarios et conduit des recherches sur les agents 
pathogènes potentiellement dangereux.

La rapide propagation de maladies hautement infec-
tieuses à travers le globe a montré que des événe-
ments biologiques peuvent mettre la protection de la 
population à rude épreuve, dans la mesure où le po-
tentiel de danger d’agents biologiques diffère fonda-
mentalement de celui d’autres événements: contraire-
ment aux armes atomiques ou chimiques, aux catas- 
trophes naturelles ou aux attaques avec des explosifs 
conventionnels, par exemple, les situations présentant 
une menace biologique ne sont, selon les circonstan-
ces, identifiables que des jours, voire des semaines 
après l’événement déclencheur. Le dommage peut 
s’accroître de manière exponentielle et avoir, égale-
ment pour des personnes initialement non touchées, 
des conséquences décisives dues, par exemple, à des 
restrictions aux libertés fondamentales (mise en qua-
rantaine, vaccination obligatoire, etc.). Tous ces fac-
teurs rendent difficile l’application de mesures préven-
tives et nécessitent, en cas d’événement, une collabo- 
ration étroite entre tous les partenaires du système 
coordonné de la protection de la population.

Nécessité d’une préparation spécifique
La gestion d’un événement biologique pose, en ma-
tière de logistique et d’infrastructure, des exigences 
qui sont en grande partie les mêmes dans le cas d’une 
attaque bioterroriste que dans celui de maladies  
infectieuses d’origine naturelle (SRAS, pandémie de 
grippe, etc.). S’il s’agit toutefois d’agents exotiques, 
particulièrement infectieux et dangereux, une prépa-
ration spécifique s’impose et la prévention gagne en 
importance.

Diverses approches sont envisageables pour diminuer 
de manière générale les conséquences ou la probabili-
té d’occurrence d’événements biologiques:

•		 Premièrement,	tenter	de	freiner	la	propagation	d’un	
agent pathogène en cas de crise. Il faut en l’occur-
rence disposer d’une infrastructure performante 
pour la protection contre les infections, mais aussi 
de méthodes d’analyse fiables et rapides.

•		 Deuxièmement,	chercher,	sur	la	base	de	scénarios,	 
à exclure d’emblée d’éventuels dangers ou, au 
contraire, à les placer au centre des préoccupations 
afin de pouvoir mettre en œuvre les moyens limités 
le plus efficacement possible.

•		 Troisièmement,	élargir	en	permanence	le	champ	des	
connaissances sur les agents potentiellement dan-
gereux, de façon à pouvoir réagir le plus rapide-
ment possible en cas de besoin.
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Le LAbORATOIRE DE SPIEz engage ses efforts dans 
tous ces domaines, comme en témoignent trois exem-
ples tirés de son activité quotidienne: analyse du virus 
H1N1, exemple de diagnostic rapide de maladies  
hautement contagieuses; analyse du scénario d’une 
attaque toxique visant l’approvisionnement en lait;  
recherches sur le virus de la méningo-encéphalite 
verno-estivale (MEVE), autrement dit acquisition  
d’informations approfondies sur des agents potentiel-
lement dangereux.

Exemple 1: Diagnostic du virus pandémique H1N1 
Le LAbORATOIRE DE SPIEz développe continuellement 
les compétences nécessaires au diagnostic rapide et 
efficace des maladies hautement contagieuses. Dès les 
premières apparitions du virus H1N1 (grippe porcine), 
la section biologie s’est penchée – en collaboration 
avec des partenaires nationaux et internationaux – sur 
le développement et la mise au point de méthodes de 
détection des virus de l’influenza A. Les méthodes 
spécifiques à cet égard ont pu être mises au point en 
quelques semaines et ont permis de constituer en 
temps utile une chaîne de détection rapide et efficace 
du virus pandémique H1N1.

Le diagnostic se fonde sur le dépistage biomolécu-
laire de séquences géniques spécifiques. Grâce à ces 

Le LABORATOIRE DE SPIEZ est à même d’identifier tous les virus transmettant la grippe A.

méthodes, le LAbORATOIRE DE SPIEz est en mesure 
de diagnostiquer et de distinguer tous les virus de la 
grippe A (dont le virus pandémique H1N1). Pour ce 
faire, trois stratégies différentes sont mises en œuvre: 
le dépistage spécifique de tous les virus de l’influen-
za A, celui des virus de l’influenza humaine A et, 
enfin, celui du virus pandémique H1N1. Ces analyses 
permettent de déterminer d’une traite si le virus de 
la grippe A sous examen est du sous-type humain 
ou animal et si l’infection provient du virus de la 
grippe saisonnière ou du virus pandémique H1N1. 
Ce dernier est certes d’origine porcine, mais il se 
distingue génétiquement du virus A porcin et du  
virus A strictement humain (responsable de la grippe 
saisonnière).

Dans le courant de l’année 2009, le LAbORATOIRE 
DE SPIEz a développé cette chaîne de détection  
rapide pour le dépistage du virus pandémique H1N1 
et, sur mandat du DDPS, analysé dans des conditions 
spéciales de sécurité plusieurs centaines d’échantillons 
suspects obtenus par prélèvement rhinopharyngé 
auprès du personnel de l’armée. Selon Marc Strasser, 
chef du groupe de travail Virologie, «cette action a 
montré que le LAbORATOIRE DE SPIEz est à même 
de réagir rapidement face à de nouveaux agents  
pathogènes».
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Exemple 2: Menace d’attaque toxique
«Des bioterroristes s’en prennent à l’approvisionne-
ment en lait»: telles auraient pu être les manchettes 
des journaux que les chercheurs et experts en sécurité 
américains n’étaient pas seuls à redouter après les évé-
nements du 11 septembre 2001. Alors que les craintes 
étaient attisées au niveau politique, les scientifiques 
tentaient d’analyser la menace de manière systémati-
que. Pour sa part, le groupe Toxinologie du LAbORA-
TOIRE DE SPIEz étudie également ce genre de ques-
tions. Des expériences menées récemment à Spiez ont 
démontré que dans un tel scénario d’attaque toxique, 
la santé de la population serait nettement moins me-
nacée qu’on ne l’a cru jusqu’à présent, étant donné 
que les toxines en jeu seraient détruites par la seule 
pasteurisation ordinaire du lait.

On ne saurait aujourd’hui imaginer un monde sans 
toxines. Ces dernières peuvent provenir des plantes 
(notamment la ricine, extraite de la plante de ricin) 
comme des animaux (p. ex. la saxitoxine, accumulée 
dans les moules); le groupe de loin le plus important 
est constitué par les toxines produites par des bacté-
ries, telles l’entérotoxine b staphylococcique (SEb) ou 
la toxine botulique (botox), connue pour son utilisa-
tion dans les traitements cosmétiques. D’un côté, les 
méthodes thérapeutiques médicales recourent aux 
toxines alors que, de l’autre, le botox – au demeurant 
le poison le plus puissant connu à ce jour – provoque 
encore chaque année en Suisse des cas graves d’in-
toxication. «C’est pourquoi la toxinologie s’attache à 
développer et à établir de nouvelles méthodes de dé-
tection des toxines précitées», déclare Oliver Weingart, 
du groupe Toxinologie au LAbORATOIRE DE SPIEz. 
Des systèmes de test disponibles dans le commerce 
sont par ailleurs examinés et évalués du point de vue 
de leur adéquation. Toutes ces démarches s’inscrivent 
dans l’objectif de disposer, en cas de crise, de possibi-
lités d’analyse fiables et rapides.

Exemple 3: Taux d’infection par les tiques
Dans le cadre d’un projet mené sur trois ans en colla-
boration avec les Universités de berne et de Neuchâtel, 
le LAbORATOIRE DE SPIEz étudie la situation épidé-
miologique en Suisse du virus responsable de la méningo-
encéphalite verno-estivale (MEVE). Le but de ce travail 
est d’établir une carte des risques pour ce type d’encé-
phalite, sur la base du taux effectif d’infections par des 
tiques porteuses du virus. Il s’agit en outre de définir, 
au moyen de méthodes biomoléculaires (séquençage), 
les virus circulant en Suisse.

