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EDITORIAL 

Chère Lectrice, cher Lecteur

Cela fait maintenant cinq ans que l’Office fédéral de la protection de la population 
(OFPP) et son homologue allemand à Bonn, l’Office fédéral pour la protection de la 
population et l’assistance en cas de catastrophes (BBK), collaborent étroitement. 
Pourquoi cette coopération avec l’Allemagne est-elle si importante?

Premièrement, parce que nous faisons face aux mêmes défis, aux mêmes menaces et 
aux mêmes évolutions à l’échelle planétaire. Comme nous, nos partenaires allemands 
sont confrontés au changement climatique, au terrorisme ou aux courants migratoires. 
Nos deux pays sont très industrialisés et leurs différentes composantes sont étroitement 
interconnectées. Elles dépendent par conséquent d’infrastructures aussi denses que vul-
nérables. Deuxièmement, nous avons des tâches communes. Les catastrophes ignorent 
les frontières: une crue du Rhin ou un accident dans une usine chimique bâloise touchera 
nos deux pays, d’où la nécessité de coopérer et de coordonner notre action. Troisième-
ment, tant la Suisse que l’Allemagne accordent une grande importance à la sécurité et 
à la protection de la population. Quatrièmement, nos deux Etats ont une structure fédé-
rale qui conditionne l’organisation de la protection de la population. Les compétences 
en la matière relèvent en premier lieu des Länder et des cantons. Les autorités fédérales, 
à savoir le BBK et l’OFPP, assument quant à elles d’indispensables fonctions de pilotage 
et de coordination dans le cadre du système global propre à chaque pays. 

Nous parlons en outre une même langue. Au sens strict, cela n’est vrai que pour les 
Suisses alémaniques, mais lorsque je m’entretiens avec mes collègues d’Outre-Rhin, 
nous sommes sur la même longueur d’ondes. Confrontés aux mêmes défis, assumant 
les mêmes tâches, partageant les mêmes valeurs et des systèmes 
politiques comparables, nous nous entendons parfaitement 
dans tous les sens du terme. Et c’est ainsi que notre collabo-
ration porte ses fruits: nous apprenons les uns des autres et 
améliorons de la sorte la sécurité de nos deux pays. Cette 
protection de la population sans frontières, nous l’avons 
concrétisée aujourd’hui dans la présente revue publiée 
simultanément en Suisse et en Allemagne. 

Je remercie le BBK pour l’excellente collaboration que  
je me réjouis de poursuivre. 

Willi Scholl
Directeur de l’Office fédéral de la protection  
de la population
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Coup d’œil par-dessus les frontières

La protection  
de la population  
en Allemagne
L’Allemagne occupe une superficie de 357031 km² et compte 82,5 
millions d’habitants. Elle est dotée d’une structure fédéraliste et est 
subdivisée en 16 Etats fédérés (Länder), en arrondissements (Landkreise) 
et en communes. On peut dire qu’en Allemagne, le système de pro-
tection de la population ressemble à celui que l’on connaît en Suisse.

Depuis 2001, la perception modifiée de la protection  
civile et de la protection en cas de catastrophe en 
Allemagne a conduit à une réorientation politique de la 
protection de la population. La Fédération et les Länder 
se sont entendus sur une nouvelle conception cadre pour 
la protection civile et en cas de catastrophe. Il s’agit en 
fait d’une coopération nettement plus étroite entre la 
Fédération et les Länder en cas d’événements d’impor-
tance nationale. La responsabilité commune exprimée 
de cette manière doit être comprise comme une coopé-
ration fondée sur un partenariat dépassant les frontiè-
res fédérales, les compétences constitutionnelles n’étant 
pas affectées. L’objectif poursuivi est une gestion effi-
cace des crises en cas de dommage majeur, gestion re-
groupant les ressources disponibles aux divers niveaux 
administratifs. L’Office fédéral pour la protection de la 
population et l’assistance en cas de catastrophes (BBK) 
a été mis sur pied à Bonn en 2004 pour parvenir à une 
meilleure maîtrise du danger potentiel lié à de nouvelles 
menaces et pour faire face à un éventail élargi de tâches.

Répartition fédérale des tâches
Si la protection civile, en tant que volet de la protec-
tion de la population, est du ressort de la Fédération, ce 
sont les Länder qui ont la responsabilité de la protection 
en cas de catastrophe. Il leur incombe de prévoir les res-
sources nécessaires à cette fin et d’effectuer la gestion 
opérationnelle des crises et de la coordination. Cela vaut 
également pour les catastrophes et les accidents mena-
çant un territoire dépassant le cadre d’un Land.

Entrée en vigueur le 1er avril 2009, la loi fédérale alleman-
de sur la protection civile et l’aide en cas de catastrophe a 

institué un fondement juridique clair pour la protection de 
la population en Allemagne. La tâche de la protection ci-
vile consiste à protéger, par des mesures non militaires, la 
population, ses lieux de résidence et de travail, les servi-
ces, entreprises, installations et organismes civils vitaux et 
importants en termes de défense, ainsi que le patrimoine 
culturel, des incidences de la guerre et à éliminer ou atté-
nuer leurs conséquences. La protection en cas de catastro-
phe est intégrée dans la mesure où les unités et institu-
tions œuvrant dans ce contexte assument aussi les tâches 
visant à protéger la population contre les dangers et les 
dommages particuliers qui menacent en cas de conflit 
armé. Ces unités et institutions sont équipées et formées 
de façon complémentaire dans ce sens. Les institutions fé-
dérales de protection civile sont à la disposition des Länder 
pour la protection en cas de catastrophe également.

La protection des populations est par conséquent la 
somme des mesures ne relevant ni de la police ni de l’ar-
mée, visant à protéger la population et ses bases d’exis-
tence contre les incidences de guerres, de conflits armés, 
de catastrophes et d’autres situations d’urgence graves 
ainsi que des mesures cherchant à éviter, limiter et maî-
triser les événements mentionnés. Les mesures sont pri-
ses dans le respect des compétences que la Constitution 
assigne à la Fédération et aux Länder et englobent aus-
si celles de la protection quotidienne contre les dangers, 
service de sauvetage compris.

Intégration de la protection contre les incendies  
et du sauvetage
L’Allemagne s’est dotée d’un système de protection de 
la population subsidiaire dans lequel tous les interve-
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nants participent selon leurs responsabilités et capacités 
et en conformité avec les bases juridiques sous-tendant 
leurs activités. Dans ce pays, la défense au jour le jour 
contre les dangers incombe aux arrondissements, qui 
font appel à cette fin aux sapeurs-pompiers et aux servi-
ces de sauvetage.

Les lois sur la protection contre les incendies des Länder 
précisent que les sapeurs-pompiers agissent en tant que 
bénévoles ou professionnels dans les communes, ain-
si que comme sapeurs-pompiers d’entreprise ou d’ex-
ploitation dans les entreprises présentant un danger po-
tentiel particulier. Selon les lois du Land, le service de 
sauvetage englobe le sauvetage en cas d’urgence et le 
transport de malades. Lors de l’exécution, les autorités 
compétentes mobilisent les organisations d’aide privées 
et les sapeurs-pompiers officiels. Le sauvetage fait aus-
si intervenir des hélicoptères répartis sur près de 50 ba-
ses dans l’ensemble du pays. Les sauvetages aériens sont 
effectués sur mandat des Länder, à l’aide d’hélicoptères 
de sauvetage de la protection civile (les pilotes apparte-
nant à la police fédérale), de la garde aérienne allemande 
de sauvetage, de l’ADAC (le plus grand automobile-club 
d’Allemagne), de la Bundeswehr (les forces armées alle-
mandes) et de l’Ambulance aérienne internationale.

Les arrondissements peuvent faire appel à des centres de 
contrôle opérationnels 24 heures sur 24, qui sont en me-
sure, grâce à leurs ressources humaines et techniques, de 
coordonner simultanément plusieurs interventions  de 
grande ampleur. L’assistance journalière est gérée de-
puis ces centres. Le centre de contrôle transmet l’alarme 
et coordonne les potentiels d’intervention nécessaires et 
disponibles en fonction de la situation spécifique. Il s’agit 
généralement des équipes d’intervention locales, des sa-
peurs-pompiers surtout, lesquels assurent la lutte contre 
les incendies, la protection contre les substances dange-
reuses et une partie du service de sauvetage, non sans 
fournir d’autres aides techniques également. 

Les équipes d’intervention des communes et des arron-
dissements voisins sont en outre rapidement disponibles 
en application du principe de l’aide de voisinage. Les 
Länder peuvent aussi compter, dans le cadre de l’aide 
administrative et en cas de catastrophe, sur les unités 
et les moyens d’intervention de l’Agence fédérale pour 

l’aide technique (Technisches hilfswerk, ThW), de la po-
lice fédérale et des forces armées. La ThW dispose d’uni-
tés spécialement formées et équipées pour soutenir les 
autorités compétentes dans la lutte contre les dangers.

Rôle du BBK
A côté de l’Agence fédérale pour l’aide technique, le 
BBK, en tant qu’autorité fédérale supérieure rattachée 
au Ministère fédéral de l’intérieur (BMI), assume des  
tâches de sécurité civile préventive, en particulier dans 
la protection des populations et l’aide en cas de catas-
trophe. La Fédération a notamment la compétence de 
coordonner les mesures d’assistance si un ou plusieurs 
Länder en font la requête. Cela se produit pour l’essen-
tiel via le Centre commun de veille opérationnelle de la 
Fédération et des Länder (GMLZ) et le système d’infor-
mation allemand pour la prévention de situations d’ur-
gence (deNIS). D’autres missions confiées au BBK sont 
de soutenir la Fédération et les Länder dans la gestion 
des risques et des crises, d’accomplir les tâches stratégi-
ques de la protection des populations, par exemple pour 
la protection des infrastructures vitales, de compléter 
l’équipement de protection contre les catastrophes des 
Länder et de coopérer à la protection des populations 
au niveau international.

Liens pour en savoir plus (essentiellement en allemand 
avec quelques pages en français): www.bbk.bund.de/ 
www.bevoelkerungsschutz-portal.de

Angela Clemens-Mitschke
Cheffe du service des Questions stratégiques de la pro-
tection des populations, de la gestion des risques et de la 
prévention des situations d’urgence, BBK

Etat

Länder
Districts 

(dans certains Länder)

Municipalités
(arrondissements et villes autonomes)

Sinistres d’importance nationale, conflits armés,  
entraide entre autorités et aide fédérale en cas  
de catastrophe (en Allemagne et à l’étranger)

Sinistres majeurs et catastrophes d’importance  
locale ou régionale

Evénements relevant du quotidien,  
premiers secours, lutte contre le feu,  
assistance technique

Un système d’assistance dans un Etat fédéral.



6 PROTECTION DE LA POPULATION   7 / JUIN 2010

DOSSIER

Les pompiers  
suisses respirent  
de l’air allemand
L’aide de voisinage entre la Suisse et l’Allemagne s’étend à la protection 
en cas de catastrophe. Depuis plus de 20 ans, un accord international 
règle les modalités de cette assistance mutuelle. Dans les cités proches 
de la frontière, la coopération de bon voisinage fait partie du quotidien 
comme le montre l’exemple des sapeurs-pompiers de Laufenburg.

Coopération au quotidien

Les frontières ne font pas que séparer, elles relient également, comme l’illustre ce pont à Rheinfelden. Ce constat vaut aussi pour la  
protection de la population. 
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«Il est de rigueur de se prêter assistance entre voisins. 
Et Dieu merci, entre l’Allemagne et la Suisse, cette assis-
tance fonctionne à merveille!», lance Andreas Schmid, 
spécialiste de la prévoyance en cas de catastrophe de la 
Division des affaires militaires et de la protection de la 
population du canton d’Argovie et commandant du  
centre de renfort des sapeurs-pompiers de Frick. Il a par 
exemple fallu donner un coup de main au-delà de la 
frontière le 1er mai 2005, lorsqu’un entrepôt illégal de 
pneus s’est embrasé dans la cité frontière allemande de 
Bad Säckingen. La lutte contre ce grand incendie outre-
Rhin a aussi mobilisé les sapeurs-pompiers de Frick, de 
Möhlin et de Rheinfelden, sans oublier les sapeurs-pom-
piers professionnels de Bâle.

La dernière intervention dans le cadre d’un événement 
grave effectuée sur sol allemand par les sapeurs-pom-
piers de la petite cité rhénane argovienne de Laufenburg 
remonte à onze ans: lors d’un incendie dans le cœur  
historique de la partie allemande de Laufenburg, les 
spécialistes anti-incendie des deux pays sont parvenus 
à empêcher ensemble que les flammes ne ravagent les 
maisons longeant les étroites ruelles. La fausse alerte  
du printemps 2009 illustre aussi à quel point il va de soi 
d’aider son voisin en cas d’urgence: des promeneurs 
avaient cru voir une pellicule d’hydrocarbures flotter sur 
le Rhin. Comme la prétendue pollution s’avéra être un 
tapis flottant d’inoffensifs grains de pollen, battre en  
retraite fut la seule chose que les corps de sapeurs-pom-
piers tant allemands que suisses purent faire encore. 
C’est la sécurité qui prime en cas d’alarme transfronta-
lière. «Pour nous, la frontière est gommée en cas  
d’intervention», affirme Patrik Weber, commandant des 
sapeurs-pompiers de Laufenburg.

Mais les sapeurs-pompiers et leurs véhicules ne sont pas 
les seuls à être mobilisés sans entraves au-delà des fron-
tières nationales. En effet, les services sanitaires fran-
chissent eux aussi librement ces dernières en cas de  
besoin. Et grâce à un système d’alarme automatique et 
à des lignes téléphoniques séparées, les organes de  
sécurité et de lutte contre les catastrophes des cantons 
frontaliers et des régions voisines savent à tout moment 
quels dangers sont à prendre en compte sur les deux  
rives du Rhin.

Une pratique vécue au quotidien
Depuis toujours, le Rhin marque la frontière historique 
entre l’Allemagne et la Suisse. Mais la «coopération  
transfrontalière en cas de catastrophe et d’accident 
grave» peut se retourner sur une histoire nettement 
plus récente: c’est l’accord de 1988 qui a rapproché la 
Confédération suisse et la République fédérale d’Alle-
magne en termes d’aide mutuelle. Moins de 20 paragra-

phes règlent les détails, notamment le libre franchisse-
ment de la frontière par les hommes et le matériel, les 
dépenses liées aux forces d’intervention provenant du 
pays voisin, ainsi que la coordination de l’intervention. 
La Suisse a conclu des contrats similaires avec tous ses 
voisins.

Mais pour que l’aide fonctionne sans heurts en cas de 
besoin – sous pression et dans l’urgence –, un accord  
international ne suffit pas. Il faut encore une pratique 
vécue au quotidien. «Depuis près de quatre décennies, 
nous menons des exercices de protection respiratoire  
conjoints avec nos collègues allemands», explique 
Patrik Weber, commandant des sapeurs-pompiers de 
Laufenburg. Car pour garantir la sécurité de leurs  
habitants, le Laufenburg du Land allemand du Bade-
Wurtemberg et le Laufenburg du canton d’Argovie,  
uniquement séparés par les 90 mètres du pont enjam-
bant le Rhin, doivent pouvoir compter l’un sur l’autre. 
Des interventions de plus grande ampleur et difficiles 
sont menées en étroite collaboration entre le corps des 
sapeurs-pompiers de Suisse et les sapeurs-pompiers  
bénévoles de la petite cité voisine. «La coopération est 
judicieuse ne serait-ce qu’en raison des bonnes connais-
sances réciproques du terrain», estime Weber. Dans le 
plan d’urgence des collègues allemands et dans le dis-
positif de sécurité helvétique, les tâches, les voies d’ac-
cès et les compétences de donner des instructions sont 
définies et très bien connues pour toutes les interven-
tions des deux côtés du Rhin. Ces connaissances devien-
nent efficaces sitôt que l’aide de voisinage est sollicitée 
par l’intermédiaire des centrales régionales d’appel d’ur-
gence et d’intervention.

