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Chère Lectrice, cher Lecteur,

Lors d’une inondation ou d’un accident chimique, il est primordial que l’information 
circule le plus rapidement possible entre les organes de conduite, les forces d’interven-
tion et la population touchée. Les nouvelles technologies de communication offrent 
de nombreuses possibilités. On oublie souvent que les réseaux de télécommunication 
peuvent être fragilisés en cas de catastrophe. A quoi cela sert-il que chacun ait un 
téléphone portable si on ne peut plus les utiliser après une panne de courant?

L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) accorde une attention particu-
lière aux moyens de communication. La Centrale nationale d’alarme (CENAL), rattachée 
à l’OFPP, est le centre d’annonce et de suivi de la Confédération; elle se charge de 
diffuser les informations protégées de la présentation électronique de la situation (PES) 
sur l’intranet et sur internet. Une organisation d’intervention (unique) pour les évène-
ments ABC et les catastrophes naturelles a été créée et comporte un nouvel Etat-major 
ABCN. En tant que noyau de cet Etat-major, la CENAL doit assurer la communication 
entre les différents partenaires en cas d’évènement.

Depuis plusieurs années, la Confédération et les cantons développent POLYCOM, le 
réseau radio suisse de sécurité, également utilisé pour le projet POLYALERT. En effet, 
d’ici à 2015, les télécommandes de 5500 sirènes fixes servant à transmettre l’alarme à 
la population en cas d’évènement seront renouvelées. Depuis début 2011, les avis 
officiels lors de dangers naturels sont systématiquement diffusés à la radio et à la 
télévision.

La communication est fondamentale lors de la gestion des 
catastrophes et des situations d’urgence. Elle n’est possible que 
si les moyens de communication sont sûrs et si le canal choisi 
est optimal. L’OFPP et ses partenaires œuvrent afin de garantir 
cette communication.

Willi Scholl
Directeur de l’Office fédéral de la  
protection de la population
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Barbara Wenk au sujet des problèmes des malentendants

«On nous oublie en 
cas de catastrophe»
En Suisse, les handicapés se débrouillent plutôt bien dans la 
vie de tous les jours. Par contre, en cas de catastrophe ou en 
situation d’urgence, cela peut devenir compliqué. Barbara Wenk, 
présidente de «pro audito», nous expose les attentes des malen-
tendants. Elle s’investit sans relâche afin que les malentendants 
ne soient pas mis à l’écart.

Mme Wenk, vous êtes présidente de «pro audito». 
Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s’agit?
«Pro audito Suisse» est la plus grande organisation suisse 
pour malentendants, elle soutient plus d’un million de 
personnes souffrant de problèmes auditifs. Notre tâche 
principale est de défendre leurs droits et de faciliter leur 
intégration mais nous proposons aussi des cours et nous 
informons régulièrement nos membres sur divers sujets. 
Actuellement nous sommes en pourparlers avec l’Office 
fédéral des assurances sociales afin de maintenir le rem-
boursement des appareils auditifs après la 6e révision de 
l’AI. Les personnes malentendantes pourront ainsi être 
bien intégrées dans la société.

Vous êtes vous-même malentendante. Quelles 
difficultés rencontrez-vous au quotidien?
Je souffre d’une déficience auditive lourde, c.à.d. 50 à 70 
décibels. Une personne est malentendante à partir d’une 
déficience de 25 décibels. Je suis malentendante depuis 
l’âge de 30 ans, d’abord d’une seule oreille puis des deux. 
Il m’est très difficile de suivre une conversation sans por-
ter d’appareil auditif. Lorsque j’en porte un, je n’ai aucun 
problème et je m’intègre très bien. 
Les malentendants doivent compenser leur déficience au-
ditive: plus la déficience est élevée, plus les autres sens 
sont développés. C’est pourquoi notre vue est très déve-
loppée, nous sommes très visuels. Par exemple, je prends 
d’abord conscience d’une ambulance ou d’une voiture de 
police en la voyant, avant d’entendre la sirène.

Barbara Wenk
Barbara Wenk s’investit pour les droits et l’intégration des personnes malentendantes en Suisse. Elle 
est malentendante depuis l’âge de 30 ans, suite à une réaction aux œstrogènes présents dans les 
pilules contraceptives. Depuis 1997, elle préside «pro audito Suisse", une organisation d’aide aux 
malentendants qui représente les intérêts d’environ un million de personnes en Suisse. De 2002 à 
2006, Barbara Wenk a été vice-présidente de l’International Federation of Hard Hearing People 
(IFHOH). Elle a collaboré avec l’OMS ainsi qu’avec d’autres organisations présentes dans le monde 
entier afin de donner un visage aux personnes souffrant d’un handicap auditif dans les pays en 
développement.

Barbara Wenk, 61 ans, est mariée et mère d’une fille adulte. Elle habite Unterentfelden dans 
le canton d’Argovie.
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Certains malentendants éprouvent de plus 
grandes difficultés que vous.
Certaines personnes souffrent de surdité partielle et ne 
comprennent qu’une infime partie de ce que j’entends, 
même en portant de très bons appareils auditifs. Cela 
provoque beaucoup de malentendus. On peut com-
prendre un tiers de la conversation en lisant sur les lèvres, 
un tiers en déduisant et il faut deviner le reste. Les situa-
tions stressantes sont souvent la source de malentendus, 
personne n’a le temps de s’arrêter et de se consacrer à la 
personne handicapée.

Les catastrophes font partie de ces situations 
stressantes. Est-ce que vous redoutez davantage 
les catastrophes que les personnes entendantes?
Je ne parlerais pas de peur mais je ressens comme une 
menace. Je m’explique: il y a quelques années, lorsque je 
voyageais en tant que vice-présidente de l’organisation 
d’aide aux malentendants, l’alarme incendie s’est déclen-
chée dans mon hôtel. Mon mari m’accompagnait et 
lorsqu’il a réalisé qu’il s’agissait d’une fausse alarme, il ne 
m’a pas réveillée. Je ne me suis rendue compte de rien, 
mais que se serait-il passé si l’alarme était réelle et que 
j’étais seule dans la chambre? Lorsque je voyage seule, je 

mentionne toujours à la réception que je suis malenten-
dante et qu’il ne faut pas uniquement frapper à ma porte 
en cas d’alarme mais entrer et me réveiller. Cependant, je 
doute qu’en cas d’incendie le personnel se souvienne que 
dans la chambre 722 se trouve une dame malentendante.

Chez vous, comment vous préparez-vous à faire 
face à des catastrophes?
Mes voisins savent que je suis malentendante. Je ne peux 
pas faire plus car lorsque je suis chez moi, je n’entends 
pas l’alarme.

Vous parlez de l’alarme acoustique à la 
population : les sirènes et les informations 
diffusées à la radio.
Oui. Pour nous, malentendants, il est déjà très dur de ne 
pas pouvoir nous procurer l’information par nous-
mêmes. Il faudrait que nous puissions au moins visualiser 
l’alarme. Cela pourrait peut-être passer par le réseau télé-
phonique fixe car il existe des téléphones qui clignotent 
pour les malentendants profonds et les sourds. Ce sys-
tème existe déjà pour les horloges. Il serait bien de pou-
voir s’informer par le biais de la télévision. Je ne mets pas 
la faute sur les autorités. Lorsque nous savons qu’il s’agit 

«Je doute qu’en cas d’incendie le personnel de l’hôtel se souvienne que dans la chambre 722 se trouve une dame malentendante.»
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d’une alarme, nous pouvons nous renseigner, grâce à nos 
voisins par exemple. Mais il faut d’abord que nous puis-
sions nous-mêmes nous rendre compte qu’il y a une 
alarme.