La maladie est déclenchée par le virus de la MEVE et 
se traduit généralement par des symptômes similaires 

à ceux de la grippe, par de la fièvre et, chez certains 
patients, par une inflammation du cerveau et des  
méninges. Après une période asymptomatique, une 
atteinte du système nerveux central se manifeste chez 
5 à 15 % des malades par des symptômes tels que 
maux de tête, sensibilité excessive à la lumière, verti-
ges ainsi que troubles de la concentration et de la 
marche. Ceux-ci peuvent persister des semaines, voire 
des mois. Des paralysies des bras, des jambes ou des 
nerfs du visage peuvent survenir chez une partie des 
patients et entraîner une invalidité durable. La maladie 
est mortelle dans environ 1 % des cas. Il n’existe 
aucun traitement spécifique de la MEVE, seuls les 
symptômes peuvent être traités.

La première année du 
projet a permis de déve-
lopper une méthode op-
timale d’analyse des ti-
ques. Cette méthode se 
fonde sur une collecte 
des tiques, la prépara-
tion d’échantillons, ainsi 
que l’extraction et la dé-
tection d’informations 
génétiques sur le virus 
de la MEVE. Au prin-
temps 2009, des colla-
borateurs du LAbORA-
TOIRE DE SPIEz et des 
spécialistes des troupes 
de défense AbC ont pro-
cédé à la collecte des ti-
ques. Plus de 62 000 in-
dividus ont été recueillis 
en quelque 160 sites et 
ont fait l’objet d’un dé-
pistage du virus de la 
MEVE. Les nouvelles 
données constituent la 
base d’une nouvelle car-
te des risques liés à la 
méningo-encéphalite à 
tiques. Cette année, les 
formes isolées du virus 
seront définies et multi-
pliées par culture cellulaire. Et Rahel Gäumann, doc-
torante au LAbORATOIRE DE SPIEz, de confirmer: 
«Le laboratoire dispose ainsi de la plus grande collec-
tion nationale de virus de la MEVE, issus des régions 
les plus diverses de la Suisse.»

Andreas Bucher
Chef de l’information au LAbORATOIRE DE SPIEz, OFPP

Au printemps 2009, plus de 62 000 tiques ont été recueillies 
sur quelque 160 sites et ont fait l’objet d’un dépistage du  
virus de la MEVE.

Le poison extrait des graines de ricin est une arme B en puis-
sance.
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SiLab à Spiez

Un laboratoire de  
sécurité maximale  
pour la Suisse
Un laboratoire de sécurité maximale, de niveau P4, est indispensable 
lorsque l’on manipule des agents pathogènes responsables par  
exemple de fièvres hémorragiques de types Ebola ou Marburg.  
La construction, dans l’enceinte du LAbORATOIRE DE SPIEz, d’un  
laboratoire de sécurité biologique (SiLab) viendra combler une lacune  
actuelle en Suisse. Le SiLab sera opérationnel à la fin de l’année.

La Suisse dispose d’une concentration suffisante de 
laboratoires bien équipés et d’un réseau étendu de 
centres nationaux de référence pour l’identification 
des agents pathogènes faiblement ou moyennement 
dangereux (classes de risque P2 et P3). En revanche, 
les moyens disponibles ne suffisent pas pour opérer 
l’analyse de ces agents pathogènes en situation extra-
ordinaire. Et la possibilité de confirmer le diagnostic 
d’un agent pathogène au potentiel de dangerosité 
élevé (classe de risque P4) n’existe pas encore. L’insuf-
fisance de moyens serait particulièrement évidente en 
présence d’événements qui comportent une mise en 
danger aigu. La Suisse ne peut pas encore procéder à 
des analyses détaillées des virus extrêmement viru-
lents, lesquels peuvent jouer un rôle notable comme 
agents de combat b.

Des directives nationales et internationales exigent 
que les manipulations sur des virus tels qu’Ebola ou 
Marburg s’effectuent dans des laboratoires de classe 
de sécurité P4 (classe de sécurité biologique maxima-
le). La Suisse ne possède, ni dans le domaine civil ni 
dans le domaine militaire, de laboratoire de classe P4 
qui soit à même d’isoler, de cultiver et d’identifier 
(diagnostic de confirmation) de tels virus. L’entrée en 
service à la fin de l’année du SiLab, au LAbORATOIRE DE 
SPIEz – institut suisse de protection AbC et division de 
l’Office fédéral de la protection de la population OFPP –, 
viendra donc combler cette lacune.

Un personnel de laboratoire en combinaison pres-
surisée
L’analyse des germes de la classe de risque P4 requiert 
des mesures de sécurité spéciales. Il existe au niveau 
international deux types de laboratoires reconnus, qui 
se distinguent l’un de l’autre par leurs mesures de  
sécurité pour le personnel: dans un «laboratoire pour 
travaux en combinaison pressurisée», le personnel est 
protégé des agents pathogènes par un scaphandre 
ventilé (isolation du personnel), alors que dans un  
«laboratoire avec enceintes biologiques», il l’est par 
une «boîte à gants» hermétique (isolation du germe). 
Le SiLab de Spiez est du type «laboratoire pour travaux 
en combinaison pressurisée» (voir illustration).

 

Journées portes ouvertes
Le LAbORATOIRE DE SPIEz organise deux  
«Journées portes ouvertes» les 25 et 26 juin 2010.

Le public aura ainsi la possibilité de visiter le nouveau  
laboratoire de sécurité biologique avant sa mise en  
service définitive à la fin 2010. 

Pour plus de détails voir sur: www.labor-spiez.ch
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Le laboratoire de sécurité
Le laboratoire de sécurité abrite les  
unités des niveaux de sécurité 3 et 4. 

Labo de niveau 4

Labo de niveau 3

Labo de niveau 2

Materialschleuse

Chemische Dusche

Anzugraum

Garderobe

Dusche

Sas pour matériel

Douche chimique

Habillement

Vestiaire

Douche

Chiusa per il materiale

Doccia chimica

Locale di vestizione

Spogliatoio

Doccia
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groupes de risques (gR) des agents pathogènes Mesures de protection en laboratoire 

gR 1 Risque faible ou nul pour Maladies humaines ou animales improbables Sécurité biologique de niveau 1 
les individus ou la collec- •	 sols	antidérapants
tivité •	 surfaces	faciles	à	nettoyer

gR 2 Risque modéré pour les  Maladies humaines ou animales possibles, pas de Sécurité biologique de niveau 2
individus, faible pour la  danger sérieux pour le personnel de laboratoire,  •	 station	rince-œil
collectivité la collectivité ou l’environnement; une exposition en •	 portes	verrouillables

laboratoire peut entraîner des infections qui sont  
toutefois curables

gR 3 Risque important pour les  Graves maladies humaines ou animales probables, Sécurité biologique de niveau 3
individus, faible pour la  mais généralement intransmissibles à d’autres  •	 sas
collectivité sujets; mesures préventives et traitements disponibles •	 ventilation	canalisée	

•	 dépressurisation
•	 autoclave	en	laboratoire
•	 enceinte	de	sécurité
•	 laboratoire	étanchéisable	pour	 
   la décontamination
•	 filtration	HEPA	de	l’air	évacué

gR 4 Risque important pour les  Maladies graves probables, facilement transmissibles Sécurité biologique de niveau 4
individus comme pour la  – directement ou indirectement – d’un individu à •	 double	filtration	HEPA	de	l’air	évacué	
collectivité l’autre; mesures préventives et traitements efficaces •	 autoclave	à	deux	portes

faisant généralement défaut •	 systèmes	de	sécurité	multiredondants
•	 laboratoire	étanche

Sécurité biologique: groupes de risques et mesures de protection.

Chaque niveau se caractérise 
par ses équipements de  
protection particuliers et ses  
règles comportementales  
imposées au personnel.

Mesures de sécurité
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RockNet 

Haute technologie dans l’alerte  
aux éboulements
Des spécialistes de la Haute école technique de Rapperswil (HSR) ont développé un système qui permet 
de transmettre rapidement l’alarme devant l’imminence de chutes de pierres ou de rochers. Il a été testé 
sur des terrains en pente par les cantons des grisons et de Nidwald, en collaboration avec l’Office fédé-
ral de la protection de la population OFPP. Son intégration à POLYCOM est un objectif déclaré.