Un équipement et des comportements divers
Mais la liaison radio occasionne un épineux problème à 
l’heure actuelle parce que des fréquences et des systè-
mes différents sont utilisés. Il faut donc garantir la com-
munication entre les deux corps par l’intermédiaire de 
deux officiers de sapeurs-pompiers spécialement déta-
chés, mis à la disposition du chef d’intervention sur  
place, pour transmettre immédiatement les ordres via le 
réseau de communication propre. Lors des exercices an-
nuels auxquels participent les troupes de sapeurs-pom-
piers des deux Laufenburg, il est en outre frappant de 
constater à quel point les dispositifs de sauvetage et l’in-
tervention sur place diffèrent dans chaque cas. «Notre 
chef d’intervention travaille à un poste fixe; son homolo-
gue suisse est bien plus mobile», affirme Patrik Weber.

L’équipement personnel des sapeurs-pompiers n’est pas 
pareil non plus: tandis que les collègues allemands por- 
tent tous une corde et une hache sur eux, ces ustensiles 
sont emportés dans les véhicules côté suisse.  
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Outre-Rhin, la norme veut que les fourgons tonne-pom-
pes soient par ailleurs chargés de matériel de sauvetage. 
«En comparaison, nous avons un retard à combler.  
Le canton d’Argovie exige l’équipement uniforme des  
véhicules depuis le début de cette année seulement», 
reconnaît le commandant des sapeurs-pompiers de 
Laufenburg Patrik Weber. Mais les Allemands auraient 
appris des Suisses à marquer les places d’exercices au 
moyen de rubans colorés. L’harmonisation de la prati-
que d’intervention et des approches a toutefois ses limi-
tes. Observer leurs propres règlements et prescriptions 
reste un impératif pour les sapeurs-pompiers, au-delà 
de toutes les ententes et aides mutuelles. Pour des  
raisons d’assurances, il y a lieu de respecter les carac- 
téristiques propres à chaque pays.

Mais la proximité des voisins allemands rime avec 
d’autres avantages encore pour les équipes de sauve-
tage de Suisse. La «petite voie hiérarchique», comme 
l’appelle le représentant du canton Andreas Schmid, en 
fait partie: il entend par là l’accès à des appareils d’in-
tervention et à des véhicules de sauvetage sur territoi-
re allemand qu’il serait impossible d’obtenir autrement, 
ou seulement par de longs chemins d’accès depuis la 
Suisse. «Le plus proche véhicule de sauvetage équi-
pé d’une échelle tournante se trouve à quelques cen-
taines de mètres à peine, dans la partie allemande de 
Laufenburg. Nous pouvons au besoin, lors de la mise sur 
pied, nous adresser directement à nos voisins et complé-
ter ainsi les moyens d’intervention provenant du centre 
de renfort régional», explique Patrik Weber. 

De plus, les équipes de sauvetage de la partie suisse  
de Laufenburg peuvent au besoin faire appel au bateau-
pompe permettant une intervention sur le Rhin.

Un autre aspect positif de l’assistance transnationale  
réside dans la possibilité de recourir, via les sapeurs- 
pompiers allemands, à l’agence fédérale allemande pour 

l’aide technique (Technisches hilfswerk, ThW) – une  
organisation de sauvetage bénévole active en Allemagne 
et dotée d’un important parc de véhicules et d’appareils 
efficaces –, comme ressource pour une utilisation com-
mune. «Nous sommes par exemple heureux de pouvoir  
compter sur des groupes d’éclairage supplémentaires  
lors d’actions de recherche de nuit ou par temps de 
brouillard», lâche encore Patrik Weber.

La répartition des frais: une affaire réglée
L’accord d’aide de voisinage conclu entre les deux pays 
règle aussi la facturation des interventions transfronta-
lières. Et selon Andreas Schmid toutes les interventions 
menées depuis la Suisse sont gratuites: «L’incendie d’une 
entreprise artisanale ou d’une usine chimique soumise à 
des exigences de sécurité particulières constitue l’excep-
tion.» En pareil cas, c’est la responsabilité du propriétaire 
privé qui est engagée et les pouvoirs publics interviennent 
si ce dernier se trouve dans l’incapacité de payer. La cité 
allemande de Bad Säckingen a par exemple réglé sans 
difficulté la note de l’intervention des sapeurs-pompiers 
de Rheinfelden, en puisant dans sa propre caisse, suite à 
l’incendie de l’entrepôt de pneus d’il y a cinq ans.

Les aspects financiers du service supplémentaire béné-
vole rendu au corps voisin par les sapeurs-pompiers de la 
partie allemande de Laufenburg sont néanmoins réglés 
séparément. Le commandant Weber confie que les bou-
teilles d’oxygène sont remplies d’air allemand. Sinon, le 
remplissage devrait avoir lieu – comme à l’accoutumée 
dans le canton d’Argovie – au centre de renfort régional 
des sapeurs-pompiers de Frick. Mais de telles solutions 
spéciales de coopération transfrontière sont possibles 
pour deux raisons uniquement: d’abord parce que les 
voisins vivent en bonne intelligence et ensuite parce que 
l’échange réciproque d’informations est systématisé.

Paul Knüsel
Journaliste

Le corps des sapeurs-pompiers de la partie argovienne de Laufenburg peut en tout temps  
compter sur l’appui des collègues de la partie de Laufenburg sise dans le Bade-Wurtemberg. 
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Exercices en commun

Tempête au-dessus  
de la frontière
Une tempête d’une rare violence, accompagnée de précipitations et 
d’inondations dévastatrices, se déplace au-dessus de l’Europe occiden-
tale et centrale. Elle gagne la frontière germano-suisse où se déroule, 
entre autres, une rencontre internationale de scoutisme réunissant 
20 000 enfants et adolescents. Tel est le scénario de l’exercice transfron-
talier de protection de la population en cours de préparation par le 
canton de Schaffhouse et l’arrondissement allemand de Schwarzwald-
Baar. L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) est  
chargé de la direction du projet. 

«Les exercices communs entre les sapeurs-pom-
piers de Schaffhouse et ceux de l’arrondissement 
de Schwarzwald-Baar n’ont rien de nouveau. Lors 
du dernier exercice de défense chimique, les for-
ces d’intervention se sont entraînées comme un seul 
et même corps», explique Manfred Bau, capitaine 
des pompiers de Schwarzwald-Baar. Et Janosch 
hirt, chef du service de coordination de la protec-
tion de la population et de la prévention des catas-
trophes du canton de Schaffhouse, d’ajouter que 
les services de police et de santé collaborent égale-
ment, «en bon voisinage et en toute simplicité».
 
Mais, contrairement à ce qui est le cas dans une région 
comme Bâle (cf. encadré), jamais un exercice cadre  
d’état-major ou un exercice combiné n’avait encore 
été organisé dans cette zone frontalière, qui n’a jusqu’ici 
pas connu d’intervention de grande ampleur. Né à 
l’automne 2007 de l’idée de Manfred Pfeffinger,  
directeur du département de l’ordre public (Ordnungs-
amt) de l’arrondissement de Schwarzwald-Baar, et 
de Martin Vögeli, chef de l’état-major cantonal 
de Schaffhouse, le projet d’un exercice en commun 
a rapidement trouvé un soutien au niveau politique. 
Certes, il a fallu adresser la demande au ministère 
de l’intérieur du Bade-Wurtemberg via la préfecture 
(Regierungspräsidium), relate Manfred Bau. «Mais 
cela n’a posé aucun problème. Il existe même une
 recommandation urgente demandant de renfor-
cer les contacts et la collaboration au-delà des fron-
tières.» En août 2009, le conseiller d’Etat schaffhou-

sois heinz Albicker et le chef des services administratifs 
(Landrat) du Schwarzwald-Baar, Karl heim, signent la 
convention relative à l’exercice en commun.
 
Pleins feux sur les états-majors
Si la décision de principe a été rapide, la mise sur pied 
de l’exercice s’avère plus laborieuse, avec toute une  
série de points centraux et une multitude de détails à 
prendre en compte et à clarifier. «Nous avions même 
de la peine à trouver un scénario plausible pour le tra-

Lorsqu’une tempête balaie un camp de scouts où logent 20 000 enfants et adolescents, les 
autorités compétentes sont fortement sollicitées. Ici: le camp fédéral scout «Contura 08».
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vail commun des états-majors», révèle Janosch hirt. Le 
scénario prend finalement la forme d’une tempête dé-
vastatrice s’abattant sur les 20 000 participants d’une 
grande manifestation à la frontière des deux pays. 
Quant à la nature du rassemblement, le choix s’arrête 
sur un camp international de scoutisme, à l’image  
du camp fédéral scout «Contura 08» organisé durant 
l’été 2008 dans la région des lacs de Walenstadt et de 
Zurich et pour lequel un état-major tricantonal avait  
été engagé – sans qu’il y ait eu d’incident grave à gérer.
Le projet prévoit un double exercice: l’exercice cadre 
d’état-major (dit «exercice d’état-major» en Allemagne) 
«NIMBUS 2010» aura lieu le 27 octobre 2010, et sera 
suivi de l’exercice combiné (ou «exercice complet») 
«NIMBUS 2011» pour les états-majors et les forces 
d’intervention les 20 et 21 mai 2011. Le nom Nimbus, 
du terme latin désignant des nuages sombres, déri-
ve du scénario mettant en scène une catastrophe 
d’origine naturelle. «Ce qui nous importe avant tout 
est la manière dont les états-majors collaborent», 
souligne Manfred Bau qui, au sein de l’arrondisse-
ment, exerce également la fonction de chef d’état-
major de conduite. Deux différentes structures sont 
réunies dans l’exercice: alors qu’un état-major de 
conduite cantonal sera aux commandes du côté hel-
vétique, l’Allemagne opère une distinction entre 
l’état-major administratif (Verwaltungsstab) qui, sous 
la direction du chef des services administratifs d’arron- 
dissement, est responsable en particulier des bases 

arrière, et l’état-major de conduite (Führungsstab) 
actif au niveau tactico-opérationnel. 

1400 participants
L’ampleur des préparatifs pour les deux pans de cet 
exercice à grande échelle est énorme. Il faut comp-
ter quelque 1400 participants, dont 600 figurants 
parmi lesquels de nombreux scouts des deux pays. 
Les participants à l’exercice doivent assister les 
victimes, au nombre desquelles figurent, outre d’in-
nombrables morts et blessés, des disparus dont la 
recherche sera confiée aux troupes compétentes. 
En d’autres lieux sinistrés, la tempête a provoqué 
des ruptures des liaisons de transport et des accidents 
complexes. L’armée suisse doit même remplacer sur 
sol allemand des ponts emportés par les flots. 

L’un des défis est de trouver les bons spécialistes pour 
chaque fonction. «Le problème réside au niveau des 
positions clés. Nous avons besoin d’experts de la  
question et de la situation sur place, mais ne pouvons 
engager nos spécialistes que de façon limitée car ces 
personnes participent aussi à l’exercice», commente 
Janosch hirt. Les organisateurs ont obtenu de l’OFPP 
qu’il assure la direction du projet et de l’exercice: 
«Pour nous, cela allait de soi. Le recours à des personnes 
extérieures est judicieux, et nous collaborons d’ailleurs 
depuis nombre d’années avec l’OFPP à l’échelon 
cantonal et communal.»

Août 2009: le conseiller d’Etat 
Heinz Albicker (à droite), 
directeur du Département  
des finances du canton de 
Schaffhouse, et Karl Heim, 
chef des services administra-
tifs de l’arrondissement de 
Schwarzwald-Baar, signent  
la convention relative à l’exer-
cice en commun.
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Manfred Bau observe quant à lui que son propre dé-
partement n’aurait pas été en mesure de tenir ce rôle, 
et ne voit aucun problème à ce que l’exercice soit dé-
sormais piloté par des Suisses: «Nos philosophies en 
matière de direction et de déroulement de l’exercice 
sont identiques.» Ayant œuvré comme personne de 
liaison pour l’Allemagne lors de l’exercice d’entrai-
de en cas de catastrophe Regiocat à Bâle, Manfred 
Bau connaît déjà certains collaborateurs de l’OFPP: 
«A l’Office, on sait que ce système fonctionne.»

Vaincre les écueils de la communication
De part et d’autre, personne ne considère la frontiè-
re comme un obstacle. «Les distances entre nous se 
chiffrent tout au plus à quelques kilomètres», affirme 
Janosch hirt. Au demeurant, l’organisation n’est pas 
plus compliquée que lors d’exercices avec d’autres can-
tons. Selon Manfred Bau, cette affirmation vaut éga-
lement du côté allemand – un tableau que confirment 
les deux instructeurs de l’OFPP se partageant la direc-
tion du projet et de l’exercice. «Ici, le besoin de coor-
dination est assurément plus important et la régie, 
en l’occurrence, demande toujours un double enca-
drement», explique hans Probst, mais cela relève du 

«défi sympathique». Thomas Baeriswyl constate «cer-
tes des différences culturelles» au niveau des structu-
res et procédures, cependant des disparités existent 
aussi en Suisse, voire au sein d’un même canton: «En 
tant qu’entreprise prestataire de services, nous som-
mes aptes à gérer ces difficultés.» En outre, les men-
talités – toutes deux alémaniques – sont sembla-
bles: «Peut-être l’écart serait-il plus marqué avec les 
Allemands du Nord.» Lors des rencontres communes, 
chacun s’exprime en général dans son propre dialecte.

Or la communication transfrontalière a aussi ses écueils: 
d’un point de vue technique, les deux parties se basent 
sur des systèmes radio incompatibles, si bien qu’elles 
doivent recourir aux téléphones satellites lors des inter-
ventions – les réseaux fixes pouvant subir des défaillan-
ces en cas de catastrophe. Parfois, les représentants 
de la protection de la population ne se comprennent 
pas d’emblée en raison de décalages terminologiques: 
«Lorsque j’ai entendu quelqu’un parler de la Traktand-
enliste pour la première fois (ordre du jour en Suisse), 
j’ai cru à un mauvais film! Chez nous, on dit Tages- 
ordnung», se rappelle Manfred Bau. Des exemples de 
ce type, il en connaît: «Je ne pourrais pas parler à mes 

28 juin 2006: un orage de grêle s’abat sur Villingen-Schwenningen (D) et endommage des milliers de toitures. Les sapeurs-pompiers de Schaffhouse interviennent  
quatre jours durant avec un camion à bras télescopique, afin d’aider leurs collègues allemands à recouvrir les toits avec des bâches de fortune.
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collaborateurs d’un nid 
deblessés (au sens d’ins-
tallation pour blessés) 
sans provoquer des 
éclats de rire. Et si je  
convoque quelqu’un 
au rapport et non à 
la discussion de la 
si-tuation, il croira que 
je vais lui sonner les 
cloches!» Aussi 
amusants soient-ils, 
de tels quiproquos 
peuvent se révéler 
problématiques en 

situation grave. Des cartes de la situation annotées, 
par exemple, de signes conventionnels incompré- 
hensibles pour le partenaire perdent toute valeur. 

Projet de manuel
Cependant les responsables préparent d’ores et déjà 
le terrain en veillant à limiter au mieux les divers obs-
tacles: en février, la direction du projet a organisé un 
atelier avec les états-majors et certains organes de la 
direction de l’exercice. A l’aide du scénario de base 

concernant les séismes, les deux parties ont pu s’in-
former de leurs structures et procédures respecti-
ves. «Nous visions trois objectifs: faire mutuellement 
connaissance, déceler et si possible éliminer les pier-
res d’achoppement, ainsi que connaître les moyens 

et possibilités de soutien réciproque», explique hans 
Probst. Ces vastes préparatifs doivent contribuer dès 
maintenant à améliorer les capacités d’intervention.
 