Vous parlez de vos voisins. Il s’agit en fait d’une 
consigne générale en cas d’alarme: «informer ses 
voisins». Les handicapés n’ont-ils plus de réseau 
social de nos jours?
C’est difficile à dire, il y a d’énormes différences d’une 
personne à l’autre. Mais je pense que les malentendants 
ont souvent un réseau social restreint, à cause des pro-
blèmes de compréhension qu’ils rencontrent. Il est frus-
trant de comprendre seulement la moitié d’une conversa-
tion, c’est pourquoi beaucoup de malentendants se re-
plient sur eux-mêmes et sont isolés. De plus, les pro-
blèmes d’ouïe sont souvent ignorés. Si les malentendants 
s’isolent, leurs voisins n’ont bien évidemment pas 
connaissance de leur handicap. Il y a des personnes qui 
n’en ont pas conscience et qui augmentent simplement le 
volume de la télévision d’année en année, or il faut savoir 
que ces personnes n’entendent pas les sirènes.

Les systèmes alternatifs d’information à la popula-
tion dépendent aussi des capacités de chacun. Les 
nouvelles technologies sont-elles adaptées aux 
malentendants?
De plus en plus de jeunes souffrent de déficience audi-
tive, mais beaucoup utilisent les nouvelles technologies 
sans problèmes. Toutefois, nous comptons une majorité 
de gens d’un certain âge parmi nos membres et, eux, par 

contre, ne sont pas aussi à l’aise avec ces technologies. 
Un système simple serait mieux adapté. Nous serions ravis 
de prendre part à des groupes de travail et d’effectuer 
des tests.
Je sais que les personnes qui habitent dans des homes ou 
des résidences surveillées sont informées par la direction 
de leur établissement. Le problème se pose pour les per-
sonnes qui vivent seules chez elles et qui n’ont pas accès à 
ces informations.

Aujourd’hui, beaucoup de choses sont technique-
ment possibles, mais les systèmes fiables sont coû-
teux. Il faut réduire les coûts mais combler tous les 
besoins.
Nous sommes bien conscients du problème que cela 
pose. Nous souhaiterions que l’alarme visuelle soit intro-
duite, mais cela ne convient bien évidemment pas aux 
aveugles. Je suis toutefois heureuse que nos requêtes 
soient prises en compte. 
Sur le plan international, la Suisse a du retard concernant 
l’intégration des handicapés. Beaucoup de choses 
peuvent encore être améliorées, par exemple en ce qui 
concerne les annonces inaudibles pour les malentendants 
dans les transports publics. Je pense aussi à l’alarme. Si 
nous pouvions nous informer nous-mêmes en cas de ca-
tastrophe, nous serions rassurés. Au nom de tous les ma-
lentendants je vous suis   à l’OFPP et aux organisations 
partenaires de l’alarme à la population   très reconnais-
sante de vous intéresser à la sécurité des malentendants 
et de vous investir afin de l’améliorer. Continuez comme 
ça, nous sommes prêts à vous soutenir.

Madame Wenk, nous vous remercions de nous 
avoir accordé cet entretien.

Interview:

Kurt Münger
chef de la Section communication, OFPP

Pascal Aebischer
rédacteur de «Protection de la population», OFPP

«Mes voisins savent que je suis malentendante. Je ne peux pas faire plus car lorsque je suis 
chez moi, je n’entends pas l’alarme.»
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Garantir la communication en 
cas d’urgence, un devoir majeur
L’interconnexion en réseau et le dialogue entre les organisations partenaires de la protec-
tion de la population jouent un rôle décisif en cas de catastrophe ou dans des situations 
d’urgence. Echanger des informations sur la situation, ordonner et coordonner des me-
sures n’est possible que si la communication est garantie. La CENAL mise sur une gestion 
globale de la continuité opérationnelle pour assurer la permanence des liaisons même en 
cas d’événement grave. La sécurité des liaisons reste néanmoins un défi de taille.

Centrale nationale d’alarme CENAL

Au sein de la protection de la population, l’attention se 
porte de plus en plus sur des scénarios et types d’événe-
ments exigeant à divers échelons la collaboration de nom-
breuses organisations partenaires. Qu’il s’agisse de pandé-
mie, panne d’électricité à grande échelle, fort séisme ou 
dissémination intentionnelle de substances radioactives 
(bombe sale), les différents organes de conduite et leurs 
partenaires doivent toujours travailler en réseau et échan-
ger des informations. Or le nombre de moyens de com-
munication a augmenté, tout comme celui des partenaires 
impliqués. Alors qu’hier les réseaux télématiques des PTT 
reliaient entre eux les partenaires de la Confédération et 
des cantons, divers canaux de communication offerts par 

des prestataires variés sont aujourd’hui utilisés. Les liaisons 
ont donc gagné non seulement en importance, mais aussi 
en complexité. Dans ce contexte, la CENAL peut s’appuyer 
sur son expérience dans le domaine des événements im-
pliquant une augmentation de la radioactivité. La gestion 
de tels événements − menée en commun par la Confédé-
ration et les cantons − est prévue depuis des décennies: 
en cas d’incident dans une centrale nucléaire suisse, l’Ins-
pection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) en sa quali-
té d’autorité de surveillance et l’exploitant de la centrale se 
joignent à la gestion de l’événement. La communication 
est donc capitale, tant au sein des organisations concer-
nées qu’entre tous les intervenants.

A partir de l’instant où un service spécialisé identifie un danger, toute une chaîne de processus doit se mettre en place pour que la popu- 
lation puisse prendre des mesures de protection. Des canaux de communication qui fonctionnent bien sont en conséquence décisifs.
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La fiabilité de divers systèmes
En 2002 déjà, la CENAL a procédé à une enquête au-
près des exploitants de divers réseaux de communica-
tion, afin de juger de la fiabilité de différents systèmes 
entrant en jeu dans la gestion d’événements. Il s’est 
alors révélé qu’en particulier dans le cas d’une panne 
d’électricité de grande ampleur, certains systèmes infor-
matiques et de communication cesseraient immédiate-
ment ou rapidement de fonctionner. Ce constat 
concerne par exemple la téléphonie mobile et des sys-
tèmes apparentés, tel le trafic mobile de données utilisé 
pour la transmission de données entre les sondes de 
mesure et le centre de données.
L’Internet peut être considéré comme relativement 
fiable, pour autant que l’exploitant dispose d’une in-
frastructure informatique dont l’alimentation en cou-
rant fonctionne. Cette fiabilité s’explique par le principe 
fondamental de l’Internet: en cas de défaillance d’une 
liaison, le paquet de données cherche lui-même un 
autre chemin vers le destinataire. La Toile est en ce sens 
plus performante que d’autres systèmes. Au début 
2010, lorsque la terre a tremblé en Haïti, les principales 
liaisons de communication vers l’étranger se sont aussi-
tôt interrompues. Les liaisons internationales par le ré-
seau fixe ou mobile sont restées hors service durant 
plusieurs jours après le séisme. En revanche, les services 
téléphoniques par Internet et le service microblog Twit-
ter ont permis de diffuser des messages sur la situation 
et les dommages engendrés. Les organisations d’aide 
internationale ont utilisé de telles informations pour ob-
tenir un aperçu de la situation. Lors des attentats du 11 

septembre 2001 également, l’Internet à Manhattan n’a 
pratiquement pas connu de panne, contrairement à la 
téléphonie. Une surcharge de connexions a toutefois 
rendu certains sites web inatteignables.