Dans l’espace alpin suisse, les pierres et blocs de ro-
cher se détachant de la montagne et venant s’abattre 
sur les routes et autoroutes sont un phénomène à la 
fois courant – en dépit des forêts protectrices, filets de 
retenue et autres dispositifs de protection – et parfois 
funeste comme ce fut le cas au Gothard en mai 2006 
et février 2009. Les régions dangereuses sont certes 
connues, mais les éboulements difficilement maîtrisa-
bles et rarement prévisibles avec précision. A la Haute 
école technique de Rapperswil (HSR), les professeurs 
Hansruedi Schneider de l’Institut de la construction et 
de l’environnement de même que Guido Schuster de 
l’Institut des systèmes de communication ont décidé 
de développer un système d’alerte.

Les spécialistes du HSR ont examiné scientifiquement 
le processus de chutes de pierres et de rochers et mis 
au point le système très pointu RockNet. Il est consti-
tué de toute une rangée de capteurs à placer dans le 
terrain et d’un boîtier coordinateur, le véritable cer-
veau de l’installation, qui traite les mesures transmises 
par ondes hertziennes. Ce dernier élément analyse les 
vibrations enregistrées et détermine si elles sont dues 
à des éboulements ou à d’autres causes, comme le 
passage d’animaux par exemple. RockNet est un  
«système d’alerte aux chutes de pierres et de rochers 
en temps réel»; il ne prédit donc pas les mouvements 
du sol, mais détecte l’impact de roches détachées  
et déclenche l’alarme en une fraction de seconde.  
Il s’écoule généralement un certain temps avant que 
l’éboulement n’atteigne la chaussée, ce qui laisse le 
temps, si la réaction est immédiate, d’arrêter la circu-
lation pour éviter des accidents.

Une utilisation supplémentaire de POLYCOM
Ayant pris conscience du potentiel de RockNet, la  
direction du projet POLYCOM, à l’Office fédéral de la  
protection de la population OFPP, s’est employée à  
associer ce système à POLYCOM, le réseau radio suisse 
de sécurité. Le projet de recherche et de développement 
mis sur pied a eu pour mission de perfectionner RockNet 
et de créer une interface avec POLYCOM. «L’association 
des deux systèmes de même que la coopération des 
géotechniciens et des électrotechniciens sont une 
aubaine pour la protection de la population et la  
démonstration de la polyvalence de POLYCOM», fait  
remarquer le chef d’exploitation du système POLYCOM 
à l’OFPP.

L’année passée, le bon fonctionnement du système a 
été testé pendant huit mois en collaboration avec les 
cantons des Grisons et de Nidwald. Christoph Nänni, 
géologue au Service des ponts et chaussées du canton 
des Grisons, peut aisément imaginer y recourir pour 
barrer les routes en cas d’urgence, une fois que le  
système aura été optimisé.

Liens conduisant à RockNet et ResponseNet  
(l’interface POLYCOM): www.polycom.admin.ch 
-> Actualité

Les capteurs de RockNet – ici, avant montage – mesurent les 
vibrations du terrain.
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La Protection des biens culturels collabore avec les Archives municipales de Zurich

Un plan d’urgence pour évacuer  
les fonds d’archives
Les Archives municipales de Zurich abritent non seulement des actes officiels mais aussi des collections 
privées. Afin d’assurer la sécurité de ces fonds historiques, un plan d’urgence en cas de catastrophe a 
été élaboré. La protection civile de la Ville de Zurich (Schutz & Rettung Zürich) a participé à la réalisation 
du projet.

D’énormes rayonnages mobiles remplissent les sous-
sols des Archives municipales de zurich près du 
Neumarkt. Il suffit de presser sur un bouton pour faire 
défiler les rayonnages et entrevoir ainsi les merveilles du 
passé. La majeur partie des fonds archivés ont une 
grande valeur historique et doivent pouvoir être rapide-
ment sauvés en cas de sinistre, comme un incendie ou 
une inondation.

C’est pourquoi les Archives municipales ont décidé 
d’élaborer un plan d’urgence réglant la procédure en 
cas de catastrophe. Ce plan précise quels biens évacuer, 
dans quel endroit les entreposer et comment les restau-
rer. Il tient compte de tous les sites des Archives munici-
pales. Outre le bâtiment principal situé en vieille ville, 
on y trouve les sous-sols du centre administratif Werd 
et l’Antonius-Schacht, qui, avec ses huit étages, consti-
tue le plus grand abri pour biens culturels de Suisse.

Les spécialistes de Schutz & Rettung zürich ont large-
ment contribué au plan d’urgence des Archives muni-
cipales en mettant à disposition leurs plans d’évacua-
tion. Le personnel des Archives municipales avait déjà 
classé les objets selon trois niveaux de priorité. Les 
membres PCi ont fourni trois jours de service pour 
évaluer chaque rayonnage et dresser ensuite une liste 
des dimensions des biens culturels et des emballages 
indiqués. Ils ont ensuite défini par quels chemins les 
biens culturels pouvaient être évacués au plus vite de 
la zone sinistrée en fonction de leur taille. Parallèle-
ment, de nombreuses photos ont été prises afin  
d’illustrer le plan d’évacuation.

Un plan important pour les sapeurs-pompiers
Une fois l’inspection sur les lieux terminée, les spécialis-
tes PbC ont introduit toutes les données dans un systè-
me informatique afin de réaliser un plan d’évacuation 
pour chaque site. Les plans indiquent les voies d’éva-
cuation et les niveaux de priorité au moyen de codes de 
couleur. «Ces plans permettent aux sapeurs-pompiers 
de repérer les biens culturels de grande valeur et les  
voies d’évacuation pour les sauver», déclare Jürg-Peter 
Hug, responsable PbC de Schutz & Rettung zürich.

La collaboration s’est avérée très efficace. «Nous dis-
posons désormais d’une documentation détaillée et de 
grande qualité. Il n’aurait pas été possible de réaliser ce 
projet sans la collaboration de Schutz & Rettung zürich» 
a conclu Christian Casanova, responsable de la sécurité 
aux Archives municipales. Le plan d’urgence complet 
sera vraisemblablement disponible au printemps 2010.

Les spécialistes de Schutz & Rettung Zürich ont largement 
contribué au plan d’urgence des Archives municipales en  
mettant à disposition leurs plans d’évacuation.
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Jeunes Sapeurs-pompiers 

Comment occuper ses loisirs  
judicieusement
Alors que de nombreuses organisations peinent à recruter de nouveaux membres, les Jeunes Sapeurs-
pompiers suisses ne semblent pas concernés. Les raisons de ce succès sont multiples.

Les Jeunes Sapeurs-pompiers (JSP) constituent une  
organisation relativement récente: ses débuts remon-
tent aux années 70 en Suisse romande. Jusqu’en 1990, 
on ne dénombrait que cinq organisations de JSP en 
Suisse. Elles n’ont commencé à se multiplier qu’au cours 
des années 90 et leur nombre a explosé au cours  
des huit dernières années. Aujourd’hui, on trouve des  
organisations de JSP dans presque tous les cantons 
ainsi qu’au Liechtenstein. On dénombre 158 organisa- 
tions regroupant 2100 JSP âgés de 10 à 18 ans, dont 
80 % sont des garçons.

Des loisirs adaptés à chaque âge
Diverses raisons sont à l’origine de ce succès. Selon les 
directives «Jeunes Sapeurs-pompiers (JSP)» de la 
Fédération suisse des sapeurs-pompiers, «les JSP ont 
pour but d’offrir aux jeunes une occupation des loisirs 
convenable pour leur âge et indiquée du point de vue 
pédagogique». Durant leur formation, les JSP doivent 
organiser leur temps judicieusement, peu importe qu’ils 
le consacrent à l’apprentissage du maniement d’un en-
gin d’extinction ou à un jeu de société dans la nature.

Les organisations de JSP attachent une grande impor-
tance au choix et à la qualité de leurs cadres. C’est 
pourquoi tous les responsables JSP sont volontaires, 
expérimentés et issus de la région où ils sont actifs. Ils 
jouissent de la confiance des parents et du commande-
ment du corps des sapeurs-pompiers et sont capables 
de proposer aux jeunes des loisirs intéressants et ins-
tructifs. Les responsables sont un modèle pour les jeu-
nes, la plupart ont d’ailleurs fait partie d’une organisa-
tion de JSP dans leur jeunesse.