Le résultat tangible de ce travail commun consistera en 
un manuel sur la collaboration transfrontalière, dans 
lequel seront décrits les concepts et signes conven-
tionnels, de même que les responsabilités, procédu-
res et structures. Les exercices seront toutefois obser-
vés et évalués, de part et d’autre, essentiellement par 
du personnel propre à chacune des parties. En Suisse, 
par exemple, cette tâche sera dévolue à des spécia-
listes issus d’autres cantons. «L’évaluation doit se fai-
re par une personne formée dans l’esprit qui a prési-
dé à la formation des équipes», affirme hans Probst. 
«Nous risquerions sinon, ajoute Janosch hirt en sou-
riant, de mettre notre camaraderie à rude épreuve.»

Pascal Aebischer
Suppl. du chef de la communication, OFPP

Les entretiens de groupe visent à déceler les éventuels  
obstacles et à les éliminer à temps en vue de l’exercice futur.

Exercices au-delà des frontières 
 
Si les exercices NIMBUS relèvent du jamais vu pour le canton de Schaffhouse et l’arrondissement de 
Schwarzwald-Baar, des exercices d’un niveau soutenu sont néanmoins organisés au-delà des frontières 
nationales, avec des états-majors également (à divers échelons), et font l’objet d’une fréquentation réci-
proque. Tout récemment, en mai, l’arrondissement de Waldshut a mis sur pied un exercice de protection 
contre les catastrophes, auquel ont participé les forces d’intervention du canton d’Argovie. Pour sa part, 
ce canton invite des représentants allemands à partager, dans le courant de l’automne, un exercice combi-
né, organisé sous la conduite de l’OFPP. Un exercice commun de grande ampleur est même planifié pour 
l’an prochain: le scénario tournera autour d’un incident dans la centrale nucléaire de Beznau. Un tel exer-
cice général de cas d’urgence a lieu tous les deux ans dans l’une des quatre centrales nucléaires de Suisse, 
conformément aux directives de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN). L’exercice, auquel 
l’OFPP collabore, sera dirigé par le Bureau de protection ABC nationale. En vertu d’un accord bilatéral ré-
glant la coopération en matière de sécurité des installations techniques nucléaires proches des frontières, 
les autorités allemandes sont aussi parties prenantes à l’exercice. 

Les conférences régionales interétatiques jouent un rôle moteur dans l’amélioration de la protection trans-
frontalière de la population. Tout spécialement dans la région de Bâle, la catastrophe de Schweizerhalle en 
1986 a réveillé les consciences quant à la nécessité d’une collaboration et d’un échange d’informations en-
tre les autorités. Depuis, les services compétents des cantons limitrophes ainsi que des régions d’Allemagne 
et de France voisines ont décidé d’organiser tous les dix ans un grand exercice de protection contre les ca-
tastrophes. Le premier d’entre eux a eu lieu en 1993. Il y a quatre ans s’est tenu – sous la conduite de 
l’OFPP – le deuxième grand exercice trinational de la Conférence du Rhin supérieur, Regiocat 2006: le scé-
nario avait pour situation initiale une collision entre un bateau de passagers et un petit bateau-citerne, sui-
vie d’un incendie.
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CENAL et gMLZ

«Ensemble, nous  
ne cessons de nous  
améliorer»
Le Centre commun de veille opérationnelle (das Gemeinsame Melde- 
und Lagezentrum, GMLZ) en Allemagne et la Centrale nationale d’alarme 
(CENAL) en Suisse entretiennent des contacts intensifs depuis dix ans. 
La collaboration recouvre aussi bien l’échange d’informations lors  
d’événements que le partage des connaissances au cours de rencontres 
régulières. Dans une double interview, Alain Vuitel, chef de la CENAL, 
et Thomas Mitschke, directeur du GMLZ, s’expriment sur cette collabo-
ration et comparent leurs institutions respectives. 

En intervention: la Centrale nationale d’alarme (CENAL), une division de l’Office fédéral de la 
protection de la population. La CENAL travaille en étroite collaboration avec son homologue  
allemand, le gMLZ. 

M. Mitschke, M. Vuitel, quand et pourquoi 
le gMLZ et la CENAL ont-ils été créés?
A. Vuitel: Le développement de la CENAL est étroi-
tement lié à l’émergence de la technologie nucléai-
re. En 1966, une ordonnance institue pour la première 
fois une organisation d’alarme en cas d’augmenta-
tion de la radioactivité. C’est en 1986, sur la base de 
l’expérience acquise lors de l’accident de Tchernobyl, 
que la CENAL − alors intervenue durant trois mois − 
a été structurée à peu près dans la forme qui est la 
sienne aujourd’hui. Par la suite, l’éventail d’interven-
tions s’est toutefois considérablement élargi en raison 
de l’évolution de la société et des différentes mena-
ces. Depuis les importantes intempéries et inonda-
tions qui ont notamment frappé la Suisse en 2005 
et 2007, la CENAL fonctionne comme centre multi-
fonctionnel d’annonce et de suivi de la situation.

Th. Mitschke: Le GMLZ a été créé en 2002, en ré-
ponse au débat politico-stratégique intensif amor-
cé après les attentats du 11 septembre 2001 et ali-
menté par les crues catastrophiques de l’été 2002. 
L’objectif est d’assurer, sans modifications constitu-
tionnelles, une imbrication plus étroite des mesures 
de protection de la population à l’échelon de l’Etat fé-
déral (la Fédération) et des Etats fédérés (les Länder). 
En Allemagne, les Länder sont compétents en matiè-
re de protection contre les catastrophes survenant 
en temps de paix, alors que la Fédération est respon-

sable de la protection civile – au sens de protection 
de la population dans des situations de conflit armé. 
S’appuyant explicitement sur l’exemple de la CENAL 
helvétique, les Länder ont estimé qu’une centrale com-
mune d’annonce et (à l’époque) d’alarme, destinée à 
la protection de la population, était absolument in-
dispensable pour améliorer la gestion des informa-
tions et des ressources dans des situations complexes.
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Quels sont vos partenaires les plus importants?
A. Vuitel: Il est difficile de répondre sur ce point, dans 
la mesure où nous œuvrons au sein d’un très large ré-
seau de partenaires. Ce réseau comprend les autori-
tés des cantons et des grandes villes, plusieurs services 
fédéraux, des partenaires dans les Etats voisins − comme 
le GMLZ, mais aussi des entreprises privées telles des 
opérateurs de téléphonie mobile, ainsi que des organes 
militaires et des organisations internationales. Nous 
tissons des liens avec nos partenaires par le biais
d’exercices en commun et de contacts réguliers, car 
il est essentiel de bien se connaître en cas de crise.

Th. Mitschke: Nos partenaires les plus importants 
sont, d’une part, les centres de suivi de la situation des 
Länder ainsi que les départements concernés dans les 
ministères intérieurs des Länder et, d’autre part, di-
verses instances et autorités fédérales dotées de com-
pétences dans le cadre de la gestion des crises. Nous 
entretenons des contacts intensifs avec toutes les or-
ganisations allemandes impliquées dans la protection 
de la population, de même qu’avec les sapeurs-pom-
piers à l’échelon régional. Nous concluons toujours plus 
de partenariats publics-privés. A l’échelle internatio-
nale, nous sommes parvenus à créer un solide mailla-
ge de relations avec les centres de suivi de la situation 
des Etats membres de l’Union européenne, principa-
lement dans les Etats limitrophes. La Suisse, avec la 
CENAL, a été l’un de nos premiers partenaires bilaté-
raux. A ce propos, j’ai toujours considéré comme cru-
cial de développer et de cultiver les contacts person-
nels avec les collaboratrices et collaborateurs dans 
le cadre de nombreux séminaires d’observation.

En tant qu’organisation d’intervention, vous devez 
pouvoir fournir rapidement des prestations consi- 
dérables. Comment votre institution est-elle armée 
à cet égard?
Th. Mitschke: Actuellement, le GMLZ est en fonc-
tion les jours ouvrables de 7 h 30 à 18 h. En dehors 
de ces heures, nous assurons une permanence sur 
appel. Celle-ci garantit la disponibilité opération-
nelle du centre dans les 30 à 60 minutes au maxi-
mum. Notre capacité de montée en puissance per-
met un fonctionnement du service 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7 si nécessaire. Pour ce faire, nos équi-
pes sont renforcées par du personnel de l’Office fé-
déral pour la protection de la population et l’assistan-
ce en cas de catastrophes (BBK) et des services du feu.
Notre défi le plus important à l’heure actuelle est le 
passage planifié au fonctionnement constant du servi-
ce 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce changement si-
gnifie l’occupation permanente du GMLZ, la prise en 
charge d’autres procédures d’annonce et la reprise de 

Thomas Mitschke,  
directeur du gMLZ 
 
Thomas Mitschke a grandi à Aix-la-Chapelle en 
Allemagne. Après des études d’enseignement, il 
fait de son engagement bénévole comme secou-
riste son métier en devenant professeur à l’an-
cienne école nationale de protection contre les 
catastrophes à Bad Neuenahr-Ahrweiler. D’autres 
étapes jalonnent sa carrière professionnelle, 
comme la direction du service d’intervention à 
l’intérieur du pays (Referat für Inlandseinsätze) 
auprès de l’Agence fédérale pour l’aide techni-
que (Technisches hilfswerk, ThW) à Bonn ainsi 
qu’en 2002, la direction du GMLZ. Thomas 
Mitschke acquiert son expérience pratique au fil 
de ses engagements et accompagnements d’in-
terventions au niveau national et international, 
dont notamment: 25 ans d’activité dans le servi-
ce d’assistance et de sauvetage (Betreuungs- und 
Rettungsdienst) de la Ville d’Aix-la-Chapelle, une 
formation de sapeur-pompier et une participa-
tion active dans le service d’intervention de la 
Ville de Cologne, de nombreux services d’inter-
vention dans le service de surveillance côtière, 
des engagements à l’étranger en Azerbaïdjan et, 
entre autres, des interventions lors des crues ca-
tastrophiques de l’Oder, de l’Elbe et du Danube, 
ou de l’accident ferroviaire meurtrier de Brühl.

Thomas Mitschke: «Le réseau personnel constitue une 
base essentielle pour le travail dans un centre de suivi 
de la situation.»
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Alain Vuitel: «Dans un environnement à la complexité 
croissante, la gestion des crises s’avère toujours plus 
exigeante.»

la fonction des services nationaux de contact dans ces 
procédures. Il s’inscrit dans le contexte du développe-
ment continu du GMLZ, lequel est appelé à devenir le 
centre principal de suivi de la situation dans le domai-
ne de la protection de la population en Allemagne.

A. Vuitel: Nous nous appuyons sur un système sim-
ple, mais éprouvé, offrant un service d’alarme fonc-
tionnel 24 heures sur 24. En cas de besoin, nous 
pouvons déployer une grande partie de notre per-
sonnel dans un délai de 4 heures. La viabilité du sys-
tème sur plusieurs semaines et 24 heures sur 24 est 
garantie par notre propre formation militaire de mi-
lice. Cet Etat-major du Conseil fédéral CENAL comp-
te quelque 200 personnes qui participent plusieurs 
fois par an à des exercices d’intervention avec nous. 
Nous disposons d’un poste de conduite protégé 
dans lequel nous pouvons vivre et travailler.

Quelles sont, à vos yeux, les similitudes et les diffé-
rences fondamentales entre le gMLZ et la CENAL?
A. Vuitel: Les deux organisations sont fortement axées 
sur les interventions, et chacune tient à jour une pré-
sentation de la situation générale nationale en matiè-
re de protection de la population. Une différence existe 
certes au niveau des bases juridiques, particulièrement 
en ce qui concerne le large éventail des tâches que la 
CENAL assume dans le domaine de la radioactivité. Le 
GMLZ est plus performant dans la saisie et la présen-
tation d’une image globale de la situation, et certai-
nement plus avancé dans le domaine de la collabora-
tion et de l’entraide internationale. Lors du séisme en 
haïti, les plans de situation établis quotidiennement 
par le GMLZ et les contributions de ce dernier au profit 
des organisations d’aide allemandes et internationales 
m’ont impressionné. La création du GMLZ est plus ré-
cente que celle de la CENAL; notre infrastructure et nos 
équipements datent quelque peu. Dans certains domai-
nes, le GMLZ est équipé des moyens les plus modernes.

Th. Mitschke: Je ne puis que souligner les similitudes. 
J’ai toujours envié la position juridique de la CENAL. 
Dans la structure fédéraliste allemande, nous position-
ner dans la protection contre les catastrophes en temps 
de paix avec une valeur ajoutée pour nos partenaires – 
et cela sans posséder de véritable compétence légale – 
constitue un défi permanent. A cet égard, la nouvelle 
loi sur la protection civile et l’aide en cas de catastrophe 
fixe désormais un cadre juridique. Mais notre situation 
jusqu’ici avait aussi son bon côté: nous étions en effet 
tenus de gagner sans relâche l’estime de nos partenaires. 
Par ailleurs, la CENAL représente pour nous un modèle 
du point de vue de l’orientation scientifique de ses 
tâches et de la qualification de ses collaborateurs.

Alain Vuitel,  
chef de la CENAL 
 
Alain Vuitel est né et a grandi à Neuchâtel. 
Après des études en sciences économique à 
l’université de cette ville, il entame sa carrière 
professionnelle dans l’armée suisse où, en tant 
que chef de la section Conduite et engagement 
à l’état-major du Groupement de l’Etat-major 
général, il est notamment responsable de la 
planification et de l’organisation des opérations 
de l’armée dans les domaines de l’aide en cas 
de catastrophe et des engagements subsidiares 
de sûreté. En sa qualité de chef de la doctrine 
militaire, il dirige le développement de la doc-
trine de l’armée suisse. Dans le cadre de la mis-
sion de la KFOR au Kosovo, il est engagé en 
qualité de remplaçant du chef d’état-major 
d’une brigade multinationale. Parallèlement à 
ses activités professionnelles, Alain Vuitel ob-
tient un Master of Arts in International Studies 
au Royal College of Defence Studies / King’s 
College de Londres. Depuis le mois de juin 
2009, Alain Vuitel est chef de la Centrale natio-
nale d’alarme (CENAL).
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Quelle est, selon vous, l’utilité d’une collaboration?
A. Vuitel: L’important réside dans l’échange d’expé-
riences ou, en jargon moderne, dans l’établissement 
d’une «meilleure pratique». Dans notre domaine, nom-
bre de choses sont conçues sans qu’on ait pu confron-
ter les concepts à une situation réelle. L’échange régu-
lier d’expériences d’intervention est dès lors essentiel. 
Nous n’avons ainsi pas besoin de repenser chaque pro-
blème et de réinventer la roue. Dans le domaine de la 
gestion des ressources, l’Allemagne a une bonne lon-
gueur d’avance sur nous. Nous pouvons donc profiter 
concrètement des connaissances du GMLZ sur ce plan.

Th. Mitschke: A cela s’ajoute le contact personnel  
avec les collaboratrices et collaborateurs de la CENAL. 
Les synergies qui s’en dégagent dans le travail quotidien 
nous ont déjà beaucoup aidés lors de certains événe-
ments – soit que nous ayons obtenu des informations 
fiables de la Suisse concernant des situations d’impor-
tance transfrontalière, soit qu’il s’agisse d’un transfert 
de connaissances dans des situations spéciales, comme 
en 2008 lors de la chute du satellite américain USA 193. 
J’apprecie en outre beaucoup la mentalité suisse et me 
réjouis toujours de mes déplacements dans votre pays.