 «Optimisation de la communication OIR»
Le Comité directeur radioactivité (CODRA) veut avoir la ga-
rantie que les organisations participant à la gestion d’un 
événement impliquant une augmentation de la radioactivi-
té pourront, à l’avenir également, communiquer entre elles 
en toute sécurité. Aussi a-t-il fait systématiquement recen-
ser les besoins en liaisons au sein de l’Organisation d’inter-
vention en cas d’augmentation de la radioactivité (OIR). Les 
travaux se sont référés à la chaîne de communication défi-
nie dans le cadre du projet Optimisation de l’alerte et de 
l’alarme en cas de catastrophes naturelles (OWARNA). 
Cette chaîne montre où la communication doit fonction-
ner pour qu’il soit possible de protéger efficacement la po-
pulation et ses bases d’existence contre des dangers et 
leurs effets. Comme le veut l’adage, la solidité d’une telle 
chaîne se mesure à son maillon le plus faible: il suffit d’une 
faille dans la communication pour entraver le travail dans 
tous les autres domaines. Le rapport met en évidence l’am-
pleur des besoins au sein de l’OIR. Des liaisons sécurisées 
s’imposent aussi bien dans le cadre de la conférence télé-
phonique des organisations partenaires, que pour la trans-
mission de données à partir des sondes fixes ou mobiles de 
mesure de la radioactivité sur le terrain, le déclenchement 
de sirènes par télécommande, la convocation des troupes, 
ou la diffusion de consignes de comportement sous forme 
de messages radio à l’attention de la population.

La CENAL offre aux organisations partenaires la possibilité d’accéder et de sécuriser leur accès à la présentation électronique de la 
situation (PES) au travers de divers réseaux. L’illustration montre des possibilités d’accès planifiées ou d’ores et déjà réalisées.
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Un facteur de succès
Pour le cas où des systèmes critiques de communication ne 
seraient pas disponibles, le sésame se nomme gestion de la 
continuité opérationnelle. Cette solution comprend des 
programmes destinés à conserver la capacité d’action – par 
exemple prévoir la possibilité de se rabattre sur un autre 
moyen de communication ou former le personnel à l’appli-
cation de mesures pertinentes. Il est à ce titre essentiel que 
tous les partenaires fixent des programmes, prennent des 
dispositions appropriées et coordonnent leurs mesures en 
matière de continuité opérationnelle. Afin de pouvoir tra-
vailler également dans des conditions rendues difficiles, la 
CENAL applique divers concepts propres à la gestion de la 
continuité opérationnelle. Ses piquets prennent par 
exemple d’eux-mêmes leur service s’ils ne peuvent atteindre 
la CENAL en raison d’une panne d’électricité à grande 
échelle ou à la suite d’un fort séisme. Du personnel est ainsi 
disponible même si les bipeurs ne fonctionnent pas. Autant 
que faire se peut, la CENAL crée des redondances devant lui 
permettre de passer d’un système à un autre en cas de dé-
faillances de connexion. Pour l’heure, le réseau radio numé-
rique à ressources partagées POLYCOM est introduit dans 
les processus du poste d’alerte CENAL et du piquet tac-
tique. Ce réseau de sécurité ne remplace pas de manière 
générale les canaux téléphoniques existants.

Redondance à travers plusieurs réseaux
Pour la réalisation d’aperçus de la situation et la collabora-
tion avec ses partenaires, la CENAL table sur une solution 
basée sur Internet, la plate-forme d’information sécurisée 
PES (présentation électronique de la situation). En tant 
qu’exploitante du système, la CENAL assure le fonctionne-
ment des serveurs à haute disponibilité (HD) sur lesquels 
est installée cette plate-forme. Elle exploite à cet effet di-
vers systèmes de sécurité et des serveurs redondants à 
haute capacité. La CENAL utilise en outre des formats de 
fichiers visant à éviter qu’une trop forte densité du flux de 
données ne surcharge le système. Et pour plus de sécurité 
encore, les organisations partenaires accèdent à la PES 

non seulement par Internet, mais aussi à travers d’autres 
réseaux, tel le réseau interne de l’administration fédérale. 
Elles ont ainsi la possibilité d’assurer leurs propres redon-
dances et de garantir elles-mêmes leur continuité opéra-
tionnelle. En cas de défaillance d’accès à un réseau, elles 
peuvent tenter de rétablir les liaisons via un autre accès ou 
un autre réseau.
Cette conception tient compte du fait que la CENAL dis-
pose d’un réseau de partenaires extrêmement hétéro-
gène. Ces partenaires n’ont pas tous accès au réseau d’en-
gagement HD de l’armée. Certains d’entre eux ont des 
emplacements de conduite décentralisés, des ressources 
insuffisantes pour établir des liaisons à sécurité intégrée, 
ou sont sis à l’étranger. Il importe surtout que chaque or-
ganisation contribue autant que possible au maintien des 
liaisons.

Un défi permanent
La sécurité des liaisons avec tous les partenaires du sys-
tème coordonné reste un défi constant, pour la CENAL 
certes, mais aussi pour l’ensemble des organisations d’in-
tervention et des partenaires de la protection de la popu-
lation. Le succès en termes de maîtrise d’intervention im-
plique essentiellement que tous les partenaires concernés 
créent des redondances dans leurs domaines respectifs et 
disposent d’un plan global de gestion de la continuité 
opérationnelle. Il reste à faire à cet égard, au sein de la 
CENAL également. Aussi celle-ci participe-t-elle active-
ment aux projets d’amélioration de l’OFPP.

Christian Fuchs 
Chef de l’information auprès de la Centrale nationale 
d’alarme CENAL, OFPP

Patrick Smit
Chef de la Section engagement de la Centrale nationale 
d’alarme CENAL, OFPP

Processus en cas d’alerte et d’alarme – processus de base

Services spécialisés  Forces d’intervention Population Population Population
     (forces d’intervention)

Senseurs Services spécialisés Autorités Autorités, centrales  Autorités Autorités
Services spécialisés Autorités  électriques (p.ex CN)

Coordination, conduite EMC

Mesurer,
recueillir les données

Processus: 

Emetteur:

Destin: 

MOB ACC InfoAIMD

Donner l’alerte
et informer

Convoquer
le personnel

Transmettre
l’alarme

Consignes de
comportement

Informer

Autorités et 
Confédération/cant.
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Voix officielle unique

Alertes en cas de 
dangers naturels 
par le canal radio/TV
Les catastrophes naturelles occasionnent d’énormes dommages aux 
personnes et aux choses, qui peuvent pourtant être réduits par des 
mesures d’optimisation au niveau de la prévention, de la préparation 
et de l’intervention. Il en est une qui peut être mise en œuvre assez 
rapidement, sans frais excessifs et de manière efficace: avertir la po-
pulation à temps et dans l’ensemble du territoire concerné d’un dan-
ger ou d’un événement et l’inviter à adopter un comportement axé 
sur la limitation des dommages. En cas de danger naturel, le principe 
de la voix officielle unique («Single Official Voice» SOV) est en vigueur 
depuis le 1er janvier 2011: les messages d’avertissement officiels de la 
Confédération sont diffusés rapidement et de manière ciblée par la 
radio et la télévision.