Durant toute leur formation, les adolescents sont en-
couragés à s’intégrer à la communauté et à prendre 
des responsabilités. De nombreux jeunes découvrent  
à cette occasion ce que le mot communauté signifie. 
Ils travaillent en équipe sur un objectif commun.  
Sous la surveillance de leur responsable JSP, les jeunes 
apprennent très tôt à diriger leurs camarades.

Contrairement à l’école, les sapeurs-pompiers valorisent 
l’habileté manuelle. Les JSP acquièrent les rudiments de 
la lutte contre le feu, de la protection contre les incen- 
dies et les dommages ainsi que les premiers secours. 
Parallèlement, ils apprennent comment protéger les 
hommes, les animaux, la nature, l’environnement et les 
biens matériels.

Une relève pour les sapeurs-pompiers locaux
Il est souhaitable pour les sapeurs-pompiers et la com-
munauté que les JSP rencontrent encore longtemps un 
tel succès. En effet, les corps de sapeurs-pompiers de 
milice profitent des nombreuses adhésions et les jeunes 
y trouvent des activités intéressantes pour occuper 
leurs loisirs. L’avenir des organisations de JSP est garanti 
pour autant que l’on réussisse à trouver suffisamment 
de responsables convaincus qu’une formation de  
sapeur-pompier attrayante contribue au développe-
ment positif de la personnalité.

Une responsable JSP corrige un exercice.

Concentration lors d’une épreuve à Lausanne.
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Exercice EUgEN: accident aérien

Scénario à la Überlingen en Argovie
Rien ne permet d’exclure que la Suisse connaisse à nouveau une collision aérienne telle qu’elle s’est 
produite en 2002 au-dessus d’Überlingen. Ce scénario était à la base d’un exercice d’état-major auquel 
participaient à la fin novembre 2009 la police et l’organe de conduite (EMCC) du canton d’Argovie.

Rapport de situation avec le responsable général de l’inter-
vention.

«Je me rappelle encore très bien de la chute d’un avion 
le 4 septembre 1963 à Dürrenäsch», déclarait Martin 
Widmer, chef de l’EMCC en s’adressant aux journalistes 
invités à la conférence de presse organisée en marge de 
l’exercice. «Aujourd’hui, nous avons affaire à un tout 
autre type de décombres.» En effet, le scénario de 
l’exercice EUGEN ne prévoyait pas un point d’impact 
unique mais reposait sur une collision aérienne provo-
quant une multitude de débris éparpillés au sol sur une 
surface de plus de 30 km2. Pour rendre la tâche des 
participants encore plus ardue, les concepteurs de 
l’exercice avaient imaginé un chargement radioactif 
dans un des aéronefs et un grave dommage causé à la 
gare de Muri. C’est d’ailleurs le centre d’intervention 
des sapeurs-pompiers de cette commune argovienne 
qui abritait les états-majors visés par l’exercice.

La police dirige les opérations  
Anjan Sartory (police cantonale), directeur de l’exercice, 
et René Müller (EMCC) avaient prévu deux phases:  
à 8 heures, les officiers de police et les membres de la 
cellule d’état-major cantonal de conduite devaient entrer 
en service à Muri avec tout l’équipement nécessaire 
comprenant notamment centrale d’intervention mobile, 
ordinateurs portables, imprimantes et terminaux 
POLYCOM. Sous les yeux des membres de la cellule 
d’EMCC, les officiers de police devaient saisir les prob-
lèmes et définir les mesures urgentes.

Comme elle le ferait en cas d’événement réel, la police 
assurait donc les travaux de la première phase. Au cours 
de la seconde phase, la police cantonale et l’EMCC 
géraient la catastrophe de manière autonome. Le but 
de l’exercice était précisément de mettre à l’épreuve la 
capacité respective de coordonner les actions de la di-
rection générale de l’intervention et de l’EMCC. «Alors 
que la direction générale de l’intervention relève en 
premier lieu de la police, la coordination des tâches ou 
activités incombe avant tout à l’EMCC», commentait 
Martin Widmer. Ce n’était en tout cas pas une sinécure: 
«La direction de l’exercice nous a bombardés de prob-
lèmes à résoudre.»

Photomontages à l’appui
Grâce à Hans Guggisberg, chef de la régie d’exercice de 
l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP), 
et ses photos truquées mais très poignantes de débris 
et de places sinistrées, les intervenants n’ont eu aucun 
moment de répit. Selon un déroulement réaliste, les 
images étaient transmises par voie électronique à la di-
rection générale de l’intervention par une équipe mo-
bile de la police cantonale. Il n’y avait bien entendu et 
heureusement aucune trace de débris réels ni la pré-
sence de véritables victimes et forces d’intervention 
dans les environs de Muri. Même si un effectif réduit 
était requis pour l’exercice d’état-major proprement dit, 
pas moins de 180 personnes dont 25 pour la seule  
régie étaient engagées pour l’ensemble des activités  
expérimentales.

Stephan Reinhardt, commandant de la police canto- 
nale, s’est dit très convaincu par la conception de l’exer-
cice et par l’animation professionnelle. Le canton  
d’Argovie envisage de renouveler de tels exercices tous 
les deux ou trois ans. Après l’exercice d’état-major en 
2009, un exercice à très grande échelle avec la partici-
pation des forces d’intervention devrait avoir lieu au 
cours de cette année.
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Le chef de l’instruction de l’OFPP se retire
A la fin juillet, Urs Hösli quittera son poste de chef de la Division de l’instruction et de membre du 
Conseil de direction de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP). Après plus de 30 ans 
consacrés à l’instruction, dont 10 en qualité de responsable, Urs Hösli prend une retraite anticipée à 
l’âge de 62 ans.

Après avoir œuvré avec succès dans l’instruction pour la 
protection de la population pendant trois décennies, 
Urs Hösli peut passer le témoin à son successeur avec la 
satisfaction du devoir accompli. Il débute comme ins-
tructeur auprès de l’Office fédéral de la protection civile 
(OFPC) le 1er janvier 1978. Ingénieur et jeune comman-
dant de compagnie dans l’infanterie, il tient à ce que les 
cadres de la protection civile suivent eux aussi une for-
mation technique et une formation à la conduite com-
plètes. Au cours des années suivantes, il devient chef 
instructeur, dirige le groupe Instruction d’état- 
major/Exercices avant de reprendre la section du même 
nom en 1992.

A la suite d’une réorganisation globale de la Division 
de l’instruction, Urs Hösli prend la tête de la section 
«Direction, services d’état-major et services spécialisés» 
en 1999. Peu de temps après, le 10 avril 2000, l’OFPC 
lui confie la direction par intérim de la division de l’in-
struction dont il est nommé chef au 1er janvier 2001. 
Par la suite, il confère de nouvelles structures à son 
domaine et, dans le cadre du projet «Protection de  
la population», il représente la Confédération en  
matière d’instruction. Ce faisant, il s’emploie à ce que 
la Confédération soutienne systématiquement les  
cantons dans leurs activités d’instruction et réalise  
elle-même une partie des cours, excluant dès le début 
une cantonalisation intégrale. Cette période de sa  
carrière est marquée par un fait saillant: l’organisation 
de l’intervention de grande envergure de la protection  
civile à l’occasion d’EXPO 02.

Collaboration avec les cantons et les organisations 
partenaires
Lors de la création de l’OFPP en 2003, Urs Hösli se voit 
confier la direction de la Division de l’instruction. Depuis, 
il a notamment introduit les nouveaux modules de  
formation POLYCOM et Aide psychologique d’urgence, 
modernisé le recrutement, remis sur de nouvelles bases 
les interventions de la protection civile en faveur de la 
collectivité pour des manifestations d’importance  
nationale et renforcé la collaboration avec les cantons 
pour l’organisation d’exercices de grande échelle,  
tels que les exercices dans les stades en prévision de 
l’EURO 08.

Soucieux d’entretenir de bons contacts avec les organes 
fédéraux, les cantons et les organisations partenaires, 
Urs Hösli a toujours visé avec persévérance des solutions 
réalistes pour le système coordonné de protection de la 
population. L’une de ses priorités dans la conduite du 
personnel a été de mettre à la disposition de ses collabo- 
rateurs et collaboratrices un environnement optimal 
pour l’accomplissement de leurs tâches.