Quels sont les plus grands défis auxquels vous 
pensez être confrontés à l’avenir?
Th. Mitschke: Depuis longtemps, les crises et cata- 
strophes ne s’arrêtent plus aux frontières nationales,
mais ont généralement des répercussions au niveau  
international et mondial. Aussi la gestion des crises 
et des catastrophes modernes constitue-t-elle un 
défi complexe. Ce défi, nous ne pouvons l’affronter 
efficacement que dans le cadre d’une coordination 
en réseau à l’échelle nationale et internationale.  
Dans le domaine du terrorisme par exemple, il convient 
de garantir une articulation étroite de l’architecture 
sécuritaire étatique et non étatique.

A. Vuitel: L’urbanisation et la mise en réseau globale 
de notre société ne cessent de s’étendre. Parallèlement 
s’accroissent les revendications d’accès à d’innombra-
bles prestations devenues indispensables pour la vie et 
le travail. La forte mobilité fait qu’un grand nombre de 
personnes sont très rapidement touchées par un événe-
ment. Dans un environnement à la complexité croissan-
te, la gestion des crises s’avère toujours plus exigeante.

Comment la collaboration entre le gMLZ et la 
CENAL se présentera-t-elle dans dix ans?
A. Vuitel: Le scénario idéal? Nos contacts sont plus 
réguliers encore, nous nous entraînons ensemble et 
les collaborateurs du GMLZ et de la CENAL partici-
pent à des unités de formation développées en com-
mun. Non seulement nous partageons notre savoir-
faire et notre expérience, mais nous donnons aussi la 
possibilité à notre personnel de collaborer réciproque-
ment avec l’autre institution. Nous développons en-
semble des projets dans de nouveaux domaines afin 
d’acquérir les compétences nécessaires. En interven-
tion – et c’est finalement le plus important –, nous 
coopérons de manière optimale dès le premier ins-
tant. Ensemble, nous ne cessons de nous améliorer.

Th. Mitschke: Il n’y a rien à ajouter. Comme dit 
l’adage: il n’est de bien que ce que l’on fait.

Interview:

Christian Fuchs
Chef de l’information CENAL, OFPP
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Protection des biens culturels

L’Allemagne et la  
Suisse restent  
fidèles au microfilm
En Allemagne et en Suisse, l’archivage à long terme des biens culturels 
repose sur une même base: le microfilmage. La mise en œuvre concrète 
comporte toutefois quelques différences. L’an dernier, l’Office fédéral de 
la protection de la population (OFPP) a mis à jour les «Prescriptions sur la 
réalisation, la manipulation, le traitement et l’entreposage de microfilms 
dans le domaine de la protection des biens culturels». Des spécialistes  
allemands ont apporté une importante contribution à cette actualisation.

La protection des biens culturels (PBC) n’occupe que ra-
rement le devant de la scène pour le grand public, et 
lorsque c’est le cas, c’est la plupart du temps à l’occa-
sion d’un triste événement: lorsque des biens cultu-
rels sont endommagés ou détruits à la suite d’une ca-
tastrophe, comme lors de l’effondrement des archives 
municipales de Cologne le 3 mars 2009. Tout à coup, 
on prend alors conscience de l’importance que revêt la 
sauvegarde de la documentation relative aux objets de 
valeur pour la mémoire culturelle d’une société.

Du point de vue de l’utilisation, les archives et les biblio-
thèques doivent cependant faire face à une évolution et 
à des exigences totalement opposées: la numérisation 
résonne comme un mot magique dans presque tous 
les domaines des technologies de l’information et de 
la communication. L’utilisation de données numériques 
est certes extrêmement pratique, mais un problème 
subsiste et est même accentué de manière considéra-
ble par l’augmentation de la numérisation des données: 
la question de l’archivage à long terme. Si l’on ne trai-
te pas les données numériques avec suffisamment de 
soin, elles deviennent inutilisables après quelques an-
nées seulement. Les documents qui n’existent que sous 
forme numérique représentent un défi de taille pour 
toutes les institutions «gardiennes de la mémoire». 
Et aucun plan ne se profile à l’horizon pour un archiva-
ge numérique garantissant la sauvegarde à long terme 
des données.

Des événements comme l’effondrement des archives municipales de Cologne le 3 mars 2009 font 
prendre conscience de l’importance que revêt la sauvegarde de la documentation relative aux 
objets de valeur pour la mémoire culturelle d’une société.

C’est la raison pour laquelle l’Allemagne et la Suisse 
continuent d’utiliser inténsement la technologie du mi-
crofilm afin de conserver des documents importants 
pour la postérité – comme d’ailleurs plusieurs autres 
pays d’Europe. Le microfilmage offre un avantage ines-
timable: il donne la possibilité d’accéder aux informa-
tions archivées en tout temps, sans contrainte techni-
que, au moyen d’une bougie et d’une loupe s’il le faut.
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Allemagne: des micro- 
films de sécurité dans 
les archives depuis 1961
Dans le domaine de la po-
litique allemande d’ar-
chivage à long terme, le 
mot-clé est le «film de sé-
curité». L’Etat finance cet-
te mesure depuis 1961 en 
mettant à la disposition 
des Archives nationales 
des ressources permet-
tant d’exploiter ses pro-
pres ateliers filmographi-

ques. Ainsi, 60 collaborateurs dans 14 archives peuvent 
travailler au microfilmage des principaux objets d’archi-
ves. Les Länder apportent leur contribution en fournis-
sant les locaux et l’assistance technique. Les différentes 
archives ont également la possibilité de faire des copies 
des films originaux à leurs propres frais, soit en vue de 
l’archivage à long terme, soit en vue de leur utilisation.

Les Principe(s) de microfilmage de sécurité d’archives de 
1987 définissent quels objets doivent être microfilmés. 
Tous les outils de recherche (fiches de données, regis-
tres), les archives manuscrites les plus précieuses ainsi 
que certains documents et livres officiels ont un «degré 
d’urgence 1»; depuis 2007, les biens de bibliothè-

ques sont aussi microfilmés. Les prescriptions techni-
ques sont élaborées par une commission phototechni-
que, sur mandat de l’Etat et des Länder. En se fondant 
sur les normes DIN, ils visent avant tout à garantir des 
prises de vues impeccables et à obtenir une durée de 
conservation de 500 ans.

Les négatifs en 35 mm servent uniquement à la conser-
vation à long terme et ne peuvent pas être utilisés pour 
la recherche – le plan de stockage des microfilms est to-
talement axé sur cet objectif. Les microfilms sont en-
treposés à Oberried, près de Fribourg-en-Brisgau, dans 
le lieu d’entreposage central de la République fédérale 
d’Allemagne. «Barbara-Stollen» est l’un des rares empla-
cements pour biens culturels bénéficiant d’une protec-
tion spéciale en vertu de la convention de La haye pour 
la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

La valeur matérielle des films qui y sont conservés s’élè-
ve à plusieurs milliards d’euros. La valeur culturelle 
des informations réunies sur les microfilms est quant à 
elle inestimable. En effet, comment évaluer la bulle du 
pape Léon X menaçant d’excommunier Martin Luther 
et datant de 1520 ou le texte du traité de la Paix de 
Westphalie de 1648, microfilmés au même titre que les 
plans de construction du Dôme de Cologne? Même si 
les documents originaux devaient un jour être perdus, les 
informations seraient sauvegardées sur les microfilms.

Contrôle du matériel arrivé aux archives de microfilms.

Le microfilmage en faits et en chiffres

DOSSIER

Allemagne Suisse

Objectif / effectif … la sauvegarde des archives; … la protection des archives, des biens  
Le microfilmage a pour objectif … … depuis  2007, la sauvegarde aussi   de bibliothèques et des collections;

 des bibliothèques; … la conservation à long terme  
… la conservation à long terme   de l’information.
 de l’information.

Début … depuis  1961. … depuis les années 1980.
Le microfilmage est réalisé …

Réalisation … dans les Archives; … dans les Archives ou à l’externe;
Les films sont réalisés … … par les Archives. … par des prestataires commerciaux. 

Financement … d’exploitation  des services de  … à hauteur de 20% des coûts de  
L’Etat prend en charge les frais …  filmage dans les archives des Länder;  filmage (financement du reste par les 

… du stockage central des copies    cantons et les institutions culturelles);
  nationales. … du stockage central des copies nationales. 

Technologie … sont des films négatifs (35 mm); … sont des films positifs (35 mm); 
Les microfilms … … ont une longueur de 300 m. … ont une longueur maximale de 30,5 m. 

Durée de conservation … 500 ans. … 500 ans.
Les microfilms ont une durée de vie estimée à …

Lieu de stockage … dans  des conteneurs en métal  … dans  des conteneurs en métal  
Les microfilms sont stockés de manière   climatisés, comptant 15 bobines chacun;  comptant 24 bobines de film chacun;
centralisée … … dans un lieu d’entreposage central   … aux Archives centrales d’ heimiswil,  

  («Barbara-Stollen») à Oberried,    canton de Berne.
 près de Fribourg-en-Brisgau.

Effectif actuel … 1365 conteneurs de microfilms; … 2765 conteneurs de microfilms; 
Le lieu de stockage central abrite … … au total, plus de 28 000 km de microfilm. … environ 1000 km de microfilm (on ne    

  dispose d’aucune donnée plus précise).
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Suisse: contributions à différentes institutions 
«gardiennes de la mémoire»
En Suisse, le microfilmage de biens culturels ne se con-
centre pas uniquement sur les archives. Cette activité 
est financée par des contributions versées à diverses 
institutions gardiennes de la mémoire dans les cantons, 
via les offices compétents en matière de PBC. Pour que 
des subventions puissent être accordées, il faut que les 
institutions soient mentionnées dans l’Inventaire suisse 
des biens culturels d’importance nationale et régionale. 
Les subventions ne sont donc pas réservées aux archi-
ves, mais sont également destinées aux bibliothèques, 
ainsi qu’à des institutions et collections des domaines 
de l’archéologie et de la conservation des monuments 
historiques. Cet encouragement au microfilmage de 
documentations de sécurité – la collecte de documents 
permettant une reconstruction fidèle à l’original en cas 
de destruction ou d’endommagement de biens cultu-
rels immeubles – est propre à la Suisse.

Chaque organisation procède de même pour son pro-
pre travail de filmage: bien sûr, la Suisse dispose elle 
aussi d’archives nationales qui possèdent leurs propres 
ateliers de microfilmage. Cependant, les films sont réa-
lisés la plupart du temps chez des fournisseurs privés ou 
dans les services de microfilmage d’ateliers pour per-
sonnes handicapées. La participation financière de la 
Confédération lui permet de fixer les critères de quali-
té pour le microfilmage et les prescriptions techniques 
pour le matériel filmographique utilisé. En Suisse, ces 
prescriptions (qui s’inspirent largement des normes ISO) 
ont été adaptées à l’état actuel des connaissances lors 
de la mise à jour des directives en 2009.

Comme pour l’Office fédéral allemand pour la protec-
tion de la population et l’assistance en cas de catastro-
phes (BBK), il est essentiel pour l’OFPP d’entretenir un 
stock de films qui appartienne à la Confédération. A cet 
effet, il achète une copie de chaque film réalisé dans 
les cantons afin de l’entreposer aux Archives centrales 

d’heimiswil (BE). Comme en Allemagne, ces microfilms 
ne sont pas destinés à être utilisés et doivent avoir une 
durée de vie de 500 ans. Le nombre total de matériel 
filmographique est bien moindre que celui de «Barbara-
Stollen». Cela est dû en partie au fait que la Suisse n’a 
commencé l’archivage centralisé de microfilms au ni-
veau fédéral que dans les années 1980, soit deux dé-
cennies après l’Allemagne.

Echange d’informations et collaboration
Les points communs sont aussi importants que les dif-
férences. Ainsi, les deux Etats comptent sur la redon-
dance, en associant les projets de microfilmage des 
institutions gardiennes de la mémoire aux microfilms 

conservés dans les archives centrales de l’Etat. Tous 
deux fondent leurs prescriptions techniques de microfil-
mage sur des normes et ont déjà sauvegardé un nom-
bre important d’informations grâce à ce processus.

En avril 2008, la section Protection des biens culturels 
de l’OFPP a reçu la visite d’experts allemands de la PBC. 
Bernhard Preuss, chef du service de la protection des 
biens culturels au BBK de Bonn, et Martin Luchterhandt, 
archiviste aux Archives nationales de Berlin et président 
de la commission phototechnique de la République et 
des Länder, se sont intéressés au modèle suisse du mi-
crofilmage. Ils ont également fait profiter l’OFPP de leur 
savoir-faire durant l’élaboration des prescriptions pour 
le microfilmage en Suisse. La réglementation allemande 
des métadonnées, c.-à-d. les informations minimales 
mais essentielles qui doivent obligatoirement être men-
tionnées au début de chaque microfilm, a été particu-
lièrement utile.

Dans les deux pays, la PBC a pour mission permanen-
te de faire comprendre l’importance de l’archivage à 
long terme aux décideurs politiques du domaine de la 
culture. Le fait de renoncer au microfilm induirait iné-
luctablement une perte de données. Les concepts de 
microfilmage utilisés actuellement et axés sur les par-
ticularités nationales de chaque pays fournissent aux 
spécialistes du BBK comme de l’OFPP de bons argu-
ments pour convaincre les politiques.

Reto Suter
Collaborateur, Section PBC, OFPP

Les énormes conteneurs climatisés en acier affiné se trouvent 
dans le lieu de stockage central appelé «Barbara-Stollen», à 
Oberried, près de Fribourg-en-Brisgau.

DOSSIER
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Chère Lectrice, cher Lecteur 

La Suisse et l’Allemagne ont depuis 1987 un accord 
d’assistance mutuelle en cas de catastrophe ou 
d’accident grave. Depuis 2004, cette convention, qui 
symbolise la solidarité entre voisins, est complétée 
par une coopération de plus en plus étroite entre 
l’Office fédéral suisse de la protection de la popula

tion (OFPP) et son pendant allemand l’Of
fice fédéral pour la protection de la popu
lation et l’assistance en cas de catas

trophes (BBK). La protection de la popula
tion et nos deux offices en particulier sont 

constamment confrontés à de nouveaux 
défis. Il nous est donc apparu souhai

table de ne pas nous cantonner à 
l’aide mutuelle immédiate en cas 
d’événement mais d’échanger éga
lement nos expériences dans des 
domaines comme la préparation 
ou les mesures de précaution. La 

proximité géographique et lin
guistique de nos deux pays, de 

même que de nombreux points 
communs dans l’organisation 
politique et les structures ad
ministratives, ont fourni des 

conditions idéales pour des 
échanges constructifs et fruc

tueux entre collègues. Au fil de ren
contres régulières et d’entretiens entre 
spécialistes, chaque partenaire a 
trouvé des interlocuteurs sérieux par
tageant les mêmes vues. Cette coopé
ration est illustrée, dans la présente 
édition de «Protection de la popula

tion», par la mise en œuvre et le déve
loppement de plans d’action dans dif

férents domaines comme la gestion de 
crises, la protection ABC, l’instruc
tion, la recherche, la protection mé-

BEVÖLKERUNGSSCHUTZ  2 2010 

dicale ou encore l’analyse des risques. Nous avons 
ainsi eu le plaisir en janvier dernier d’accueillir nos 
partenaires suisses venus observer l’exercice natio
nal de gestion de crise Lükex 09/10, auquel partici
paient la République fédérale et les länder. Le BBK 
est actif au plan international en tant que presta
taire de services de la République fédérale. Il est en
gagé à ce titre dans le développement des procé
dures communautaires avec ses partenaires euro
péens mais accorde également une grande impor
tance à la coopération et aux échanges bilatéraux 
avec des pays voisins comme la Suisse. Les synergies 
et les démarches communes que nous avons mises 
en place progressivement avec nos collègues suisses 
nous permettent de tirer un bilan on ne peut plus 
positif de ces cinq années de travaux en commun. 
Je suis donc particulièrement heureux de constater 
que nous avons, et que nous aurons encore de nom
breuses occasions de poursuivre notre fructueuse 
collaboration et je suis d’ores et déjà curieux d’en 
connaître les contours futurs. Je tiens à remercier 
les collègues des deux côtés du Rhin qui y ont 
contribué et qui y contribueront encore par leur 
travail. 