Les images des inondations au Pakistan en été 2010 ou en 
Australie au début de cette année ont montré l’ampleur 
possible d’une catastrophe naturelle et l’impuissance de 
l’homme face aux éléments. La Suisse également est tou-
chée pratiquement chaque année par un ou plusieurs évé-
nements naturels dont l’étendue et l’intensité ne sont 
certes pas comparables à celles des cas précités mais qui 
provoquent régulièrement des dégâts considérables en rai-
son de la forte concentration des valeurs dans notre pays: 
alors que les crues de 2005 avaient causé la mort de six 
personnes et des dégâts pour plus de trois milliards de 
francs, celles de 2007 ont fait quatre victimes et des dégâts 
matériels pour quelque 720 millions de francs.

Etre bien préparé permet de diminuer l’ampleur 
des dommages
Après chaque événement de ce genre, les autorités com-
pétentes s’emploient à en tirer les bons enseignements. A 
cette fin, elles cherchent à améliorer la prévention, la pré-
paration et l’intervention en vue de limiter encore davan-
tage les dommages lors d’un futur événement similaire. 

Vu le niveau déjà élevé des dispositions en matière de 
construction et de l’organisation d’intervention en Suisse, 
la plupart des mesures d’optimisation sont toutefois rela-
tivement coûteuses et requièrent une durée de mise en 
œuvre assez longue. L’évaluation des événements de 
2005 et 2007 a fait apparaître un potentiel d’optimisa-
tion dans un domaine en particulier: en avisant la popula-
tion en temps opportun d’un danger imminent et en lui 
indiquant simultanément le comportement adéquat en 
cas d’événement, il est possible de manière relativement 
simple de prévenir d’éventuels dommages ou du moins 
de les limiter au maximum. Ces dernières années, de 
telles prestations d’information ont été développées par 
diverses institutions, telles que l’Office fédéral de météo-
rologie et de climatologie (MétéoSuisse), des compagnies 
d’assurance, des services météorologiques privés ou des 
diffuseurs de programmes de radio et TV publics et com-
merciaux. Ce faisant, ces fournisseurs de services misent 
d’une part sur les messages courts (sms) et les courriels 
comme canaux de diffusion, lesquels peuvent atteindre 
un grand nombre d’abonnés par des moyens relative-
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ment simples et peu coûteux. D’autre part, les stations de 
radio et TV privées en particulier couvrent en détail l’évo-
lution locale en cas d’événement et informent également 
sur les mesures de protection.

Introduction de la voix officielle unique
Les événements naturels des dernières années ont cepen-
dant clairement révélé un problème: la multitude de ca-
naux d’information et les appréciations parfois diver-
gentes d’un danger naturel peuvent amener la popula-
tion à voir la situation actuelle de manière confuse et à ne 
pas savoir quel comportement adopter. Après les crues 
de 2005, cette préoccupation a donné lieu à une motion 
aux Chambres fédérales qui invitait le Conseil fédéral à 
mettre en place un système d’alerte météorologique uni-
forme «capable d’émettre des avis d’intempéries précis à 
l’intention de la population, surtout en cas de crue et de 
tempête».
Faisant suite à cette proposition, le Conseil fédéral a déci-
dé d’introduire le principe de la voix officielle unique. 
Cette innovation constitue l’élément central de la révision 
totale de l’ordonnance sur l’alarme (OAL), entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2011. Ainsi, les avertissements émis 
par les organes de la Confédération spécialisés dans les 

dangers naturels (MétéoSuisse, Office fédéral de l’envi-
ronnement OFEV, Institut fédéral de recherches sur la fo-
rêt, la neige et le paysage FNP et Service sismologique 
suisse SSS) en prévision d’événements naturels majeurs 
seront désormais déclarés «alertes officielles» et diffusés 
par les chaînes de radio et de télévision publiques ainsi 
que par les concessionnaires privés de stations de radio et 
TV commerciales. Les indications de danger seront alors 
identifiables de manière univoque comme messages 
d’alerte de la Confédération qui seront diffusés par tous 
les canaux sous une forme unique, avec le même texte, la 
même carte et les mêmes éléments d’identification op-
tique et acoustique. Des organes spécialisés, les messages 
d’alerte parviendront aux médias par l’intermédiaire de la 
CENAL (Centrale nationale d’alarme), rattachée à l’Office 
fédéral de la protection de la population (OFPP); la CENAL 
était jusqu’à présent déjà compétente pour la transmis-
sion d’avis et d’alertes aux autorités, surtout cantonales.

La radio et la télévision comme canaux de commu-
nication privilégiés
Dans la mise en œuvre de la voix officielle unique, le 
Conseil fédéral et l’administration fédérale misent claire-
ment sur la radio et la télévision comme canaux privilé-

Après les crues de 2005, il a été décidé d’établir un système d’alerte uniforme capable d’émettre des avis d’intempéries précis à 
l’intention de la population, surtout en cas de crue et de tempête.
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giés. Les moyens de communication modernes, tels que 
sms, courriel et internet, ou encore les annonces par 
haut-parleur et les communications sur des tableaux d’af-
fichage publics, ne jouent en revanche qu’un rôle négli-
geable. Ce choix est d’abord dû à la situation juridique. 
En effet, la législation sur la radio et la télévision autorise 
la Confédération à obliger les stations de radio et de télé-
vision à diffuser certains messages; en ce qui concerne les 
alertes de la Confédération, cette obligation est désor-
mais clairement réglée par un complément apporté à l’or-
donnance sur la radio et la télévision (ORTV). Ensuite, la 
radio et la télévision demeurent les médias qui per-
mettent d’atteindre la plus grande partie de la population 
dans un délai rapide et dans un cadre largement objectif. 
D’autres supports de communication impliquent davan-
tage d’initiative personnelle ou de connaissances tech-
niques, ce qui limite fortement la possibilité de les utiliser 
en cas d’événement en tant que moyen de communica-
tion de la Confédération.
Le recours aux médias privés constitue une réelle nou-
veauté: alors que les communications officielles étaient 
jusqu’ici diffusées presque exclusivement au moyen des 
canaux de la SSR, les annonces faites à travers la voix of-
ficielle unique associent également les radios et télévi-
sions privées à but commercial titulaires d’une conces-
sion. Cette pratique tient compte du nouveau paysage 
radiophonique tel qu’il s’est développé à partir des an-
nées 80 en Suisse. Pour la diffusion de messages d’alerte 
urgents par le canal TV, il a fallu préalablement régler 
une série de questions conceptuelles et pratiques. Grâce 
à l’engagement et à la bonne volonté de toutes les par-
ties, une solution satisfaisante pour tous a finalement pu 
être trouvée.

www.dangers-naturels.ch
Les messages d’alerte diffusés par la radio et la télévision 
selon le principe de la voix officielle unique ne peuvent 
contenir que des informations générales et relativement 
sommaires sur le type de danger et les conséquences 
possibles. Les recommandations de comportement  
doivent également être générales et concises. Des infor-
mations complémentaires sur le danger concerné devront 
être obtenues par d’autres voies, en particulier sur les dif-
férents sites de l’administration fédérale. Dans ce 
contexte, le site www.dangers-naturels.ch sert de page 
d’accueil centrale d’où l’on peut accéder aux sites des dif-
férents organes de la Confédération ou au site préventif, 
sous www.ch.ch/dangers.
Par ailleurs, il faut s’attendre, lors de chaque catastrophe, 
à ce que tous les médias qui disposent d’un mandat d’in-
formation reprennent dans leur espace rédactionnel les 
messages d’alerte diffusés en cas de danger naturel en 
complétant, approfondissant, situant et commentant leur 
contenu. Les services fédéraux compétents continueront 
à soutenir ces médias comme jusqu’à présent.