Urs Schneiter nouveau  
chef de l’instruction
Agé de 51 ans, Urs Schneiter, actuellement responsable de la section Aide  
à la conduite au sein de la Division de l’instruction de l’OFPP, a récemment été 
nommé à la tête de la division, en remplacement d’Urs Hösli, au 1er août 2010. 
Titulaire d’un diplôme fédéral d’instructeur de la protection civile et d’un bre-
vet de maître primaire et bénéficiant d’une expérience de directeur d’école, le 
futur chef de l’instruction est au service du DDPS depuis 1992, étant depuis 
1999 également responsable, à l’échelle nationale, de l’instruction pour les 
utilisateurs du réseau radio suisse de sécurité POLYCOM. En 2003, il a en outre 
été appelé à diriger l’état-major du Comité directeur radioactivité (CODRA) 
rattaché à l’OFPP. 

A la fin juillet, Urs Hösli (à gauche) prendra une retraite anti- 
cipée et cédera sa place à la tête de la Division de l’instruction 
à Urs Schneiter.
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La Centrale nationale d’alarme à l’exercice MEDEA

Sur la brèche pendant treize heures
Tous les deux ans, la Commission fédérale pour la protection ABC organise un exercice général de cas 
d’urgence mettant en scène un accident dans une centrale nucléaire suisse. Le 16 octobre, la CENAL  
a participé à l’exercice MEDEA en collaboration avec la centrale nucléaire (CN) de Mühleberg, les états- 
majors de conduite cantonaux de Berne et Fribourg ainsi que l’Inspection fédérale de la sécurité  
nucléaire (IFSN).

La Centrale nationale d’alarme (CENAL) a été alertée 
vers quatre heures du matin afin de participer à un 
exercice qui allait durer pas moins de treize heures. 
Elle a immédiatement commencé à rassembler les in-
formations disponibles et à les transmettre aux princi-
pales organisations partenaires. Après une conférence 
téléphonique avec la CN de Mühleberg, l’IFSN et 
l’état-major de conduite du canton de berne, la CENAL 
a établi un premier tableau de la situation afin de défi-
nir les mesures de protection nécessaires.

Au moyen du système de convocation téléphonique, 
l’Etat-major du Conseil fédéral CENAL a également été 
mobilisé. Cette unité militaire s’exerce régulièrement 
avec la CENAL et la soutient lors d’opérations pouvant 
durer plusieurs jours ou semaines.

Adoption de mesures de protection
L’émanation fictive de radioactivité a contraint plus de 
550 000 personnes, parmi lesquelles les habitants de 
la ville de berne et le Conseil fédéral, à se réfugier 
dans des caves ou des abris. L’adoption de telles mesures 
de protection a bien sûr exigé une mise au courant 
exhaustive. C’est pourquoi la CENAL a régulièrement 
publié des communiqués de presse et des informa-
tions concernant les mesures de protection prescrites. 
Parallèlement, elle a répondu aux appels des journalistes 
et analysé leurs comptes rendus afin de combler les  
lacunes en matière de communication.

Durant toute la durée de l’intervention, la CENAL a assumé 
les tâches suivantes: ordonner des mesures de protection 
dans les temps, mesurer la radioactivité (situation radio-
logique), suivre l’évolution de la situation générale dans 
la région concernée, informer la population et répondre 
aux médias. La présentation électronique de la situation 
(PES) a permis d’échanger régulièrement des informa-
tions avec les organisations partenaires.

Transfert de la direction de l’intervention au CODRA
Au cours de cet exercice, la CENAL a accordé un soin 
particulier à la préparation du transfert de la direction 
de l’intervention au Comité directeur radioactivité 
(CODRA). Les directeurs des offices fédéraux concer-
nés et les représentants des cantons au sein du CODRA 
ont été informés de l’état des travaux au cours de trois 
vidéoconférences et d’un nouveau dossier de repré-
sentations synthétiques.

Entre temps, l’exercice organisé par la Division de l’in-
struction sous la houlette du directeur de l’OFPP a été 
évalué. La CENAL a procédé à une analyse interne des 
résultats et a déjà pris les mesures d’amélioration qui 
s’imposent. Globalement, la direction de l’exercice est 
satisfaite de la prestation des participants. La CENAL 
et l’EM CF CENAL ont en effet été capables de convo-
quer leur personnel à temps, de fournir les prestations 
nécessaires et d’ordonner les mesures adéquates pour 
protéger la population.

Les mesures de protection de la population sont définies dans 
le local de conduite de la CENAL.
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Protection des biens culturels

Cours de perfectionnement pour personnel PBC
Les cours de perfectionnement sont importants dans le domaine de la protection des biens culturels 
dans la mesure où ils permettent de communiquer rapidement les nouveautés afin de les mettre correc-
tement en pratique. L’OFPP dispense ces cours à la demande des cantons.

Les cours de perfectionnement pour cadres et spécia-
listes de la PbC abordent différents domaines tels que 
l’évacuation et la prise en charge de biens culturels  
après un sinistre ou encore la mise en pratique des 
connaissances acquises lors d’un exercice d’interven-
tion. La direction du cours convient avec le canton de 
la date, du lieu, du sujet, des objectifs, du contenu et 
du déroulement du cours ainsi que des moyens et des 
préparatifs nécessaires. Le cours dure entre un et trois 
jours. L’OFPP le prépare sur place avec le canton et 
convoque les participants.

Selon l’art. 35 de la loi sur la protection de la popula- 
tion et sur la protection civile (LPPCi), «les personnes  
astreintes occupant des fonctions de cadres ou de spé-
cialistes peuvent, sur une période de quatre ans, être 
convoquées à des cours de perfectionnement dont la 
durée totale ne dépasse pas deux semaines». La Con-
fédération forme également les cadres et les spécialis-
tes PbC (art. 39, al. 2).

Places vacantes
La section PbC de l’OFPP propose chaque année six 
cours gratuits. Des places sont encore disponibles 
pour les cours organisés en 2010, 2011 et 2012. Les 
chefs PbC ainsi que les chefs de section et de groupe 
peuvent s’inscrire par le 
service responsable de 
l’instruction PCi ou PbC 
de leur canton, à condi-
tion de continuer à exer-
cer leur fonction au 
moins durant trois ans.

Pour de plus amples  
informations:  
www.kgs.admin.ch

Centrale nationale d’alarme CENAL

Intervention lors de l’exercice de  
conduite stratégique 09
Au cours de l’exercice de conduite stratégique 09 (ECS 09), les états-majors de crise départementaux se 
sont entraînés à élaborer rapidement des bases décisionnelles à l’intention du Conseil fédéral. La CENAL 
a participé à l’exercice dont le scénario prévoyait une panne de courant à grande échelle.

Lorsque le courant vient à manquer, il est nécessaire 
d’élaborer rapidement une base légale permettant de 
distribuer les réserves encore à disposition. Pour ce faire, 
les offices fédéraux concernés doivent collaborer effica-
cement et informer la population. C’est pourquoi les 
états-majors de crise départementaux ainsi que des 
hauts représentants des cantons et des milieux intéres-
sés ont pris part à l’ECS 09.

Annonces actualisées en continu
La CENAL a publié sur la présentation électronique de la 
situation des annonces fictives en temps réel à l’intention 
des exploitants de réseaux et des cantons. Elle a égale-
ment publié des rapports et des cartes de la situation. 
L’ECS 09 se fondait sur le même scénario que l’exercice 

technique «bLACKOUT II» auquel la CENAL a pris part 
en juillet 2009 avec 22 cantons et d’autres partenaires.

Durant l’ECS 09, le rôle de la CENAL au sein de la régie de 
l’exercice a été joué par son chef. Les participants ont ain-
si pu découvrir les prestations de la CENAL et en discuter 
entre eux. Pour sa part, la CENAL a pu observer la méthode 
de travail utilisée à l’échelon stratégique. En cas d’événe-
ment réel, les prestations et les produits de la CENAL sont 
non seulement destinés à l’échelon opérationnel  
(organes spécialisés, exploitants de réseaux et cantons) 
mais aussi à l’échelon stratégique (Conseil fédéral et 
états-majors des offices et des départements). Il est donc 
primordial de bien connaître les partenaires opérant à 
ces deux échelons pour améliorer les prestations fournies.