Christoph Unger
 
Président du BBK
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SANS FRONTIÈRES
 

La protection de la 
population en Suisse 
Cinq organisations partenaires sous un même toit
 

Pascal Aebischer, chef suppléant de la communication, OFPP 

La Suisse est un petit pays. Sa superficie (41 285 km²) 
et son nombre d’habitants (7,7 millions) équivalent 
à environ un dixième de ce de l’Allemagne. La 
Suisse se caractérise par ses quatre langues natio
nales, ses différentes cultures et sa structure com
posée de petits éléments: avec ses 26 cantons, elle 
compte davantage de subdivisions que sa voisine 
germanique. Du point de vue de la protection de la 
population, il existe toutefois des similitudes frap
pantes entre les deux pays. Comme l’Allemagne, la 
Suisse est un Etat à forte densité démographique, 
hautement industrialisé et fédéraliste. Situées au 
centre de l’Europe, toutes deux doivent faire face à 
un large éventail de dangers. 

La Suisse possède un système coordonné chargé 
de protéger la population et ses bases d’existence 
en cas de catastrophe, en situation d’urgence et en 
cas de conflit armé. Depuis la fin de la guerre froide, 
et plus particulièrement depuis l’entrée en vigueur 
de la loi fédérale sur la protection de la population 
et sur la protection civile en 2004, l’accent est mis 
sur la maîtrise des catastrophes et des situations d’ur
gence. Ce sont essentiellement les cantons qui sont 
compétents en la matière. La structure fédéraliste 
s’applique bien à la protection de la population, les 
répercussions des catastrophes et des situations d’ur
gence étant la plupart du temps limitées à une zone 
géographique précise. Les responsables et forces 
d’intervention au niveau local sont ceux qui connais
sent le mieux les conditions et les éventuels dangers. 

Un système coordonné 

Les cinq organisations partenaires du sys
tème coordonné de protection de la population as

sument chacune la responsabilité de leur domaine 
et s’entraident lors de la maîtrise d’un événement. 
•	 Ainsi, la police est responsable du maintien de 

l’ordre et de la sécurité. Ses moyens de première 
intervention sont les corps de police cantonaux 
et communaux. 

•	 Les sapeurs-pompiers sont responsables du sauve
tage et de la gestion des accidents en général, 
notamment de la lutte contre l’incendie et de la 
gestion des dommages élémentaires. Les sapeurs
pompiers, régis à l’échelon cantonale, sont un 
moyen de première intervention et leur engage
ment peut se compter en heures voire en jours. 

•	 La santé publique — et les premiers secours comme 
moyen de première intervention — garantit l’as
sistance médicale de la population et des forces 
d’intervention. Elle comprend également les me
sures préventives et l’aide psychologique. La 
santé publique est réglée au niveau cantonal. 

•	 Les services techniques font en sorte que l’appro
visionnement en électricité, en eau et en gaz, 
l’élimination des déchets, les voies de circulation 
et les systèmes télématiques fonctionnent adé
quatement au vu de la situation et que leur état 
normal soit rétabli à la suite des mesures d’ur
gence. Ils englobent à la fois des entreprises pri
vées et des services publics et accomplissent 
leurs tâches de manière indépendante. 

•	 Dans ce système coordonné, la protection civile 
constitue un cas à part: elle est la seule organisa
tion partenaire qui ne soit pas orientée en priorité 
sur la gestion de tâches quotidiennes et qui se 
fonde sur une obligation nationale de servir. Res
ponsable de l’infrastructure de protection et des 
moyens de transmission de l’alarme à la popula
tion, de l’assistance des personnes nécessitant une 
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protection ainsi que de la protection des biens cul
turels, elle apporte son soutien aux autres organi
sations partenaires par des interventions de longue 
durée si nécessaire, renforce l’aide à la conduite 
et à la logistique et prend en charge les travaux de 
remise en état afin d’éviter des dommages subsé
quents. Malgré l’obligation nationale de servir, ce 
sont principalement les cantons qui règlent les 
affaires de la protection civile. 

Les forces d’intervention de la protection de 
la population regroupent donc professionnels, per
sonnes astreintes à servir et volontaires. Si certaines 
des organisations partenaires — p. ex. la police ou 
les services techniques — se composent de gens de 
métier, l’effectif de la protection civile et des sapeurs
pompiers est constitué essentiellement de personnes 
astreintes, qui peuvent aussi participer à titre vo
lontaire, tout en sachant qu’il existe toutefois aussi 
plusieurs corps de sapeurs-pompiers profession
nels en Suisse. Dans le domaine de la santé publique, 
le personnel professionnel est épaulé par divers 
groupes de bénévoles. 

Une conduite commune pour 
une structure modulaire 

Les organisations partenaires gèrent les évé
nements en recourant à des moyens organisés selon 
une structure modulaire. Les moyens de première 
intervention entraînés pour maîtriser les événements 
du quotidien en constituent la base. Ils sont ensuite 
coordonnés et renforcés en fonction de l’événement 
et de sa gravité. En cas de catastrophe et en situation 
d’urgence, les organisations partenaires peuvent 
mettre sur pied d’autres éléments d’intervention, 
notamment la protection civile. Lorsque plusieurs 
organisations partenaires sont engagées pour une 
longue période, un organe de conduite en assume 
la coordination et le commandement. 

Au besoin, d’autres institutions, organisa
tions et entreprises privées, prestataires de service 
civil ainsi que l’armée — principal instrument de la 
Confédération — peuvent apporter leur aide. Les au
torités compétentes peuvent demander l’appui de 
l’armée selon le principe de la subsidiarité. En prin
cipe, une aide militaire n’est demandée par les au
torités civiles que lorsque les moyens de la protec
tion de la population aux échelons régional et can
tonal sont épuisés ou que les ressources nécessaires 
ne sont pas disponibles. L’armée fournit son appui 
sous forme d’interventions subsidiaires de sécurité 
(surtout des missions de surveillance), d’aide mili
taire en cas de catastrophe et d’interventions géné
rales de soutien, comme des transports routiers ou 
aériens ou encore des travaux de génie civil. 

L’OFPP établit les bases et offre son 
appui lors de l’intervention 

Dans ce système fédéraliste, la Confédération 
joue un rôle important: elle règle les aspects de base 
de la protection de la population et en assure la coor
dination. Elle prend des dispositions en cas d’aug
mentation de la radioactivité, d’accidents survenant 
dans des barrages, d’épidémies et d’épizooties, ou 
encore en cas de conflit armé. D’entente avec les can
tons, elle peut également prendre en charge la coor
dination et éventuellement la conduite lors d’évé
nements touchant plusieurs cantons, l’ensemble du 
pays ou les Etats voisins à proximité de ses frontières. 

Les tâches de conception et de coordination, 
ainsi que les missions relevant de l’instruction et de 
l’infrastructure incombent à l’Office fédéral de la 
protection de la population OFPP. Grâce au LABORA
TOIRE DE SPIEZ et à la Centrale nationale d’alarme 
(CENAL), l’OFPP dispose en outre de deux organes 
spécialisés pour appuyer les cantons et les forces 
d’intervention en cas d’événement. Le LABORATOIRE 
DE SPIEZ est l’institut suisse pour la protection 
contre les menaces et les risques atomiques, biolo
giques et chimiques; organe de la Confédération 
spécialisé dans la gestion d’événements extraordi
naires, la CENAL assume la fonction de centre fé
déral d’annonce et de suivi de la situation. Ces or
ganes nationaux viennent compléter le système 
coordonné visant à protéger la population suisse. 
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Fondements de l’action
 
Les méthodes d’analyse des risques
 

Stefan Brem, OFPP, et Andre Walter, BBK 

L’analyse des risques dans le contexte de la 
protection de la population — un sujet clé qui 
ne s’arrête pas aux frontières 

Appliquer une méthode uniforme d’analyse 
des risques par surface dans le contexte de la pro
tection de la population sert à évaluer de manière 
égale les risques existants dans les différentes col
lectivités territoriales (Etat fédéral, länder ou cantons, 
communes) et, partant, de documenter clairement 
les étapes et les résultats des analyses effectuées 
afin de les comparer. L’analyse des risques regroupe 
les connaissances d’experts disponibles à l’échelle 
locale avec les données existantes, complétées si né
cessaire par d’autres données à saisir. Les événe
ments liés à la protection de la population ne s’arrê
tent pas aux frontières politiques; il faut constam
ment tenir compte de la situation au-delà des fron
tières pour s’y préparer et définir les processus de 
gestion des interventions. 

Dans leur gestion des risques, l’Office fédéral 
de la population (OFPP) en Suisse et l’Office fédéral 
pour la protection de la population et l’assistance en 
cas de catastrophes (BBK) en Allemagne ont cha
cun développé une méthode d’analyse des risques 
dans le contexte de la protection de la population, 
à propos de laquelle ils échangent quantité d’infor
mations techniques. Cette méthode est au cœur de 
la gestion des risques. 

Protection de la population: la méthode 
d’analyse des risques en Allemagne 

Le 25 mars 2002, la Conférence permanente 
des ministres de l’intérieur et des sénateurs des Län
der (IMK) a adopté la «Nouvelle stratégie pour la 
protection de la population en Allemagne». Cette 
stratégie vise notamment à recenser et à évaluer 

les dangers (analyse des risques), une tâche qu’elle 
juge indispensable pour perfectionner le système 
national de prévention en matière de sécurité. Cette 
stratégie doit permettre d’établir une vue d’ensem
ble comparative des dommages occasionnés par 
différents dangers. Pour développer une méthode 
d’analyse des risques dans le contexte de la protec-

Schéma 1: L’analyse des risques n’est pas une fin en soi mais plutôt 
l’élément central d’une gestion complète des risques. 

tion de la population, le BBK s’est appuyé sur des 
connaissances scientifiques nationales et interna
tionales ainsi que sur un échange au niveau tech
nique avec différentes autorités fédérales et autori
tés de pays partenaires dans le monde, dont l’OFPP. 
Cette méthode permet de recenser systématique
ment l’ampleur des dommages à laquelle s’attendre 
en cas d’événements particuliers dans un domaine 
défini. 

Le point de départ de l’analyse des risques se 
base sur l’observation d’un danger spécifique pour 
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lequel il convient de déterminer l’ampleur des dé
gâts s’il venait à se produire. En 2005 déjà, la Ré
publique fédérale et les länder avaient rédigé un 
rapport sur une évaluation commune de la me
nace au niveau fédéral. Ce rapport comprend un 
barème de référence d’après lequel classer les 
différents types de dangers. Son objectif est d’éla
borer des scénarios dans le cadre de l’analyse des 
risques existante. A chaque type de danger corres
pond un scénario particulier qui décrit le dérou
lement probable d’un événement ainsi que la na
ture de la menace pour les biens à protéger. L’in
tensité, la date, la durée, l’étendue géographique 
et la probabilité d’occurrence sont décrites avec 
un maximum de précision. Ces paramètres per
mettent de déterminer l’ampleur des dommages. 
Les conclusions de l’analyse des risques sont re
présentées visuellement, sous la forme d’une ma
trice qui présente le risque évalué au moyen des 
variables «probabilité d’occurrence» et «étendue
 
des dommages» (schéma 2). Ces deux variables se 
subdivisent chacune en cinq catégories qui expri
ment différents degrés de gravité. Les valeurs li
mites (valeurs seuil) entre les différentes classes
 
dépendent des exigences individuelles des utili
sateurs. L’analyse des risques dans le contexte de
 
protection de la population vise à comparer les
 
risques en fonction des différents dangers et évé
nements (scénarios) probables dans la matrice 
des risques. Il faut donc soumettre tous les dan
gers pertinents aux différentes étapes de l’ana
lyse des risques. La matrice les représente tous en 
relation les uns avec les autres. Les résultats ainsi
 
obtenus servent de base aux décisions relatives à 
la gestion des risques, à la planification d’ur
gence et à la gestion des crises. Dans ce contexte, 
il est important d’établir un ordre de priorité parmi 
les mesures visant à diminuer les risques d’une 
part, et d’autre part à se préparer à affronter et 
maîtriser les événements inévitables. Par ail
leurs, les rapports au Parlement allemand prévus 
annuellement dès 2010 s’appuient sur les conclu
sions des analyses des risques. En vue d’une pro
tection globale de la population, il faut désormais 
procéder à des analyses des risques dans les diffé
rents domaines de compétences en appliquant 
cette méthode à tous les échelons administratifs. 
Une mise en réseau interdisciplinaire des di
verses conclusions et expertises contribue de ma-

nière significative au succès de l’analyse des 
risques, comme à l’acceptation des résultats es
comptés. 

Analyse nationale des dangers «Risques Suisse» 

En Suisse, les cantons sont les principaux res
ponsables de la protection de la population en cas 
de danger et de situation d’urgence, en dehors des 
domaines relevant des compétences fédérales. 
Avec les cantons, la Confédération s’occupe de la 
recherche en matière de protection de la popula
tion, particulièrement dans les domaines des me
naces ainsi que de la gestion des catastrophes et 
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Schéma 2: Matrice des risques. 

des situations d’urgence. Afin de planifier et de met
tre en œuvre les mesures adéquates, il est indispen
sable d’identifier les menaces et les risques déter
minants. En se basant sur une décision du Conseil 
fédéral datant de fin 2008, l’OFPP coordonne les 
travaux liés à l’analyse nationale des dangers «Risques 
Suisse». Trois organes dotés d’une orientation diffé
rente ont été créés afin de soutenir efficacement 
ces travaux et mener un dialogue sur les risques. Un 
groupe de travail a donc été constitué à l’échelon 
fédéral avec des représentants des différents services 
fédéraux. Un Comité interdépartemental, comp
tant un représentant par département et un mem
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’analyse des dangers permet de distinguer les
scénarios d’importance nationale. Les risques
sont appréciés de manière comparative.

Sur la base de l’inventaire, les
dangers considérés comme dé-
terminants sont décrits préci-
sément et documentés dans
des scénarios de base.

bre de la Chancellerie fédérale, a par ailleurs été 
créé pour superviser les travaux et les appuyer au 
niveau politico-stratégique. Enfin, un forum a vu le 
jour, avec des représentants des cantons et des mi
lieux économiques et scientifiques pour assurer le 
transfert des connaissances et valider les travaux. 

L 

L’inventaire des dangers 

Scénarios de base 

Appréciation 
des risques 

L’inventaire des dangers regrou
pe de la manière la plus exhausti
ve possible les dangers poten
tiels pour la population et ses ba
ses d’existence, aujourd’hui et 
demain. Les dangers ne sont pas 
classés par ordre de priorité. 

Schéma 3: Les produits de l’analyse nationale des dangers. 

«Risques Suisse» est une liste qui recense les 
menaces pertinentes et les risques qui en découlent 
pour la population suisse et ses bases d’existence. 
Actualisée périodiquement, cette liste doit fournir 
des informations et servir de base aux travaux indi
viduels approfondis des instances concernées aux 
échelons fédéral et cantonal et aux tiers intéressés. 