Information: tâche et ressource essentielles
Outre des mesures de construction, des forces d’interven-
tion formées et équipées de manière adéquate et des or-
ganes de conduite bien préparés, c’est avant tout le com-
portement de la population qui sera déterminant pour la 
prévention de dommages évitables lors de futurs événe-
ments dommageables. Par conséquent, l’importance de 
la communication entre population et autorités en cas de 
catastrophe et en situation d’urgence va encore s’accen-
tuer ces prochaines années. La communication devient 
ainsi une tâche essentielle de tous les organes appelés à 
intervenir en cas d’événement. En plus de l’information à 
grande échelle que les autorités destinent à la popula-
tion, celle-ci doit être invitée à leur rapporter à son tour 
ses observations en utilisant un numéro d’urgence (hot-
line) ou leur fournir des informations spécifiques. Les la-
cunes ou besoins d’information qui sont ainsi identifiés 
au sein de la population serviront de base aux autorités 
pour prendre des mesures de communication ciblées. Il 
en résulte un échange d’informations mutuel entre habi-
tants des zones touchées et autorités locales et centrales 
qui permettra de part et d’autre d’empêcher des dégâts 
ou du moins de les limiter le plus possible, ce dont la po-
pulation bénéficiera au moment de la prochaine grande 
crue en Suisse.

Stephan Zellmeyer
Chef du projet de mise en œuvre de l’ordonnance sur 
l’alarme, OFPP

Liens pour obtenir des informations complémentaires: 
www.dangers-naturels.ch

Dès cet après-midi, de fortes 
crues pourraient se produire 
dans les bassins versants de 
la Thur et de la Limmat, ainsi 
que le long du Rhin entre le 
lac de Constance et Bâle. At-
tention aux inondations et 
aux ruptures de digue. Evitez 
en particulier la proximité de 
cours d'eau en crue et suivez 
strictement les instructions 
données par les autorités et 
les forces d'intervention sur 
place. 

ALERTE
de la Confédération

danger: crues

www.dangers-naturels.ch

Les avertissements émis par la Confédération en prévision d’évènements naturels majeurs 
seront désormais déclarés «alertes officielles» et diffusés par les chaînes de radio et TV 
publiques et privées.
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Un réseau radio 
unique pour les 
forces d’intervention

POLYCOM

POLYCOM, le réseau radio suisse de sécurité, permet aux différentes organisa-
tions d’intervention – gardes-frontières, police, sapeurs-pompiers, premiers se-
cours, protection civile et formations d’appui de l’armée – de communiquer en 
leur sein et entre elles par faisceaux hertziens. Toutes ces unités sont désignées 
par le sigle AOSS, à savoir les autorités et organisations chargées du sauvetage 
et de la sécurité. Aujourd’hui, POLYCOM est en service ou en cours de réalisa-
tion dans pratiquement tous les cantons. Dans la pratique, l’utilisation de cette 
infrastructure favorise la coopération entre les divers organes de sécurité.

Les interlocuteurs sont définis à l’avance, les appareils radio programmés en fonction du profil d’utilisateur et d’intervention.
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Depuis l’ère biblique et sa Tour de Babel, la recherche 
d’une langue universelle relève du vœu pieux. En Suisse, 
nous en sommes pour le moins au stade où les organes 
de sécurité disposent des conditions techniques pour 
communiquer entre eux: La Confédération et les cantons 
ont mis une bonne dizaine d’années pour relier quasi-
ment l’ensemble du pays, multilingue et fédéraliste, à un 
système radio uniforme. «Un petit miracle», comme le 
proclame non sans une certaine fierté Andreas Koellreu-
ter, président de la Commission télématique nationale. 
«Nous accueillons des visiteurs du monde entier, qui nous 
envient notre réseau de communication unique.»
Les hôtes internationaux s’intéressent avant tout aux 
nombreuses fonctions et aux nombreux besoins diffé-
rents de même qu’au grand nombre d’utilisateurs qu’il 
s’agit d’intégrer dans l’infrastructure commune. POLY-
COM est en effet à la disposition de tous les organes de 
sécurité et de sauvetage qui peuvent non seulement l’uti-
liser pour leur communication interne mais également – 
ce qui représente une grande conquête de la technique – 
pour la mise en réseau mutuelle.

Chaque seconde compte pour communiquer en 
cas d’urgence
Les corps de sapeurs-pompiers-ambulanciers profession-
nels de la Ville de Neuchâtel comptent parmi les utilisa-
teurs POLYCOM de la première heure. «Les conditions 
d’intervention sont devenues nettement meilleures», 
constate le lieutenant-colonel Jean-Pascal Petermann, à la 
tête du Centre de secours de la Ville de Neuchâtel (SIS). La 
Centrale d’engagement du SIS enregistre jusqu’à une dou-

zaine d’alertes par jour. Depuis 2003, les entités de sauve-
tage du Canton de Neuchâtel sont en relation radio via le 
réseau POLYCOM. Les destinataires sont réunis dans des 
groupes d’utilisateurs isolés, formés en fonction du type 
d’intervention, qui peuvent aussi être appelés plusieurs en 
même temps selon différentes combinaisons. Sur place, 
les équipes d’intervention ne doivent plus se servir que 
d’un seul appareil radio, ce qui facilite considérablement la 
communication et peut déboucher sur des gains de temps 
déterminants lorsqu’il s’agit de sauver des vies humaines 
et de limiter les dommages.  
«Nous avons décidé de rendre POLYCOM accessible à 
pratiquement toutes les personnes chargées de la sécuri-
té et engagées dans des activités de sauvetage», ex-
plique le commandant du centre de secours. La cinquan-
taine de membres du personnel professionnel regroupés 
au sein du SIS sont donc tous équipés d’un appareil ra-
dio. De même, les corps de volontaires du canton sont 
déjà parfaitement familiarisés avec l’usage du système de 
radiocommunication unique. Au besoin, ils doivent pou-
voir échanger des informations avec les autres organisa-
tions de sauvetage, la police, les services sanitaires, la 
Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega) ou avec l’or-
ganisation de protection civile locale. Lors de manifesta-
tions majeures telles que la traditionnelle Fête des Ven-
danges ou un match de championnat de Neuchâtel Xa-
max, même les forces de sécurité privées se voient re-
mettre en prêt un appareil radio.
En ville de Neuchâtel, le réseau POLYCOM doit servir à fa-
ciliter la collaboration dans le domaine de la sécurité éga-
lement avec des entreprises privées. C’est ainsi que les ex-
ploitants de la raffinerie de pétrole de Cressier, à quelque 
dix kilomètres du chef-lieu, ont adressé une demande 
spontanée au SIS en vue d’intégrer au nouveau système 
radio leur dispositif de défense contre les hydrocarbures. 
Le commandant du centre de secours  qualifie cette solu-
tion d’aubaine, dans la mesure où «nous pouvons, grâce 
au réseau radio commun, contacter le personnel local et 
nous informer déjà avant notre arrivée sur place».