Comment traiter des livres endommagés durant un sinistre?  
La question a été traitée durant le cours de perfectionnement 
pour chefs PBC dans le canton de genève.
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Exercice gVA09 dans le canton de Vaud

Un «crash» aussi vrai que nature
Jeudi 26 novembre à 00 h 08, un avion de ligne, parti de genève avec 93 personnes à bord, s’est écrasé 
dans la région de Nyon. Scénario catastrophe pour l’un des plus vastes exercices du genre jamais conçu 
en Suisse, auquel pas moins de 800 personnes au total ont pris part.

Organisé en automne dernier après huit mois de 
préparation sous la direction de Daniel bolens, direc-
teur de l’exercice, et de Denis Froidevaux, chef de 
l’Etat-major cantonal de conduite (EMCC) du canton 
de Vaud, le plus vaste exercice simulant un crash 
d’avion en Suisse aura été d’un réalisme saisissant. 

Sur place, à l’heure du début de l’exercice, la pluie se 
met à tomber et les flammes d’une dizaine de brasiers 
épars trouent la nuit. La scène du drame prend du  
relief à mesure qu’arrivent les véhicules du Service de  
sécurité de l’Aéroport international de Genève (SSA), 
ceux des pompiers de Nyon et le premier hélicoptère 
de la Rega. Plus tard, s’étire sur la route une longue 
colonne d’ambulances venues des cantons romands. 
Le camion du poste médical avancé (PMA) est aussi à 
pied d’œuvre. Dans cette frénésie débute la prise en 
charge des rescapés.

Au petit matin, les inspecteurs et photographes de 
l’identité judiciaire de la police cantonale vaudoise 
sont sur le site depuis plus de cinq heures: les fausses 
dépouilles ou «restes humains» ont été balisés, des  
repères ont été déposés sur le terrain de la scène du 
drame. A proximité, on aperçoit la remorque blanche 
réfrigérée du DVI (disaster victims identification).

Tester les moyens et procédures
L’objectif de l’exercice était de tester, à l’échelle 1:1, 
les procédures et la coordination des moyens d’inter-
vention des partenaires de la protection de la popula-
tion: les feux bleus (pompiers, sanitaires et police), la 
protection civile, les forces aériennes de l’armée, diffé-
rents services techniques et de nombreux partenaires 
privés (dont le SSA) – le tout étant chapeauté par 
l’Etat-major cantonal de conduite (EMCC) dans le  
cadre de la mise en œuvre du plan d’organisation en 
cas de catastrophe (ORCA). Les processus de commu-
nication, sous la direction du commissaire Sauterel, 
ont également été testés. Des observateurs ont dé-
crypté le fonctionnement des «communicateurs» du 
GVA09 et leur production de messages.

Près de 600 personnes, 150 véhicules et 4 hélicoptères 
ont été engagés aux côtés de 150 figurants (survivants 
choqués, blessés, familles, journalistes, badauds, tous 
volontaires et bénévoles), à quoi s’ajoutaient une cin-

quantaine d’observateurs et d’évaluateurs. Le moment 
venu, tous ont joué le jeu avec conviction – des blessés 
figurants, en passant par les journalistes (couverture 
rédactionnelle), jusqu’à la conseillère d’Etat Jacqueline 
de Quattro, cheffe du Département de la sécurité et de 
l’environnement du canton de Vaud, qui a suivi l’exerci-
ce et participé à la conférence de presse de clôture.

Toute action de grande envergure doit se donner les 
moyens de mesurer ses impacts et son efficacité. Pour 
cela, de nombreux observateurs et évaluateurs, dont 
certains venus de l’étranger, ont été mobilisés. Ils ont 
dû apprécier la maîtrise des opérations de secours, de 
l’évacuation des blessés et de la mise en place du dis-
positif d’identification des victimes (plus la préserva-
tion de la scène du drame). Le tout dans un laps de 
temps de quatre à six heures.

Mission accomplie
Un premier bilan a été tiré lors de la conférence de 
presse donnée à Nyon par les principaux responsables, 
dont le chef de l’EMCC, Denis Froidevaux. Celle-ci a 
marqué le terme de l’exercice, quatorze heures après 
la «catastrophe». Selon le Dr Mathieu Potin, responsa-
ble du dispositif sanitaire, les standards internationaux 
disant qu’il ne doit pas se passer plus de quatre à six 
heures entre le moment de la découverte du site du 
crash et la prise en charge et l’évacuation des blessés 
ont été globalement respectés, non sans que quelques 
problèmes se posent.

Denis Froidevaux relève que la procédure d’alarme 
doit être optimisée. Il faut d’autre part combattre la 
propension à amener trop de véhicules lourds sur un 
espace restreint. D’une manière générale, la coordina-
tion de l’action durant les deux premières heures est 
aussi perfectible. D’autre part, il s’agira de ne plus né-
gliger la quantité des moyens sanitaires nécessaires 
sur place dans une catastrophe d’une telle envergure. 
Dans les points tout à fait positifs, il faut relever dans 
l’ensemble la qualité technique des intervenants des 
services d’urgence (pompiers, sanitaire, police), en 
parfaite entente. L’exercice a également permis de tes-
ter la mise à disposition des ressources pré-hospita- 
lières venant de plusieurs cantons, notamment la mise 
en place d’un poste médical avancé VD-GE et des  
moyens de transport spécifiques.
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«Tout exercice vaut pour ce qu’il montre qui fonctionne, 
mais aussi pour ce qu’il révèle qui dysfonctionne»,  
a rappelé Roger Wüthrich, directeur technique de 
l’Aéroport international de Genève (AIG), ajoutant que 
pour la cellule de crise mise en place à Cointrin, il fut 
difficile de gérer la pression créée par les appels des 
familles des disparus. «L’un des arbitres internationaux, 
britannique, m’a dit que c’était l’exercice le plus com- 
plexe auquel il a assisté durant ses 30 ans d’activité et 
que le résultat était satisfaisant», a relevé Luc Amiguet, 
chef du service de sécurité de l’AIG.

L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) a quant à  
lui relevé la qualité de la préparation de l’exercice,  
de l’engagement des intervenants et du partenariat  
exemplaire mis en place. «Exercice très largement 
réussi, même si certains points doivent être optimalisés», 
a-t-il fait savoir dans un communiqué.

Pour en savoir plus: www.vd.ch/emcc

Bertrand Dubois
Rédacteur RP (Police cantonale vaudoise)

Vanessa Maurer
Responsable de la Cellule de communication 
(Service de la sécurité civile et militaire) 

CANTONS

Un avion avec 93 personnes à bord s’écrase dans la région de 
Nyon.

Le temps entre la découverte du site du crash et la prise en charge et 
l’évacuation des blessés ne devrait pas dépasser quatre à six heures.

Près de 600 personnes, 150 véhicules et 4 hélicoptères ont été 
engagés aux côtés de 150 figurants.

Les véhicules du Service de sécurité de l’Aéroport international 
de genève et ceux d’autres organisations de première inter-
vention arrivent rapidement sur les lieux.
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CANTONS

Bâle-Campagne et Bâle-Ville

Priorité à la formation et à l’entraînement
Pour gérer avec succès un événement impliquant des substances hautement toxiques, il est nécessaire 
d’organiser des cours d’instruction et des exercices réguliers et interdisciplinaires. Telle est la conclusion 
tirée de l’exercice d’intervention PROTECTOR ZIVIL qui a eu lieu à Muttenz (BL) en août 2009.

Plus de 300 membres des forces de conduite, d’inter-
vention et d’appui des cantons de bâle-Ville et de 
bâle-Campagne ainsi que du Département de la dé-
fense, de la protection de la population et des sports 

Relevé d’échantillons et analyse sur place.

Au poste sanitaire de secours, les médecins, les sanitaires et 
les membres PCi s’occupent des patients et les préparent 
pour le transport.

La conduite des opérations sur la place sinistrée (PC front).