«Risques Suisse» s’appuie sur des connais
sances existantes et fournit une vue d’ensemble gé
nérale des risques par le biais d’une documenta
tion uniforme. Cette analyse apporte une réponse à 
la question «Que peut-il arriver?». Cependant, elle 
a choisi de ne fournir aucune recommandation 
concrète visant à réduire les risques. Cette tâche in
combe aux services spécialisés concernés, chargés 
de développer des stratégies et de planifier les me
sures adéquates. 

Les produits de l’analyse nationale des risques 
Modulable, le catalogue des risques dresse 

un inventaire aussi exhaustif que possible des 

risques qui pourraient menacer la population et 
ses bases d’existence aujourd’hui comme demain. 
Il propose un aperçu complet des événements et 
des évolutions possibles dont l’origine est naturelle, 
technique ou sociétale (y compris géopolitique). 
Les menaces ne sont pas classées par ordre de prio
rité. Elles sont illustrées par des exemples histo
riques et de brefs commentaires explicatifs. 

Les menaces classées comme pertinentes dans 
le catalogue des risques sont décrites et documen
tées plus en détails au moyen d’un scénario de base. 
Ce scénario doit permettre aux utilisateurs de se 
représenter aussi clairement que possible les diffé
rentes formes que peuvent revêtir les menaces 
ainsi que leurs conséquences. En plus du déroule
ment de l’événement, il contient d’autres infor
mations détaillées comme les grandeurs d’influence 
pertinentes, les dépendances à d’autres scénarios 
et des conseils de lecture pour approfondir le sujet. 
Les scénarios classés comme pertinents à l’échelon 
national (et leur évaluation du risque) sont repré
sentés dans une matrice des risques pour l’analyse 
nationale des risques de sorte à pouvoir les compa
rer. Cette méthode s’inspire des principes reconnus 
de l’analyse des risques et sera encore concrétisée 
au fil de son élaboration avant d’être approuvée 
par les trois organes. D’ici à fin 2010, l’avancée des 
travaux sera présentée au Conseil fédéral et la suite 
des opérations sera arrêtée. «Risques Suisse» devra 
donc être défini comme un processus encoura
geant l’échange d’informations et de connais
sances à large échelle. L’objectif est de parvenir à 
une compréhension mutuelle aussi vaste que pos
sible afin de maîtriser à l’avenir les menaces et les 
risques qui en découlent. 

KATAPLAN: l’analyse des dangers au 
niveau cantonal 

Afin d’aider les cantons à mener à bien une 
analyse complète des dangers et les soutenir dans 
la planification des mesures, L’OFPP a développé 
l’aide-mémoire KATAPLAN. KATAPLAN devrait 
aussi permettre de planifier la prévention et la ges
tion des catastrophes et des situations d’urgence 
de manière ciblée en coopération intercantonale. 

La première partie de KATAPLAN décrit 
une procédure qui permet d’ analyser une situa-
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tion de danger. Les quatre étapes suivantes sont 
vitales: 

•	 Sélectionner les dangers pertinents: KATAPLAN 
propose un catalogue général des dangers parmi 
lesquels sont sélectionnés les dangers canto
naux. 

•	 Elaborer des scénarios spécifiques: les dangers 
pertinents sont décrits au moyen de scénarios. Le 
risque est évalué par des experts et des services 
spécialisés et déterminé sur la base de données 
statistiques. 

•	 Présenter les risques: les risques recensés sont 
présentés sous la forme d’une matrice des risques 
sur laquelle se fondera la planification des me
sures. 

•	 Consigner les résultats: l’analyse des dangers est 
documentée dans un rapport contenant des re
commandations pour la marche à suivre et la mise 
en œuvre des mesures. 

KATAPLAN se fonde sur les travaux d’analyse 
effectués dans trois cantons. Cet aide-mémoire ne 
contient donc pas seulement des recommandations 
pour l’analyse des dangers, mais également pour 
l’organisation et le déroulement. A l’analyse succè
dent la planification et la mise en œuvre de me
sures. Idéalement, ces deux étapes sont intégrées 
dans un processus cyclique de gestion des risques . 
Sur demande des cantons, l’OFPP assure le suivi de 
ces activités. Cette procédure a fait ses preuves. En 
effet, les expériences d’autres cantons et de la Confé
dération en matière d’analyse des dangers peuvent 
être intégrées dans les projets individuels d’une 
part, et d’autre part, les conclusions des cantons 
peuvent à leur tour être prises en compte dans 
l’analyse nationale des dangers. 

Protection de la population transfrontalière 
sur la base des accords d’assistance bilatéraux 

L’accord entre la Suisse et l’Allemagne sur 
l’assistance mutuelle en cas de catastrophe ou 
d’accident grave est entré en vigueur fin 1988. Cet 
accord met l’accent sur la collaboration avant la 
survenue d’une catastrophe ou d’un accident grave. 
L’échange de connaissances et d’expériences est 
donc mis au premier plan afin notamment de dé

couvrir les compétences et potentiels de chacun 
et de pouvoir se concerter à l’avance. Sur cette base 
d’informations communes, la collaboration en 
termes de protection de la population se développe 
à tous les échelons administratifs — la préparation 
à un événement exceptionnel permet aux autorités 
partenaires de collaborer naturellement. Une série 
d’organisations chargées de la protection contre le 
danger dans l’espace transfrontalier ont par exem
ple adopté des conventions transfrontalières pour 
s’exercer conjointement. De même, l’intégration 
concrète des potentiels de limitation des risques 
est souvent standardisée. Les relations bilatérales 
entre la Suisse et l’Allemagne aux différents niveaux 
administratifs sont bonnes. Au total, on constate 
que l’article 13 (autres formes de collaboration) de 
l’Accord du 28 novembre 1984 entre la Répu
blique fédérale d’Allemagne et la Confédération 
helvétique sur l’assistance mutuelle en cas de ca
tastrophe ou d’accident grave a été complété avec 
de nombreuses situations concrètes au cours des 
dernières années. Le BBK et l’OFPP estiment tous 
deux qu’une collaboration transfrontalière dans 
le domaine de la gestion des risques, et plus spécifi
quement de l’analyse des risques, est importante. 
L’étroite collaboration entre l’OFPP et le BBK per
mettra à l’avenir également d’innover avec dyna
misme dans le domaine de la protection de la po
pulation. 

Stefan Brem est le chef de l’analyse des risques et de la coordina
tion de la recherche à l’OFPP. 
Andre Walter est responsable de l’exposé sur les affaires liées à la 
protection de la population, la gestion du risque et la prévention 
des accidents au BBK. 
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Un partenariat 

«expérimental»
 
Dr. Karin Braun, BBK 

L’Allemagne et la Suisse abritent toutes deux des 
entreprises chimiques de première importance. 
Plusieurs millions de tonnes de produits chimiques 
divers et variés y sont fabriqués, stockés, transpor
tés et traités. Malgré des lois strictes et des mesures 
de sécurité pointues, on ne peut pas toujours éviter 
des accidents durant lesquels des substances dan
gereuses sont involontairement libérées et mettent 
en péril des personnes, des animaux ou encore 
l’environnement. Des attentats terroristes peuvent 
également provoquer ce type de danger. Mais du 
point de vue des victimes et des répercussions 
d’une telle menace, peu importe la raison à l’ori
gine de la présence de ces substances dange
reuses ABC. Il est essentiel que les substances li
bérées soient détectées sur place, avec rapidité 
et précision, au moyen de méthodes et procé
dures adéquates. Dans toute crise, c’est ce qui 
permet de prendre au plus vite les mesures 
qui s’imposent et de sauver des vies. En 
2007, le gouvernement fédéral a adopté un 
programme de recherche pour la sécurité 
civile. Pour la première phase de ce pro
gramme, le Ministère fédéral de l’éduca
tion et de la recherche (BMBF) a mis à 
disposition environ 123 millions d’eu
ros pour l’année 2010. Le but est 
d’améliorer la sécurité de la popula
tion grâce au développement de so
lutions innovantes. Les résultats doi
vent contribuer à identifier de manière pré
coce les causes des dangers menaçant la sécurité 
civile, de les contrer efficacement et de mettre au 
point des formes d’organisation et des moyens 
techniques efficaces en vue de la prévention des 
dangers, de la défense contre les attaques, de la 
gestion de ces dernières et de la maîtrise des catas
trophes. A cet égard, l’exploitation interdiscipli
naire de la recherche portant sur des technologies 

horizontales au sein de groupements technolo
giques est d’une importance capitale. Il faut impli
quer l’ensemble de la chaîne d’innovation en ma

tière de recherche, de l’industrie aux utilisa
teurs finaux, publics comme pri

vés. Le fait d’associer 
les utilisa

teurs finaux permet 
d’assurer que les projets de re
cherche soient axés sur la pratique et l’utilisation 
concrète et garantit que les résultats puissent être 
mis en œuvre rapidement et efficacement dans le 
but d’augmenter la sécurité. Il s’agit là de l’une des 
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principales raisons pour lesquelles l’Office fédéral 
pour la protection de la population et l’assistance 
en cas de catastrophes (BBK) a participé intensive
ment à plusieurs projets du programme national 
de recherche pour la sécurité. 

Bien sûr, les procédures d’analyse modernes 
permettent à l’heure actuelle de détecter et d’iden
tifier de nombreuses substances dangereuses. Le 
besoin de recherche subsiste néanmoins, car les mé
thodes à disposition prennent souvent beaucoup 
de temps, ne peuvent pas être mises en œuvre sur 
place au moyen d’appareils mobiles, ou sont d’une 
utilisation très complexe. C’est pourquoi l’une des 
sections du programme pour la sécurité civile est 
consacrée aux techno
logies visant à identifier 
des substances dange
reuses rapidement et 
en toute mobilité. 

Lorsque des subs
tances chimiques 
toxiques sont libérées, 
ce sont surtout les pro
duits gazeux ou légère
ment liquides qui pos
sèdent un potentiel de 
danger particulière
ment élevé. En effet, ils 
peuvent se propager fa
cilement grâce au vent, 
sont transmis rapide
ment au corps humain 
par la respiration et re
présentent donc un 
danger important pour 
la population et les 
forces d’intervention 
sans protection. Leur ef
fet toxique aigu sur les victimes nécessite des me
sures préventives rapides et ciblées. Il faut donc dé
limiter la zone concernée en détectant la substance 
dangereuse, en l’identifiant et en déterminant sa 
concentration. Pour ce faire, il est essentiel que les 
appareils de mesure utilisés lors d’un événement 
reconnaissent déjà ces substances à des concentra
tions qui ne sont pas dangereuses pour l’homme, 
de façon rapide et fiable, et qu’ils donnent clairement 
l’alerte. Les mieux adaptés à cette fin sont les appa
reils de mesure portatifs de campagne, capables de 

relever les données nécessaires directement sur 
place. 

Pour améliorer ces capacités, la recherche 
sur la sécurité civile soutiendra le projet DACHS (ta
bleau de détection avec chromatographe destiné à 
l’identification des substances toxiques). Le but de 
ce projet est d’élaborer un système de détection per
mettant sur les lieux une analyse rapide des subs
tances chimiques industrielles dangereuses et des 
toxiques chimiques de combat. Ce nouveau sys
tème doit enrichir automatiquement des échan
tillons de gaz, séparer les différents composants 
d’un mélange par chromatographie en phase ga
zeuse, puis les identifier. Il s’agira d’un système de 

Pour la vérification du modèle de fonctionnement «DACHS», le BBK dispose 

d’un appareil moderne pour mélange gazeux.
 
(Photo: BBK)
 

mesure mobile à main, facile à utiliser et offrant 
une interprétation sûre des résultats. Dans le cadre 
de cette mise au point, le BBK a joué le rôle d’utili
sateur final et continuera de le faire, avec la partici
pation d’autres partenaires tels que les sapeurs
pompiers, l’Office fédéral de la police criminelle ou 
encore les services de douane. Il est également 
prévu que le LABORATOIRE DE SPIEZ fasse bénéficier 
le projet de ses larges compétences analytiques. 
Cette collaboration se fonde sur un partenariat re
montant à de nombreuses années, dans le cadre 
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duquel les deux institutions échangent leurs expé
riences et leurs informations. Le BBK assume un en
semble important de tâches dans le cadre du pro
jet: il accompagne les étapes d’élaboration des tech
niques de mesure du projet et examine en particu
lier les modèles de fonctionnement créés. Suivant 
un plan de vérification défini, il vérifie et relève le 
comportement du tableau de détection lorsqu’il est 
mis en présence de produits chimiques industriels 

Au LABORATOIRE DE SPIEZ, il est possible de travailler sur l’ensemble des aspects techniques de la protection ABC. 
(Photo: OFPP) 

et de toxiques chimiques de combat. Le partenaire 
du BBK en Suisse est notamment chargé de vérifier 
la capacité du modèle à prouver la présence de 
toxiques de combat. Les résultats de ces vérifications 
permettent d’améliorer le modèle de fonctionne
ment. 

Le BBK réalise tous les essais impliquant des 
produits chimiques industriels toxiques dans ses 
propres laboratoires. Pour la vérification du modèle 
de fonctionnement «DACHS», le BBK dispose donc 
d’un appareil moderne pour mélange gazeux, qui 
permet de travailler avec des quantités très ré
duites de substances toxiques, afin de prendre éga
lement en compte de manière optimale les critères 
de protection du travail. 

Grâce à cet appareil pour mélange gazeux, il 
est possible de produire des mélanges gaz-air défi
nis même à des concentrations très faibles à partir 

d’une multitude de substances chimiques, afin de 
déterminer le seuil de détection et le temps de 
réaction des appareils de mesure. En outre, l’appa
reil pour mélange gazeux peut également pro
duire des mélanges gaz-air dynamiques, dans les
quels la concentration du gaz à l’essai se modifie 
au cours de la réalisation du test. Cette opération 
reproduit des conditions réelles d’intervention, car 
il est très peu probable que la concentration d’une 

substance toxique reste 
stable sur le lieu de l’in
tervention en raison des 
mouvements de l’air. 
Pour de nombreux ap
pareils de mesure ce
pendant, c’est justement 
ce caractère dynamique 
de la concentration qui 
représente un défi ma
jeur. C’est pourquoi 
dans le cadre du projet 
DACHS, le BBK testera le 
modèle de fonctionne
ment avec une sélection 
de substances chi
miques industrielles et 
étudiera en détail l’apti
tude de l’appareil à 
fonctionner ainsi que 
l’exactitude des résul
tats qu’il affiche dans 

toutes les conditions définies. Par contre, on ne tra
vaille pas avec les agents neurotoxiques au labora
toire du BBK. La vérification de la capacité de fonc
tionnement de l’appareil ainsi que du signalement 
de la présence de toxiques chimiques de combat 
doit donc être effectuée par notre laboratoire parte
naire à Spiez. Ce laboratoire est justement spécia
lisé dans l’analyse des toxiques de combat et pos
sède trois appareils de mesure capables d’indiquer 
les concentrations précises de ces substances à dif
férents taux d’humidité de l’air. Depuis mai 2010, 
les laboratoires physiques et chimiques du BBK ont 
déménagé au dépôt de Bonn-Dransdorf, à la suite 
d’une importante rénovation des installations. Les 
deux laboratoires œuvrent à l’élaboration de mé
thodes, de procédures et de systèmes de protection 
de la population et de solutions pratiques permet
tant d’assurer cette protection. Par ailleurs, ils pro-
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cèdent à des essais et à des tests de fonctionnement 
sur l’équipement complémentaire de protection 
en cas de catastrophe des länder et assurent la qua
lité de cet équipement. Cela englobe aussi bien la 
capacité de résistance des équipements de protec
tion (p. ex. combinaisons et gants de protection 
chimique, masques de protection respiratoire, bottes 
en caoutchouc) que la capacité de fonctionnement 
des appareils de détection ABC et l’efficacité des 
moyens et méthodes de décontamination. Comme 
mentionné plus haut, l’un des principaux aspects 
de la lutte contre les dangers chimiques est la détec
tion précoce des substances, car elle est le seul 
moyen de prendre des mesures efficaces à temps. 
Cela s’applique à toutes les situations où une subs
tance ABC est libérée. Le BBK accorde donc une 
grande importance à cette thématique. D’entente 
avec les sapeurs-pompiers, il définit les exigences 
pour les appareils de mesures de campagne mobiles, 
qui sont ensuite testés dans ses laboratoires. Ainsi, 
les appareils doivent être suffisamment autonomes, 
mobiles et compacts pour être utilisés sur le ter
rain. En même temps, ils doivent pouvoir être utili
sés et les résultats des mesures doivent pouvoir 
être lus par une personne portant un équipement 
de protection, quelles que soient les conditions 
météorologiques et d’éclairage. Le principal critère 
reste cependant l’affichage des données de me
sure, fiable en tout temps. Dans le cadre de la pro
tection de la population, il est essentiel qu’un ap
pareil montre la palette la plus complète de subs
tances chimiques toxiques déjà présente à de fai
bles concentrations, qui ne sont pas encore dange
reuses pour l’homme. Lors des interventions radio
logiques un appareil doit identifier le moindre 
pourcentage de rayons ionisants supérieur à la 
quantité habituellement présente dans le sol. Ce 
faisant, il convient de réduire au minimum — idéa
lement d’éliminer — les fausses alarmes, afin de 
maintenir la confiance des forces d’intervention 
dans la technique de mesure. C’est la raison pour 
laquelle depuis de nombreuses années, des appa
reils de mesure pour les interventions ABC vendus 
dans le commerce sont testés et améliorés par le 
BBK en vue de leur utilisation dans le cadre de la 
protection de la population. Parmi les éléments les 
plus divers passés au crible, on examine la sensibi
lité des appareils de mesure en fonction de l’utilisa
tion prévue en intervention. 