Communication sûre et sélective
Le nouveau système permet non seulement d’uniformiser 
d’autres utilisateurs et de les intégrer aisément dans le 
dispositif de sécurité public mais il est également sécurisé 
et fiable en temps de crise. Les canaux de communication 
sont répartis de manière sélective sur les différents 
groupes d’utilisateurs, auxquels sont attribuées les orga-
nisations isolées et dont les membres peuvent donc com-
muniquer entre eux sans être dérangés.
L’utilisation de l’appareil radio est, elle aussi, très simple: 
en pressant la touche de conversation puis en attendant 
une bonne seconde, les membres des équipes d’interven-
tion locales peuvent ainsi communiquer entre eux et de 
manière autonome. «Les interlocuteurs sont définis à 

Les sapeurs-pompiers neuchâtelois font partie des premiers utilisateurs de POLYCOM.
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l’avance, les appareils radio programmés en fonction du 
profil d’utilisateur et d’intervention», explique le lieute-
nant-colonel Petermann. Quant aux cadres, ils peuvent 
intervenir dans les communications à l’intérieur d’autres 
groupes et transmettre des informations à plusieurs orga-
nisations. Les cadres visés peuvent être joints au moyen 
d’un numéro d’appel à neuf chiffres. Il existe également 
une version d’appareil radio conçue pour l’installation fixe 
dans le véhicule. Si le réseau radio devait néanmoins tom-
ber en panne, les terminaux peuvent aussi fonctionner en 
mode walkie-talkie, dans un périmètre limité.

Lancement en Thurgovie
Même si le système se distingue par sa simplicité et sa 
fonctionnalité, «son introduction dans le canton de Thur-
govie avait provoqué un vaste scepticisme, surtout parmi 
les pompiers», se souvient Peter Lang, la cheville ouvrière 
de la police cantonale thurgovienne durant la mise en 
place du réseau partiel POLYCOM dans son canton. Les 
premiers doutes ont vite été dissipés. «Le système fonc-
tionne de manière à ce que les utilisateurs radio ne 
puissent ni écouter les conversations des autres ni les per-
turber – sauf en cas de nécessité», souligne M. Lang en 
résumant ses avantages, aujourd’hui généralement re-
connus. Dans ce contexte, le canton de Thurgovie – en 
collaboration avec le corps des gardes-frontière  – passe 
pour avoir fait œuvre de pionnier à l’échelle nationale, 
mettant en service en décembre 2001 le premier réseau 
partiel POLYCOM dans la partie orientale du pays.
Fournisseur du réseau, la police cantonale, qui en garantit 
ainsi l’exploitation et l’entretien, a pu faire valoir ses 
propres besoins: Au début, l’appareil radio ne pouvait pas 
être réglé sur silencieux, ce qui pouvait générer quelques 
nuisances sonores lors d’investigations nocturnes et 
d’autres interventions similaires. Cette lacune a pu entre-
temps être comblée, si bien que l’infrastructure de réseau 
uniforme peut actuellement être utilisée simultanément 
et sans aucune interférence par dix organisations de sau-
vetage et de sécurité différentes. En plus, même les uni-
tés sanitaires de Constance (Allemagne) et de l’hôpital ré-
gional saint-gallois à Wil sont intégrées au système POLY-
COM. Et lors d’inondations et d’autres événements natu-
rels, les spécialistes des services cantonaux de l’environ-
nement et des ponts et chaussées peuvent eux aussi être 
consultés au moyen de l’outil radio unique.
«Malgré le nombre élevé d’organisations, il a toujours été 
possible de gérer la situation au niveau cantonal ainsi que 
le nombre d’utilisateurs,  ce qui a sans nul doute grande-
ment favorisé la mise en place de l’infrastructure com-
mune», estime Peter Lang. Andreas Koellreuter précise à 
son tour que la construction de stations de base pour le 
réseau de radiocommunication numérique à ressources 
partagées s’est révélée plus complexe dans les zones ur-
baines.

Des mises à jour sont possibles
Actuellement, le nouveau système de communication 
s’étend à la grande majorité des cantons et devrait recou-
vrir l’ensemble du pays d’ici à la fin 2012, constate M. 
Koellreuter avec satisfaction. Seul le canton de Zoug n’a 
pas encore donné son accord politique au financement 
de son réseau partiel. Au sein du groupe de travail Utilisa-
teurs POLYCOM, qui fonctionne comme organe de coor-
dination, les représentants des organisations d’utilisateurs 
se sont déjà penchés sur certaines possibilités d’optimisa-
tion et de développement technique du réseau. C’est ain-
si qu’il est prévu de relier POLYCOM à des systèmes 
d’alarme visant à sécuriser les routes en cas de chutes de 
pierres ou à mesurer le niveau d’eau, de même qu’au 
nouveau système de transmission de l’alarme à la popula-
tion POLYALERT. A l’heure actuelle, le système fait l’objet 
de la deuxième grande mise à jour, qui permettra notam-
ment, sur demande des utilisateurs, d’en élargir le 
nombre de groupes. Parallèlement, Thurgovie mais égale-
ment Neuchâtel, parmi d’autres cantons, remplaceront 
d’ici à la mi-2011 tous les appareils radio aujourd’hui ob-
solètes. Ce remplacement effectué, des besoins subsiste-
ront en ce qui concerne le réseau de communication 
unique. A ce propos, le commandant du SIS Petermann 
pourrait envisager de combiner le réseau radio avec des 
fonctions GPS ou de créer la possibilité de transmettre 
désormais des données graphiques volumineuses. L’ave-
nir nous dira si toutes ces idées sont techniquement réali-
sables.

Paul Knüsel
Journaliste indépendant

Pour en savoir plus: www.polycom.admin.ch

Planification d’intervention au poste central de la police cantonale.
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D’un système 
à l’autre, sans 
transition
En cas de catastrophe, les autorités transmettent l’alarme à la population 
au moyen de sirènes réparties dans toute la Suisse. Avec le projet 
POLYALERT courant jusqu’en 2015, l’Office fédéral de la protection de la 
population (OFPP) renouvelle la télécommande de quelque 5500 sirènes 
fixes avec le concours de plusieurs partenaires. Le passage sans incidents 
de l’ancien au nouveau système lance un défi de taille.

Transmission de l’alarme à la population

Aujourd’hui, l’alarme générale et l’alarme-eau peuvent 
être déclenchées non seulement directement à l’emplace-
ment de la sirène considérée mais encore, souvent, de fa-
çon centralisée, par exemple par la police cantonale ou 
l’exploitant de la centrale hydroélectrique. Ce mode de 
faire est le garant d’une alarme rapide et ciblée de la po-
pulation menacée.
La responsabilité de la mise à disposition d’un système 
permettant de transmettre l’alarme à la population in-
combe à l’OFPP. Lorsque Swisscom a annoncé qu’elle al-
lait retirer du marché, d’ici à 2015, la plate-forme Infranet 
(SFI 457) utilisée jusqu’ici, l’OFPP s’est mis en quête d’une 
nouvelle solution. Or remplacer une infrastructure de sé-
curité pose des exigences pointues en termes de sécurité 
de fonctionnement notamment. Durant la phase transi-
toire qui durera plusieurs années, la transmission de 
l’alarme à la population doit être garantie à tout instant.