(DDPS) ont participé à un exercice le 27 août 2009 au 
Auhafen de Muttenz. Ils avaient pour mission de 
maîtriser une émanation involontaire de substance 
hautement toxique. L’exercice d’intervention organisé 
par l’office des affaires militaires et de la protection 
de la population de bâle-Campagne a révélé des lacu-
nes en matière de communication entre les chefs des 
organisations partenaires sur la place sinistrée et avec 
les organisations œuvrant au second plan. Il est donc 
nécessaire de traiter de la collaboration entre les dif-
férents partenaires en cas d’afflux massif de patients 
et de travaux de décontamination dans des modules 
d’instruction. 

Le personnel et les spécialistes ont quant à eux répon-
du en grande partie aux attentes. Seul point faible: 
l’autoprotection des forces d’intervention et le trans-
port de la substance dangereuse. Il convient donc 
d’améliorer la formation en matière d’intervention 
dans les zones de sécurité 1 et 2.

La formation: un aspect à ne pas négliger
Selon Marcus Müller, chef de l’office des affaires mili-
taires et de la protection de la population ainsi que  
de l’état-major de crise du canton de bâle-Campagne, 
«les pouvoirs publics et les employeurs des forces 
d’intervention professionnelles et de milice doivent 
offrir les conditions adéquates pour gérer efficace-
ment un événement». Il convient donc de veiller à ce 
que les cadres, les sauveteurs et le personnel d’appui 
disposent d’une formation et d’un entraînement suffi-
sants. «Cet aspect ne doit pas être négligé, il en va de 
la protection des forces d’intervention, de la popula-
tion et de l’environnement».

Lors de l’Euro 08, les organisations de crise des deux 
cantons avaient préparé leurs formations de conduite 
et d’intervention à la gestion commune d’un afflux 
massif de patients et de personnes contaminées. 
L’intervention a été préparée dans les moindres détails 
pour l’occasion. L’objectif de l’exercice PROTECTOR 
zIVIL était de vérifier si les formations étaient également 
capables de réussir une intervention sans connaître, 
ou seulement en partie, la date, le lieu, le type d’évé-
nement et le public cible.
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CANTONS

Canton de Soleure

Inauguration du centre de compétences 
La construction du centre de compétences de la protection civile de Soleure sur le site du centre inter-
cantonal de formation des sapeurs-pompiers (ifa) s’est achevée en octobre dernier, après 15 mois de 
travaux.

Lors de l’inauguration du centre de compétences, la 
conseillère d’Etat Esther Gassler, responsable des af-
faires militaires, de la protection civile et des sapeurs-
pompiers, s’est réjouie de parvenir ainsi au bout d’un 
chemin de croix de presque 40 ans. En effet, l’idée 
d’un centre d’instruction de la PCi naît dans les années 
60 et, en 1968, le centre d’entraînement «Gheid» est 
inauguré à Olten. Cependant, en 1983, le peuple s’op-
pose à la construction d’un centre d’instruction canto-
nal destiné à la protection civile, à la police et aux sa-
peurs-pompiers. Le choix d’un nouvel emplacement 
est ensuite reporté au vu de la conception de la pro-
tection civile 95. En 2006, le Conseil d’Etat décide de 
construire ce centre sur le site de l’ifa, qui appartient 
aux assurances immobilières des cantons de bâle-
Campagne et de Soleure.

Journées portes ouvertes
Au cours de la première semaine d’octobre, de nom-
breux visiteurs se sont rendus sur le site de l’ancienne 
forge von Roll, à Klus-balsthal. Ils ont ainsi pu découvrir 
le centre ifa, qui est entré 
en fonction en 2000 et le 
nouveau tunnel d’exercice.

Canton du Tessin

Des «comprimés d’information»  
pour la protection de la population
Au Tessin, la police, les sapeurs-pompiers, les services ambulanciers, la protection civile et les services tech-
niques concernés ont lancé en décembre 2008 le projet «comprimés d’information», en collaboration avec 
la radio Rete Uno (RSI). L’objectif est d’informer la population sur le comportement à adopter en cas de 
danger. Une année après, le bilan est positif.

En cas de situation de danger courant comme en cas  
de catastrophe, de nombreux dommages peuvent être 
évités grâce à un comportement adéquat. Au cours des 
dernières années, on s’est aperçu que ce comporte-
ment peut être amélioré grâce à une information régu-
lière et ciblée de la population. C’est dans ce but que le 
projet «comprimés d’information» a vu le jour en 2008.

La Section des affaires militaires et de la protection de 
la population communique ainsi des informations 
brèves et précises aux auditeurs. Un de ces «compri-
més» concerne les numéros d’urgence. «Peu de gens 
les connaissent», déclare le capitaine Luca bieri, chef 
d’état-major de la police cantonale tessinoise. Pour sa 

part, le colonel Giorgio Ortelli, chef d’état-major de 
l’organe de conduite cantonal, loue la «précieuse col-
laboration des organisations partenaires de la protec-
tion de la population». La campagne d’information a 
bien été accueillie par la population et se poursuivra 
en 2010.

Bientôt d’autres canaux
Fredy Franzoni, responsable auprès de la radio Rete 
Uno, précise qu’il ne suffit pas de transmettre une  
information, il faut la diffuser de manière judicieuse. 
C’est pourquoi on analyse actuellement la possibilité 
d’utiliser d’autres moyens, comme la presse écrite, 
internet ou les canaux institutionnels des autorités.

Démonstration des pionniers PCi: utilisation de pompes à eaux 
usées à la station multi-usages.
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ASSOCIATIONS / CANTONS

Séminaire de la FSPC

Ueli Maurer présente le rapport  
sur la politique de sécurité
Le conseiller fédéral Ueli Maurer assistera au séminaire de la Fédération suisse de la protection civile 
(FSPC) le 11 mai 2010 à Morat. Il présentera à cette occasion le nouveau rapport sur la politique de  
sécurité et sa vision de la protection civile.

Le conseiller fédéral Ueli Maurer, chef du Département 
fédéral de la défense, de la protection de la population 
et des sports (DDPS), assistera au prochain séminaire 
destiné aux cadres de la protection civile. Durant une 
heure environ, il abordera la question du rapport sur la 
politique de sécurité actuellement en cours d’élabora-
tion et de l’importance de la protection civile au sein du
système de sécurité suisse. Ueli Maurer présentera éga-
lement à cette occasion sa vision de la protection civile 
et parlera des développements nécessaires dans ce do-
maine. Il prendra position sur des sujets d’actualité, par 
exemple l’acquisition de matériel moderne pour équiper 
la protection civile en cas d’intervention (LPPCi, art. 27).

2009: grêle et pandémie
La gestion des intempéries constituera un des thèmes 
centraux du séminaire. Les deux tempêtes de grêle qui 
ont touché la Suisse en mai et juillet 2009 ont causé 
d’importants dommages et c’est pourquoi il convient 
de se pencher davantage sur ce scénario. MétéoSuisse 
et l’Office fédéral de la protection de la population 
(OFPP) présenteront les nouveautés dans le domaine 
des systèmes d’alerte en cas d’intempéries.

L’année 2009 a aussi été marquée par la pandémie de 
H1N1. La protection civile ayant participé activement à 
la campagne de vaccination, la FSPC profitera de son 

 

séminaire pour mettre en lumière les prescriptions de 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et leur mise 
en œuvre dans les cantons. 

Les thèmes suivants seront traités dans le cadre d’ateliers: 
infrastructure (des ouvrages de protection à POLYALERT), 
contrôles de la protection civile (APG, ARGUS et les nou-
velles instructions pour comptables) et instruction (modi-
fications LPPCi, recrutement des cadres, interpellation 
Heer, vivres de l’armée, modifications de l’art. 27).

Le séminaire se tiendra à nouveau au centre Löwenberg, 
près de Morat.

Lien: www.szsv-fspc.ch

 Assemblée générale  
FSPC 2009
L’assemblée générale de la Fédération suisse de la pro-
tection civile (FSPC) se tiendra le vendredi 23 avril 2010 
à la burgsaal du centre de séminaire de Thoune. L’orga-
nisation de protection civile «Thun plus» est responsable 
de l’organisation de la journée et se réjouit de votre par-
ticipation. Les «anciens» se retrouveront déjà le 22 avril 
pour visiter le musée du jouet à Thoune.