A partir de là, on effectue des tests de sécu
rité électrique, de durée d’intervention dans diffé
rentes conditions ainsi que de capacité de résis
tance mécanique. Ces examens sont également ef
fectués dans différentes conditions climatiques. On 
dispose à cet effet d’une chambre climatique dont 
on peut faire varier automatiquement tant la four
chette de températures que l’humidité de l’air. Les 
systèmes de mesure qu’il est prévu d’utiliser dans 
la protection civile sont aussi testés quant à leur 
comportement en cas de vibrations et de secousses 
au moyen d’une table oscillante commandée par 
ordinateur, qui permet de définir s’ils peuvent être 
utilisés dans des véhicules. On examine en outre 
des appareils destinés à la détection de substances 
radioactives et de contaminations dans un champ 
de rayonnement afin de déterminer la précision de 
leurs mesures dans les gammes de résultats possi
bles. Là aussi, on dispose de systèmes de mesure as
sistés par ordinateur permettant de reconstituer 
les conditions de terrain les plus variées. Cet équi
pement a été modernisé à l’occasion du déména
gement et est installé dans sa propre salle de labo
ratoire. Le BBK ne dispose pas de laboratoires biolo
giques. Par conséquent, il lui est nécessaire de tra
vailler en partenariat avec d’autres organismes, al
lemands et étrangers, pour les essais de fonction
nement des techniques de prélèvement d’échan
tillons et de détection biologiques. Nous nous ré
jouissons déjà de la mise en service du laboratoire 
de sécurité biologique de Spiez et sommes ravis à 
l’idée de développer notre collaboration avec ce la
boratoire. 

Dr. Karin Braun dirige le service de protection technique ABC 
de l’Office fédéral pour la protection de la population et l’as
sistance en cas de catastrophes (BBK). 
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Aide psychologique d’urgence 
et urgences médico-psycholo
giques 
Assurance de la qualité en Suisse et en Allemagne 

Verena Blank-Gorki, BBK, Daniel Rebetez, OFPP, Jutta Helmerichs, BBK 

De graves situations d’urgence ou d’accident exigent, 
au même titre que les catastrophes, des mesures 
d’aide s’inscrivant dans le prolongement des presta
tions médicales et techniques. Les conséquences 
psychiques d’événements extrêmement traumati
sants doivent en effet elles aussi être abordées de 
manière adéquate. Des événements de portée mon
diale, tels les attentats du 11 septembre 2001 aux 
Etats-Unis ou le tsunami de 2004 en Asie du Sud-Est, 
ont accentué la prise de conscience de ces consé
quences et conduit nombre de pays à développer 
des offres de soutien psychosocial. En Suisse et en 
Allemagne, l’assistance psychosociale ou psycholo
gique après des événements extrêmes fait désor
mais partie des normes (standards) applicables aux 
secours. Les deux pays disposent chacun d’un vaste 
système de prise en charge psychosociale, apte à 
offrir aux victimes et aux forces d’intervention un 
encadrement approprié à la suite d’événements à 
forte charge émotionnelle. En Allemagne, on parle 
dans ce contexte des urgences médico-psycholo
giques (Psychosoziale Notfallversorgung, PSNV), en 
Suisse d’aide psychologique d’urgence. 

Afin de garantir, en cas d’intervention, la dis
ponibilité d’un soutien psychosocial professionnel 
ajusté aux besoins des personnes concernées, les 
deux pays ont ces dernières années renforcé leurs 
efforts quant à l’assurance de la qualité dans le do
maine des urgences médico-psychologiques ou de 
l’aide psychologique d’urgence. La mise en marche 
de processus de discussion et de concertation entre 
spécialistes a ainsi débouché sur des directives et 

des normes. Ces travaux sont chaque fois menés 
dans le cadre de réseaux nationaux multidiscipli
naires conjuguant la pratique et la science, dont 
font partie, en Allemagne, l’Office fédéral pour la 
protection de la population et l’assistance en cas de 
catastrophes (BBK) et, en Suisse, l’Office fédéral de 
la protection de la population (OFPP). 

Partenaires représentés au sein du groupe de pilotage RNAPU: 

• Groupe de travail de l’aumônerie d’urgence Suisse 
• Office fédéral de la protection de la population 
• Fédération suisse des psychologues 
• Bureau du service sanitaire coordonné 
• Armée suisse 
• Société suisse de psychiatrie et psychothérapie 
• Société suisse de psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adoles

cents 
• Croix-Rouge suisse 

Réseau national d’aide psychologique 
d’urgence en Suisse 

L’évaluation du drame de Zoug (27 septem
bre 2001) a montré que l’absence de directives et la 
diversité des normes relatives à l’aide psycholo
gique d’urgence induisaient des confusions et des 
incertitudes, même parmi les spécialistes et les 
sauveteurs professionnels. Cette situation a conduit 
le conseiller national Felix Gutzwiller à déposer, le 
21 mars 2002, une motion libellée en ces termes: 
«Pour protéger la population, le Conseil fédéral est 
chargé de prendre les mesures nécessaires afin 
que, en cas de catastrophe et d’accident majeur, 
une aide psychologique d’urgence efficace puisse 
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être garantie. Il s’agit notamment d’élaborer des 
directives et des normes fiables, répondant à des 
critères scientifiques, sur lesquelles la Confédéra
tion, les cantons, les communes et les entreprises à 
risque puissent se fonder en cas de nécessité.» 

Depuis lors, le Réseau national d’aide psy
chologique d’urgence (RNAPU) en Suisse se charge 
de développer des directives et des normes en la 
matière. Le RNAPU est une commission spécialisée 
permanente créée à la demande du délégué du 
Conseil fédéral pour le Service sanitaire coordonné. 

Au début de 2006 ont été édictées les «Direc
tives d’intervention et standards de formation en 
matière de secours psychologiques», élaborées en 
collaboration avec les sapeurs-pompiers, la police 
et les services de sauvetage. A ce jour, quelque 
vingt organisations se sont engagées à appliquer 
ces directives et standards. La Suisse dispose ainsi 
d’un système d’aide psychologique d’urgence effi
cace, fondé sur une compréhension commune — 
largement partagée par tous les partenaires concer
nés — de la manière dont cette aide doit être fournie. 

En 2001, l’OFPP a en outre reconnu le besoin 
d’une instruction en matière d’aide psychologique 
d’urgence. La collaboration avec la Fédération suisse 
des psychologues a d’emblée été sollicitée dans le 
but d’assurer le développement, l’organisation et la 
qualité de la formation. Environ 3000 participants 
ont jusqu’ici suivi un ou plusieurs cours pour pairs 
et membres d’équipes de soins (care teams). Ces 
personnes sont issues des rangs de la protection ci
vile, des corps de sapeurs-pompiers, de la police, 
des services de la santé, des care teams, de l’armée 
et de l’administration fédérale. 

La recherche de consensus en Allemagne 

Depuis 2007, l’Allemagne mène, dans le cadre 
d’un processus visant à trouver un consensus, des 
travaux devant aboutir à la publication de normes 
qualitatives et de directives. Des efforts au niveau 
de l’assurance de la qualité dans le domaine des ur
gences médico-psychologiques ont cependant déjà 
été accomplis au cours des années précédentes. 
Outre deux conférences-ateliers organisées dans les 
années 2000 et 2005, il convient de relever ici deux 
projets de recherche réalisés sur mandat du BBK. 
Une équipe réunie autour du prof. Irmtraud Beer

lage (Haute Ecole spécialisée de Magdebourg-Sten
dal) a ainsi travaillé au développement de normes 
et de recommandations pour l’organisation d’un ré
seau structuré assurant les urgences médico-psy
chologiques sur tout le territoire national. Le prof. 
Willi Butollo (Université Louis-et-Maximilien de 
Munich) et ses collaborateurs se sont quant à eux 
consacrés à des travaux de recherche sur la préven-

Partenaires participant à la consultation en Allemagne: 

•	 Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. 
•	 Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der 

Bundesrepublik Deutschland e.V. 
•	 Auswärtiges Amt 
•	 Bayerisches Staatsministerium des Innern 
•	 Bundesarbeitsgemeinschaft Psychosoziale Unterstützung Einsatzkräfte 
•	 Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes e.V. 
•	 Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. 
•	 Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 
•	 Bundesärztekammer 
•	 Bundespsychotherapeutenkammer 
•	 Bundeskriminalamt 
•	 Bundesministerium des Innern 
•	 Bundesministerium der Verteidigung 
•	 Bundespolizei 
•	 Bundesvereinigung Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen e.V. 
•	 Deutsche Gesellschaft für Katastrophenmedizin e.V. 
•	 Deutsche Gesellschaft für posttraumatische Stressbewältigung e.V. 
•	 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
•	 Deutsches Rotes Kreuz e.V. 
•	 Deutscher Feuerwehrverband 
•	 Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie e.V. 
•	 Freie Universität Berlin 
•	 Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 
•	 Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) 
•	 Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 
•	 Konferenz der Diözesanbeauftragten für die katholische 

Notfallseelsorge 
•	 Konferenz Evangelische Notfallseelsorge in Deutschland 
•	 Ludwig-Maximilians-Universität München 
•	 Malteser Hilfsdienst e.V. 
•	 Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz 
•	 Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport 
•	 Schutzkommission beim Bundesminister des Innern 
•	 Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin 
•	 Universität Freiburg 

tion primaire et la prévention secondaire dans le 
domaine de l’intervention. S’appuyant sur les résul
tats des projets de recherche, le BBK a alors lancé la 
procédure de consultation. Ce processus intègre la 
participation de toutes les organisations et institu
tions assurant le fonctionnement, l’offre ou les inter
ventions du dispositif d’urgences médico-psycholo
giques en Allemagne, ainsi que celle de nombreux 
länder et de diverses hautes écoles. Instituée pour 
une période de trois ans, la consultation s’achèvera 
en novembre 2010 par une grande conférence de 
clôture. Comme lors des deux conférences qui se sont 
tenues en 2008 et 2009, l’assemblée sera invitée à 
adopter des directives et des normes sur des sujets 
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d’importance pour le dispositif d’urgences médico
psychologiques. L’engagement volontaire de tous 
les partenaires participant à ce processus est dé
terminant en ce qui concerne le caractère contrai
gnant des résultats. 

Objectifs communs et particularités nationales 

Une brève comparaison des processus d’as
surance de la qualité en Suisse et en Allemagne ré
vèle d’emblée de nombreux points communs entre 
les deux approches, mais aussi quelques diffé
rences. Du point de vue du contenu, les deux pays 
sont à l’unisson à de multiples niveaux et poursui
vent les mêmes objectifs. A l’ordre du jour des pro
cessus d’assurance de la qualité figurent ainsi, tant 
en Suisse qu’en Allemagne, des règles visant l’usage 
d’une terminologie uniforme, des solutions desti
nées à intégrer l’aide psychologique d’urgence — ou 
les activités du dispositif d’urgences médico-psy
chologiques — dans des structures déjà existantes, 
ainsi que des recommandations concernant la for
mation et le perfectionnement du personnel spécia
lisé dans le domaine psychosocial. Le débat sur ces 
aspects s’est révélé et reste nécessaire étant donné 
que la responsabilité du domaine de l’assistance 
psychosociale à la suite d’événements extrêmes ne 
relève pas systématiquement d’une organisation 
ou institution centrale. Notamment en raison de 
leurs structures fédéralistes parentes, la Suisse et 
l’Allemagne disposent de systèmes d’assistance psy
chosociale comparables, largement ramifiés et dif
férenciés, mais qui, parfois, pèchent par manque de 
clarté et d’homogénéité. Aussi l’objectif de part et 
d’autre est-il d’obtenir auprès de tous les partenaires 
concernés une compréhension commune des 
tâches à effectuer. Les différences qui se font jour 
sont dues à des conditions spécifiques à chaque 
pays et à des structures résultant d’une longue his
toire. Ce qui explique aussi des décalages dans les 
termes utilisés. Le couple «urgences médico-socio
logiques» — «aide psychologique d’urgence» en est 
un exemple. En un sens, les deux termes ont la 
même signification, pourtant chacun met l’accent 
sur un point différent. Il en va de même pour les so
lutions visant à intégrer l’aide psychologique d’ur
gence, ou les activités du dispositif d’urgences mé
dico-psychologiques, dans les procédures d’inter

vention existantes. A cet égard, les directives et 
normes déjà disponibles recommandent entre au
tres l’intégration de cadres supérieurs spéciale
ment formés, assumant une fonction de coordina
tion et de conduite dans le domaine des exigences 
psychosociales d’une intervention. Ici aussi, la dési
gnation linguistique diffère: d’une part «coordina
teur de l’aide psychologique d’urgence», et de l’au
tre «conseiller spécialisé PSNV» ou «chef PSNV». En 
outre, le descriptif des tâches et la formation pro
posée sont certes comparables, sans pour autant 
coïncider exactement. 