Dissociation et utilisation d’effets de synergie
Le système de transmission de l’alarme à la population est 
une composante prépondérante de la gestion nationale 
des crises. La Confédération entend de ce fait éviter des 
dépendances vis-à-vis de producteurs d’équipements et 
d’exploitants de réseau. Dans la mesure du possible, il faut 
pouvoir utiliser des réseaux déjà établis de la Confédéra-
tion, des cantons ou d’institutions de droit public. On par-
vient ainsi à détacher le système de fournisseurs privés ou 
semi-privés de services de télécommunication. Le projet 
POLYALERT conduit à une dissociation de la propriété, 
comme le fait une séparation de biens; une application 
centrale rend par ailleurs le nouveau système indépendant 

du choix des réseaux de transmission.
L’utilisation d’effets de synergie dans le domaine du ré-
seau apporte des avantages prépondérants pour POLY-
ALERT: des réseaux sécurisés permettent un fonctionne-
ment de la transmission de l’alarme à la population dans 
toutes les situations, ce qui, pour un système activé préci-
sément lors de catastrophes, constitue un préalable indis-
pensable. L’utilisation de réseaux appartenant à la Confé-
dération et aux cantons donne une liberté d’action cer-
taine à l’OFPP. Les coûts sont de surcroît nettement ré-
duits parce que les réseaux sont déjà établis et qu’ils 
doivent être complétés en partie seulement.
En 2009, suite à une phase de préparation complète, 
l’OFPP a procédé à une adjudication OMC complexe pour 
trois lots de POLYALERT pour lesquels les exigences ont 
été décrites en détail: le lot 1 concerne le développement 
et l’intégration de la solution POLYALERT, le lot 2 le fonc-
tionnement et le 3 la migration de l’actuel système vers 
POLYALERT. Partant de plusieurs centaines d’objets à livrer 
dotés d’une grille d’évaluation déposée et publiée, l’OFPP 
a établi un large éventail de critères d’adjudication. Toutes 
les exigences ont donc été présentées de cette manière 
aux entreprises intéressées. Au cours de l’automne 2010, 
l’OFPP a pu communiquer que la société Siemens avait re-
mis l’offre la plus avantageuse pour l’ensemble des trois 
lots.

Développement et intégration
Dans le lot 1, le mandataire doit développer et produire 
tous les composants du système. Il doit garantir que les 
composants remplissent les conditions très exigeantes liées 
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à la stabilité d’exploitation tout au long du cycle de vie. Les 
divers composants matériels et logiciels permettent de 
commander les 4700 sirènes de l’alarme générale et les 
700 sirènes de l’alarme-eau et de les déclencher au besoin 
à distance via plusieurs réseaux sans fil.
La transmission des données passe essentiellement par le 
réseau radio suisse de sécurité POLYCOM et la radio ter-
restre analogique OUC-RDS. Pour des raisons de sécurité, 
on fait également appel à la communication via POLYIN-
FORM, aussi connue comme «information de la population 
par la Confédération en cas de crise» (IPCC). Pour ce faire, 
les stations émettrices sont équipées de dispositifs de 
transmission supplémentaires afin d’assurer les communi-
cations en cas de situation extraordinaire.
Dans son approche des systèmes, l’OFPP a attaché beau-
coup d’importance à un déclenchement sûr des alarmes et 
à l’autonomie des cantons. Ces derniers doivent encore 
pouvoir déclencher leurs sirènes de façon autonome – 
grâce à un accès souple et très sûr – même en cas de 
panne des infrastructures centralisées. Le système POLY-
ALERT comprend désormais les composants suivants: 
•	 Le dispositif de télécommande est installé directe-

ment près de la sirène et reçoit par radio les ordres de 
déclenchement et commande la sirène.

•	 L’appareil de commande permet le déclenchement ci-
blé des sirènes par télécommande sur la base de scé-
narios prédéfinis.

•	 Le poste de commande comprend un ordinateur in-
dustriel, à partir duquel des sirènes peuvent être non 
seulement déclenchées mais encore gérées; cette so-
lution autorise ainsi l’intégration de nouvelles sirènes 
par exemple.

•	 Le «Command & Control Center» se charge de la 
commande centrale et de la surveillance des compo-
sants du système et garantit l’accès aux différents ré-
seaux. Des raisons de sécurité ont motivé la mise en 
place de deux centres de ce genre en Suisse.

Fonctionnement de POLYALERT
Le fonctionnement de POLYALERT fait l’objet du lot 2: 
comme fournisseur de services complets (full-service-pro-
vider), le mandataire doit garantir la satisfaction des exi-
gences de tous les partenaires, à tout instant. L’OFPP 
compte de plus remettre l’exploitation à une entreprise 
proche de la Confédération, raison pour laquelle un 
transfert de l’infrastructure de fonctionnement et des 
processus doit être pris en compte. On parvient ainsi à 
rendre le système indépendant du fournisseur et à faire 
en sorte qu’il fonctionne en situation extraordinaire éga-
lement.
Tous les composants du système sont gérés dans le 
«Command & Control Center». Pour remplir leur rôle cru-
cial, les systèmes sont tous conçus de façon redondante 
dans le centre en question. Les systèmes serveur sont hé-

© Siemens Schweiz AG 2010 POLYALERT (Confidential) Seite 1 

En cas de panne générale, les cantons peuvent eux-mêmes  actionner à distance les sirènes grâce au «Command & Control Center».
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bergés dans des centres de calcul à Zurich et à Zoug. Tous 
deux disposent d’infrastructures pour la sauvegarde des 
données, le courant de secours, la détection et l’extinc-
tion d’incendie, l’accès, la climatisation et nombre 
d’autres systèmes. La sécurité et la disponibilité des sys-
tèmes sont ainsi assurées.

Une migration complexe
Le lot 3, finalement, concerne la migration: le passage de 
l’actuel système SFI 457 au nouveau POLYALERT réclame 
une prestation de pointe en termes de planification, ce 
d’autant plus qu’il faut garantir à tout moment la trans-
mission de l’alarme à la population. Une exploitation pa-
rallèle des deux systèmes est par ailleurs nécessaire. Il 
s’agit de migrer non seulement les dispositifs de télécom-
mande au niveau de 5500 emplacements de sirènes mais 
encore les postes de commande de 40 centrales hydroé-
lectriques et de 26 chefs-lieux cantonaux. A cela s’ajoute 
qu’il faut associer des partenaires comme Swisscom à la 

migration pour la mise hors service des installations pour 
lesquelles la migration a été déjà réalisée. La clé d’une mi-
gration réussie tient à la qualité des données relatives aux 
emplacements de sirènes. Plus un site est décrit avec pré-
cision, plus la transformation peut être conduite efficace-
ment. L’OFPP mise à cet égard sur les connaissances tech-
niques des responsables des cantons et des centrales. 
Quelques mois avant le coup d’envoi de la migration, 
l’ensemble des personnes et services spécialisés impliqués 
se réunissent dans chaque canton pour évaluer les don-
nées locales et les analyser plus en détail au besoin.
Une attention particulière est vouée aux structures fédé-
rales. L’OFPP collabore étroitement avec les cantons et les 
organisations des autorités. Comprenant un délégué de 
chaque canton, le «groupe de travail Utilisateurs POLY-
ALERT» a été institué pour la migration et l’exploitation 
ultérieure. Il est dirigé par Peter Abrecht, responsable 
opérationnel de POLYALERT. La tâche du groupe de tra-
vail est d’identifier les problèmes de fonctionnement et 
d’y remédier. Il faut par ailleurs poursuivre le développe-
ment du service POLYALERT pour des besoins futurs.