Canton de Berne

Nominations à la tête de la protection 
de la population
Dès le 1er février 2010, Peter Spalinger remplace Peter 
Frick en tant que chef de l’état-major et suppléant du 
chef de l’Office de la sécurité civile, du sport et des af-
faires militaires (OSSM) du canton de berne. Agé de 51 
ans, M. Spalinger reprend également de son prédéces-
seur la direction des secrétariats de l’organe de condui-
te cantonal (OCCant) et du Care Team du canton de 
berne et occupe le poste de chef de l’état-major de 
l’OCCant. Cet ingénieur de formation de 51 ans a pré-

cédemment dirigé l’état major de conduite au sein de 
l’Office cantonal des ponts et chaussées. L’Assurance 
Immobilière berne a un nouveau chef des sapeurs-
pompiers depuis janvier 2010. Agé de 47 ans, l’inspec-
teur des sapeurs-pompiers Peter Frick est depuis dix 
ans le commandant des sapeurs-pompiers du haut dis-
trict de büren. Il remplace Hans Ulrich Grossniklaus qui 
prend sa retraite après 15 années passées à la tête des 
sapeurs-pompiers du canton de berne.
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ASSOCIATIONS

ASS: question juridique

Aider et secourir en toute âme  
et conscience
Les secouristes non professionnels confrontés à des blessés sont souvent amenés à s’interroger non seule-
ment sur le comportement à adopter, mais aussi sur les conséquences possibles de gestes inappropriés. 
Une peur infondée des sanctions ne doit toutefois pas empêcher tout un chacun d’administrer les premiers 
secours.

Qui n’a pas eu vent des sommes colossales qui, aux 
Etats-Unis, ont dû être versées à des victimes d’inci-
dents anodins? Rares sont les moniteurs de cours de 
l’Alliance suisse des samaritains (ASS) qui n’aient eu,  
un jour, à démentir l’idée qu’en Suisse les secouristes 
non professionnels puissent être poursuivis pour faute. 
Or même si les conditions outre-Atlantique diffèrent 
incontestablement des nôtres, la crainte des sanctions 
demeure présente.

Devoir de prêter secours
Selon les articles du code pénal suisse déterminants en 
la matière (art. 117 et 125 CP), l’application d’une peine 
suppose une négligence. Aider et secourir autrui en 
son âme et conscience ne saurait donc conduire le se-
couriste profane devant la justice. Dans la documenta-
tion destinée aux moniteurs de cours, l’ASS souligne 
que personne ne devrait renoncer à porter secours par 
crainte d’une erreur. Pour punir, il faut d’abord prou-
ver qu’il y a eu négligence; en ce qui concerne le se-
couriste non professionnel, l’appréciation tient compte 
d’une responsabilité considérée comme moindre, ainsi 
que du stress engendré par une situation d’urgence. 
En fait, la loi aborde la question de façon inverse:  

nul ne peut se soustraire à l’obligation de porter se-
cours. L’art. 128 CP punit en effet l’omission de prêter 
secours. En situation d’urgence, chacun est tenu, au 
moins, de donner l’alerte. 

«C’est l’intention qui compte»
La situation aux Etats-Unis n’est à la vérité pas si éloi-
gnée de celle de la Suisse. Scott Conner, qui est à la 
tête du département en charge des services de santé et 
de sécurité au sein de la Croix-Rouge américaine, expli-
quait ainsi à l’ASS: «Chez 
nous, les secouristes bé-
névoles ne risquent pas 
de se retrouver devant les 
tribunaux. C’est l’inten- 
tion qui compte, celle 
d’aider. Les lois et la juris-
prudence américaines ho-
norent ce principe.»

Lien: www.samaritains.ch  
-> Premiers secours ->  
La responsabilité du se-
couriste non professionnel

REDOg: Convention

Equipes de chiens de catastrophe  
pour Bâle-Campagne 
bâle-Campagne est le premier canton où la protection 
de la population mise sur le flair des chiens de catas- 
trophe. L’état-major cantonal de crise a passé avec 
l’Association suisse pour chiens de recherche et de sau-
vetage (REDOG) une convention de prestations sur la col-
laboration et la préparation à la localisation technique et 
biologique en cas de catastrophe. A des fins de forma- 
tion et d’exercices, de même que pour des interventions 
réelles, REDOG met à la disposition du canton de bâle-
Campagne des chefs d’équipes, des équipes de chiens 
ainsi que des spécialistes de la localisation technique.

En Suisse, la protection de la population incombe en  
première ligne aux cantons. Ces derniers ne disposent 
toutefois pas des moyens nécessaires à la localisation 
des victimes de catastrophe. C’est la raison pour laquelle 
REDOG − la seule organisation suisse de sauvetage à 
former des équipes de chiens de catastrophe pour des 
interventions dans le pays et à l’étranger − offre aux 
cantons des prestations appropriées au travers de  
conventions.

Personne ne devrait renoncer à porter secours par crainte 
d’une erreur.
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SERVICE

Information de l’Administration fédérale des contributions

Pour l’exonération de la solde allouée 
pour le service du feu
Le Conseil fédéral souhaite exonérer de l’impôt sur le revenu la solde allouée pour le service du feu. Elle 
est ainsi mise sur un pied d’égalité avec la solde pour le service militaire, à celle pour le service de pro-
tection civile et à l’argent de poche pour le service civil. Le 20 janvier, le Conseil fédéral a pris connais-
sance des résultats de la procédure de consultation et a chargé le Département fédéral des finances de 
rédiger un projet de loi.

Selon le droit en vigueur, la solde allouée pour le ser-
vice du feu est imposée. Par contre, la solde pour le 
service militaire et le service de protection civile ainsi 
que l’argent de poche pour le service civil sont exempts 
d’impôt. L’impôt fédéral direct et l’impôt cantonal sur 
le revenu doivent traiter la solde allouée pour le ser- 
vice du feu de manière équivalente à ces revenus. En 
outre, la demande de la motion de l’ancien conseiller 
national boris banga, déposée en 2004, serait ainsi  
satisfaite.

Limitation à l’activité principale du service du feu
Etant donné qu’en Suisse le service du feu est réglé au 
niveau cantonal et que sa responsabilité incombe aux 
communes, il n’existe aucune définition unique de la 

solde allouée pour le service du feu. La proposition du 
Conseil fédéral pour l’exonération de cette solde se 
base sur les activités principales des pompiers de mili-
ce. Doivent donc être exonérées les soldes versées lors 
de sauvetage de personnes ou d’animaux, lors d’in-
cendies, lors de sinistres en général et lors de sinistres 
causés par les éléments. Les soldes versées pour d’autres 
tâches nécessaires à l’accomplissement de ces activités 
principales sont également exemptes d’impôt. Ces  
tâches comprennent le service de piquet et la partici-
pation à des cours et à des inspections.

Par contre, les rémunérations liées à la fonction, les 
forfaits pour les cadres, les indemnités pour des tra-
vaux administratifs et les indemnités pour des services 
rendus de bon gré par le service du feu sont imposés à 
titre de revenus accessoires. De même, la rémunéra-
tion des pompiers professionnels continue d’être im-
posable.

Conséquences financières
Le Conseil fédéral propose de limiter à 3000 francs 
pour l’impôt fédéral direct le montant maximal des 
soldes exonérées versées. De nombreux participants à 
la consultation ont d’ailleurs demandé qu’une limite 
soit introduite; celle-ci devrait permettre d’empêcher 
d’éventuels abus.

Le Conseil fédéral propose de limiter à 3000 francs pour  
l’impôt fédéral direct le montant maximal des soldes  
exonérées versées.
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Prochaine édition  
N° 7, juin 2010

Dossier

Collaboration en  
matière de protection 
de la population  
entre l’Allemagne  
et la Suisse 

Protection contre les menaces biologiques

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

Vu par ALEX

Votre avis compte!
C’est avec plaisir que nous attendons vos réactions 
et suggestions pour les prochains numéros! 

info@babs.admin.ch

 Commandes
La revue de l’Office fédéral de la protection 
de la population OFPP paraît 3 fois par année en 
allemand, français et italien.

La revue peut être commandée au numéro ou  
par abonnement à l’adresse suivante: 
www.protpop.ch ou info@babs.admin.ch
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