L’assurance de la qualité dans les années à venir: 
perspectives communes 

En Suisse comme en Allemagne, les travaux 
portant sur l’assurance de la qualité doivent se pour
suivre. Les directives et normes actuellement dis
ponibles constituent une base décisive pour une 
aide psychologique d’urgence, ou une conception 
des urgences médico-psychologiques, fondée sur 
des critères professionnels et basée sur les faits. Ces 
dispositions maintiennent le statu quo actuel, tout 
en offrant une marge suffisante pour des dévelop
pements ultérieurs. Elles offrent ainsi la possibilité 
de prendre en compte de nouveaux résultats de re
cherches scientifiques ou de constats systéma
tiques issus de la pratique. En Suisse, le RNAPU, en 
sa qualité de commission permanente, continuera 
de veiller à l’amélioration constante de l’aide psy
chologique d’urgence. En Allemagne, le processus 
de consensus consacré aux urgences médico-psycho
logiques tel qu’il se présente actuellement s’achè
vera à la fin 2010. Cependant de nouvelles voies sont 
déjà toutes trouvées pour le développement de 
l’assurance de la qualité. L’année prochaine, l’OFPP 
et le BBK poursuivront leurs échanges sous une 
forme qui a fait ses preuves et continueront de se 
soutenir mutuellement dans le domaine qui est le 
leur, de manière que les prestations de haute qua
lité en matière d’aide psychologique d’urgence ou 
d’urgences médico-psychologiques ne connaissent 
pas de frontière. 
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Quelque chose dans l’air? 
Intervention du groupe de travail analytique sur sol suisse 
lors du championnat d’Europe de football de 2008 

Mario König et Ralph Rudolph, sapeurs-pompiers professionnels de Mannheim 

La mission du groupe de travail analytique 

Le groupe de travail analytique (ATF) est un 
organisme soutenu par le Ministère fédéral alle
mand de l’intérieur via l’Office fédéral pour la pro
tection de la population et l’assistance en cas de 
catastrophes (BBK). Son fonctionnement est assuré 
par des corps de sa
peurs-pompiers profes
sionnels (Hambourg, 
Dortmund, Cologne, 
Mannheim, Munich), 
l’Office fédéral de la po
lice criminelle de Berlin 
et l’Institut des sapeurs
pompiers de Heyroths
berge. Les sept sites ont 
pour tâche d’appuyer 
les équipes locales de 
prévention des menaces 
des sapeurs-pompiers 
en cas de danger chi
mique. L’ATF peut à cette 
fin compter sur un large 
éventail d’appareils 
d’analyse dont un spec
tromètre infrarouge 
pour l’examen de so
lides et de liquides, un 
chromatographe en 
phase gazeuse couplé à 
un spectromètre de masse pour l’analyse de subs
tances volatiles et un multicapteur intégrant un 
spectromètre de mobilité ionique, un détecteur par 
photo-ionisation et d’autres senseurs, ainsi qu’un 
appareil pour la télédétection à courte et longue 
distances de substances dangereuses (SIGIS 2) dans 

l’atmosphère. Ces différentes unités sont transpor
tables par voie aérienne et doivent pouvoir être dé
ployées sur n’importe quel site allemand en moins 
de deux heures. Hormis l’identification de subs
tances, et leur détermination quantitative dans cer
taines limites, leur mission consiste à déceler les 
dangers potentiels causés par des nucléides radioac

Site de déploiement de SIGIS 2 dans 
la zone de projection publique de Berne. 

tifs ou des microorganismes. A côté des capacités 
de mesure pures, le second pilier d’un ATF consiste 
à informer le chef d’intervention, le plus souvent 
issu des sapeurs-pompiers, ainsi que des médecins 
et des délégués de l’autorité de protection de l’en
vironnement. C’est un réseau d’experts constitué 
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de spécialistes des disciplines scientifiques les plus 
diverses, traitant et évaluant les données dans les 
coulisses de l’intervention, qui entre en jeu dans 
cet objectif. 

La télédétection avec SIGIS 2 

Le développement de SIGIS 2 (système de vi
sualisation de gaz utilisant l’imagerie infrarouge) 
découlait d’un mandat de recherche confié à l’Uni
versité technique de Hambourg-Harburg par le 
BBK. Le procédé de mesure de l’appareil repose sur 
la spectroscopie infrarouge. Une mesure permet 

Mesures dans la zo

d’identifier la composition d’un nuage et son ex
pansion spatiale. Quelle que soit sa température, 
tout corps émet de la lumière infrarouge indécela
ble à l’œil nu. Les gaz normalement présents dans 
l’atmosphère ne font pas obstacle à cette lumière. 
Si une telle lumière est émise par une surface sise 
derrière un nuage de gaz et traverse le nuage de subs
tances dangereuses, les molécules de ce dernier in
teragissent avec la lumière infrarouge et la modi
fient. SIGIS 2 doit détecter ce changement, l’éva
luer et le représenter sur un écran. En cas de pro

blèmes exigeant de connaître des concentrations 
de substances, deux appareils entrent en action 
puisqu’il faut, en pareil cas, enregistrer le nuage en 
trois dimensions. 

Mesures préliminaires 

Les premiers contacts entre l’ATF et la Suisse 
remontent à une conférence de la ComABC qui 
présenta l’ATF, pendant allemand du GIDDPS, et dis
cuta de l’intervention prévue dans le contexte de la 
coupe du monde de football de 2006. Dans la fou
lée, rapport fut fait en automne 2006 sur les expé

riences réunies lors de 
la CM, et donc sur l’uti
lisation de l’appareil de 
télédétection SIGIS 2. 
Durant la période précé
dant le championnat 
d’Europe, des entre
tiens eurent ensuite 
lieu, en 2007, entre les 
collègues suisses de 
l’OFPP, des délégués au
trichiens — les sapeurs
pompiers professionnels 
de Vienne surtout — et 
l’ATF de Mannheim, lors 
desquels de premières 
réflexions furent formu
lées sur le déploiement 
possible d’un ATF. L’au
tomne de la même an
née, les sapeurs-pom

ne de projection publique de Berne. piers viennois reçurent 
(Photos: BF Mannheim) 

l’appui de SIGIS 2 à l’oc
casion de la visite du 

pape dans la capitale autrichienne. Une fois les re
quêtes officielles de la Suisse et de l’Autriche parve
nues au BBK, il fut décidé au plan interne que l’ATF 
de Mannheim irait en Suisse tandis que celui de 
Hambourg se rendrait en Autriche. L’Allemagne ne 
comptait alors que quatre sites ATF. Les étroits 
contacts noués de longue date entre l’ATF de Mann
heim et le LABORATOIRE DE SPIEZ permirent de 
lancer très rapidement la planification de détail, 
une fois le mandat officiellement attribué. Il s’avé
ra, suite à l’analyse de la situation et vu les res-
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sources disponibles en Suisse, que la Confédération 
helvétique avait uniquement besoin de la compo
sante de télédétection de SIGIS 2. La Suisse ayant préa
lablement décidé qu’il fallait surveiller Bâle et 
Berne, deux villes accueillant des matchs de foot
ball, des visites eurent lieu dans ces deux cités, 
dans les stades et les aires de projection publique. 
Des zones de mise en place intéressantes du point 
de vue de la tactique d’intervention furent alors 
choisies. L’étape suivante consista à définir avec les 
partenaires locaux les endroits effectivement dis
ponibles et à clarifier les mesures à prendre sur le 
plan des infrastructures. Une fois les questions tech
niques réglées, on s’enquit du personnel à mobili
ser parmi les sapeurs-pompiers professionnels de 
Mannheim. Il fallut dans chaque cas trouver un ca
dre (chimiste) et un collaborateur au bénéfice 
d’une expérience de laboratoire, tous deux dispo
nibles les trois semaines nécessaires afin de mener 
cette mission hors du service d’intervention nor
mal, en prenant sur leur temps libre. Grâce à la mo
tivation des personnes engagées, réserve com
prise, la mission fut un succès. 

L’intervention lors du championnat 
d’Europe de 2008 

Le temps que dura l’intervention, l’équipe 
de Mannheim fut cantonnée soit dans une caserne 
proche de Bâle, avec des équipes de la police alle
mande, soit dans une caserne de Spiez, pour les in
terventions à Berne. Après l’évaluation de la situa
tion par les organes suisses de sécurité, un jour avant 
l’engagement respectif, on détermina si une sur
veillance du stade l’emportait ou non sur celle d’une 
zone de projection publique. On prit donc les me
sures préliminaires nécessaires suffisamment à 
l’avance. L’encadrement de l’équipe d’intervention 
allemande fut assuré quasiment 24 heures sur 24 
par plusieurs collaborateurs de la protection civile 
suisse. Aux différents sites d’intervention vinrent 
systématiquement s’adjoindre des forces locales 
d’appui. La communication avec la conduite lo
cale de l’intervention reposa sur un système radio 
numérique; le téléphone mobile offrait un moyen 
de communication supplémentaire bienvenu. A la 
veille de chaque jour d’intervention, des contacts 
furent établis avec toutes les unités et institutions 

avec lesquelles une coopération aurait été impor
tante en cas d’événement. Dans les stades de Bâle 
et de Berne, plusieurs emplacements furent testés 
pendant les matchs jusqu’à ce que soit cedéniché 
un site idéal en termes de discrétion, d’utilité tac
tique et de mise en œuvre. Parmi les zones de pro
jection publique à surveiller, les collègues suisses 
choisirent la Place fédérale de Berne où il fut relati
vement aisé de trouver un site de déploiement. La 
place de la Cathédrale de Bâle constitua un os un 
peu plus difficile à ronger mais le problème fut éga
lement résolu. Comme on l’avait spécialement sou
haité à Bâle, où des rencontres se déroulaient, un 
déplacement sur alerte du spectromètre eut lieu le 
soir du dernier match, du stade jusqu’aux berges 
du Rhin. On peut dire à propos des résultats des me
sures qu’il fallait détecter les substances anthropo
gènes usuelles lors de manifestations comparables. 
La vente d’alcool étant autorisée dans la zone de 
projection publique, on parvint à en déceler des 
concentrations élevées dans l’air ambiant. 
Comme aucune bière alcoolisée n’était vendue dans 
les stades, seules furent détectées ici les émissions 
d’ammoniac métaboliques usuelles des grandes 
concentrations humaines. Vu les possibilités don
nées, les mesures spectroscopiques infrarouges ont 
été testées et confirmées par d’autres procédés de 
mesure, dans les groupes de fans directement. Comme 
les interventions étaient de moins en moins fré
quentes à la fin du tour qualificatif, on a tiré parti 
de cette phase pour tester, avec les collègues du 
LABORATOIRE DE SPIEZ, l’efficacité de SIGIS 2 dans 
des conditions de laboratoire. La préparation opti
male assurée par nos collègues suisses a permis de 
procéder avec succès et rapidement à toutes les 
mesures tests. 

Nous ne voudrions pas conclure sans remer
cier nos amis suisses de leur hospitalité et relever 
l’excellent encadrement assuré par les collabora
teurs de l’OFPP et la très bonne collaboration qui 
s’est instaurée avec les collègues du LABORATOIRE 
DE SPIEZ. 



questions générales de protection de la population,
de la gestion des risques et des interventions en cas
d’urgence au BBK
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Un accord d’entraide mutuelle en 
cas de catastrophe ou d’accident 
majeur lie la Suisse et l’Allemagne de
puis le 28 novembre 1984. Cet accord 
a notamment permis à l’OFPP et au 
BBK de mettre en place et de déve
lopper constamment une excellente 

coopération dans un climat construc
tif. L’OFPP représente pour nous un 
partenaire aussi précieux qu’indis
pensable dans la collaboration trans
fron talière en matière de protec
tion de la population. 

Angela Clemens-Mitschke, respon
sable de l’unité chargée des ques
tions générales de protection de la 
population, de la gestion des risques 
et des interventions en cas d ’ur
gence au BBK 

Les catastrophes ignorent 
les frontières. Pour cette 
raison, il est absolument 
nécessaire de coopérer en 
matière de protection de la 
population en Europe. A 
ce titre, les collaborations 
mises en place entre la 
Suisse et l’ Allemagne pour
raient avoir valeur d’exem
ple. Je travaille à leur ap
profondissement afin que 
l’on puisse les étendre à 
d’autres pays. 

Stephan Zellmeyer, colla
borateur scien tifique, sec
tion Stratégie, division 
Conception et coordina
tion, OFPP 

Il y a trois ans, j’ai eu l’occasion d’al
ler avec une collègue suivre un 
cours de perfectionnement en im
munologie à Munster, en Basse-
Saxe. Le cours avait lieu au WIS 
(«Wehrwissenschaftliches Institut 
für Schutztechnologie – ABC-
Schutz»), un institut de recherche 
consacré à la protection ABC, où 
nous avons pu effectuer des tests 
ELISA (Enzyme Linked Immunosor
bent Assay). Le but de ces tests est 
de détecter des bactéries comme 
celles de la maladie du charbon ou 
de la peste dans un échantillon in
connu. Fondés sur une réaction an
ticorps-antigène, ils provoquent 
une coloration enzymatique lorsque 
la bactérie recherchée est présente. 
Les tests ELISA sont l’un des piliers de 
nos diagnostics. 

Marcelle-Stephanie Holzer, labo
rantine en biologie, section Biologie, 
LABORATOIRE DE SPIEZ, OFPP 





Le travail des 
Services linguis
tiques consiste 
à fournir aux mi
norités franco
phone et italo
phone de Suisse 
l’accès aux pu
blications de 
l’OFPP dans leur 
langue. C’est 
notamment le 
cas de cette édi
tion de la revue 
«Protection de 
la population», 
réalisée en col
laboration avec 
nos partenaires 
allemands. A 
cette occasion, 

nous avons été confrontés à une terminologie différente de 
celle des textes «swiss made» que nous traduisons habituel
lement. 

Alain Meyrat, chef des Services linguistiques, Support, OFPP 





Pour prévenir efficacement les risques, il faut étudier 
soigneusement les différents dangers et leurs consé
quences possibles pour la population et ses bases 
d’existence. Les échanges que nous avons avec nos 
collègues suisses sur les méthodes et les enseigne
ments de l’analyse des risques nous apportent beau
coup dans notre travail, tant au niveau national que 
local. 

Susanne Lenz, collaboratrice de l’unité chargée des 





p , q
local. 

Susanne Lenz, collaboratrice de l’unité chargée des
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questions générales de protection de la population, 
de la gestion des risques et des interventions en cas 
d’urgence au BBK 

La protection des 
forces d’intervention 
et de la population 
contre les consé
quences des dangers 
ABC revêt une grande 
importance des deux 
côtés de la frontière 
germano-suisse. Grâce 
à des contacts régu
liers et étroits avec nos 
collègues du LABORA
TOIRE DE SPIEZ, nous 
pouvons nous inspirer 
de ce qui se fait en 
Suisse et l’adapter dans 
nos planifications de 
protection ABC. Je suis 
toujours impressionné 
par l’attention que les 
Suisses prêtent à la 

protection ABC à tous les niveaux. Nous autres Allemands avons 
beaucoup à apprendre de nos voisins. 

Roman Trebbe, chimiste, responsable de la protection ABC à la Divi
sion III Recherche et technique, protection sanitaire de la population 
du BBK 



Sur recommandation de l’OFPP, le BBK a adhéré en 2006 au réseau in
ternational «Crisis and Risk Network» (CRN) animé par l’EPF de Zurich. 
Cela m’a permis d’avoir à plusieurs reprises des échanges approfon
dis avec des scientifiques et des représentants du monde économique 
et des autorités. Ce réseau m’apporte beaucoup dans mon travail sur 
la gestion de crises. J’ai d’ailleurs l’occasion de profiter quotidienne
ment de la sagacité helvétique grâce à mon collaborateur Michael Ju
dex, qui est Suisse. 

Giulio Gullotta, responsable de l’unité chargée des données de base 
et de la gestion de crises au BBK 





En tan  t qu’ins
tructrice, j’en
seigne la conduite 
et les fonde
ments du travail 
d’état-major aux 
membres des or
ganes civils de
conduite. Il y a
quelques années, 
j’ai suivi un cours 
très intéressant à 
l’Académie de
gestion de crise, 
planification d ’ur
gence et protec
tion civile du BBK 
à Ahrweiler. J’ai
trouvé très enri

chissant de voir comment ces thèmes étaient traités en Alle
magne. 

Hildegard Weber, instructrice, Formation des organes de
conduite, division Instruction, OFPP 
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