Essai grandeur nature en automne 2011
Avec ses divers partenaires, l’OFPP est encore en train de 
répertorier les exigences précises à remplir. Dès l’automne 
2011, un essai aura lieu sur le terrain pour vérifier l’en-
semble des procédures et des rôles et tester l’utilisation 
de tous les dispositifs. De 2012 à 2015, lors du déploie-
ment, POLYALERT sera progressivement mis en service et 
Infranet hors service. Le nombre des systèmes contrôlés 
dans le lot 2 croîtra en permanence. Lors d’un premier 
stade jusqu’à la fin 2012, la migration concernera 
l’alarme-eau; de 2013 à 2015, tous les cantons passeront 
à POLYALERT si bien qu’Infranet sera remplacé sur l’en-
semble du territoire en 2015.

Thomas Kiener
Chef du projet POLYALERT, Office fédéral de la protection 
de la population (OFPP)

Lien pour en savoir plus: www.polyalert.admin.ch

Sirène et appareil de télécommande.
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Appel de l’OIPC

Aidez les pays les plus démunis!

Les cantons et les communes disposant de matériel excédentaire de la protection civile et des sapeurs-
pompiers sont priés de prendre contact avec l’Organisation internationale de protection civile (OIPC) à 
Genève. L’OIPC se charge de faire parvenir le matériel aux pays pauvres afin que ceux-ci soient mieux 
équipés en cas de catastrophe.

Alors qu’en Suisse du matériel encore utilisable de la pro-
tection civile ou des sapeurs-pompiers est mis au rebut, 
les besoins élémentaires de beaucoup de pays, particuliè-
rement en Afrique, ne sont pas couverts. Dans ce 
contexte, l’OIPC souhaite jouer le rôle d’intermédiaire. 
L’OIPC est une organisation intergouvernementale dont 
l’objectif est d’améliorer la protection de la population, 
de ses bases d’existence ainsi que de l’environnement, 
que ce soit en cas de catastrophe naturelle, de guerre ou 
de catastrophe due à l’homme. Les membres de l’organi-
sation, dont le siège se trouve à Genève, sont principale-
ment des Etats d’Afrique, d’Asie et d’Europe de l’Est. La 
Suisse a quant à elle le statut d’observateur.
L’OIPC accepte tout don de matériel comme l’explique le 
genevois Jean-Charles Dédo, expert de l’OIPC: «Tout ob-
jet peut être utile, pour autant qu’il soit en bon état». Du 
petit matériel aux équipements complets, par exemple: 
trousse de secours personnelle, pèlerine, salopette, 
échelle, brancard, motopompe, compresseur, véhicule 
mais aussi équipement complet d’un poste sanitaire, d’un 
poste sanitaire de secours ou d’un centre opératoire pro-
tégé. Il est également possible de parrainer une région ou 
une ville.

«C’est facile avec l’OIPC»
Il est facile d’apporter son aide: l’OIPC se charge de tout, 
comme par exemple établir un contrat entre le donateur 
et le bénéficiaire. L’Organisation exige un dossier de l’Etat 
bénéficiaire afin de s’assurer des besoins réels de la pro-
tection civile et des sapeurs-pompiers. Les frais de trans-
port et de douane sont pris en charge par le bénéficiaire 
qui s’engage à utiliser le matériel reçu uniquement pour 
la protection des personnes et des biens. L’organisation 
garantit un usage humanitaire et non à des fins privées. 
Le donateur, peut en tout temps, s’assurer sur place du 
respect de cet engagement ou mandater un représentant 
de l’OIPC. Au besoin, l’OIPC prend en charge l’instruction 
technique du personnel de l’Etat bénéficiaire. L’OIPC a de 
l’expérience dans la distribution de matériel: le Burkina 
Faso, le Bénin, le Mali, le Cameroun et le Sénégal ont déjà 
bénéficié de la générosité de plusieurs cantons.

L’OIPC a de l’expérience en matière de distribution de matériel. Ici: des motopompes  
et des compresseurs de la Ville de Genève, arrivés à bon port au Burkina Faso 
(Ouagadougou, novembre 2002).

Pour tout renseignement:
Organisation internationale de protection civile, 
M. Jean-Charles Dédo, chemin de Surville 10-12, 
1213 Petit-Lancy GE; courriel jchdedo@icdo.org; 
tél. 022 879 69 60
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Formation méthodologique et didactique

Dans les règles de l’art

La formation et le perfectionnement de la protection de la population font partie intégrante 
de la formation pour adultes. L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) tra-
vaille, selon les directives de la FSEA (Fédération suisse pour la formation continue), sur plu-
sieurs modules de méthodologie pour le personnel enseignant, ce qui permet l’obtention d’un 
diplôme.

Depuis des années, la Confédération forme du personnel 
enseignant pour la protection civile. Dès 1995, des filières 
d’instruction sont proposées à l’ensemble du personnel 
enseignant (plein temps et temps partiel). Les modules FFA 
(formation des formateurs pour adultes) – une partie de 
l’instruction en méthodologie – sont intégrés à ces filières. 
En 2003, l’OFPP a adapté la formation, et les modules FFA 
ont été certifiés par la FSEA jusqu’en 2016. Depuis 2003, 
tous les modules de méthodologie sont également ouverts 
au personnel enseignant des organisations partenaires (la 
police, les sapeurs-pompiers, la santé publique, les services 
techniques), dans la mesure où il exerce des tâches d’ins-
truction dans la protection de la population.

Offre d’instruction méthodologique et didactique
L’OFPP propose les cinq modules FFA suivants (les 
modules 4 et 5 sont regroupés en un seul module de 
15 jours):

 – Module 1: Réaliser des formations pour adultes 
(15 jours);

 – Module 2: Conduire des processus de formation en 
groupe (5 jours);

 – Module 3: Encadrer et conseiller l’adulte en 
formation (5 jours);

 – Module 4: Planifier des formations pour adultes 
(8 jours);

 – Module 5: Concevoir des formations pour adultes 
d’un point de vue didactique (7 jours).

L’OFPP propose, en plus des modules FFA, les modules 
Coaching (2 jours), Evaluation (3 jours) et Elaboration (7 
jours) aux formateurs expérimentés. Les modules 2 à 5 
sont donnés tous les deux ans, les autres sont proposés 
chaque année. Les cours sont donnés en allemand, en 
français et en italien, en fonction du nombre d’inscriptions.

Certificat et brevet fédéral
Les institutions privées ou publiques proposant des for-
mations pour adultes exigent de plus en plus que leur 
personnel enseignant soit au bénéfice d’un diplôme. La 
certification de l’instruction en méthodologie proposée 
par l’OFPP au Centre fédéral d’instruction de Schwar-
zenburg (BE) mène à l’obtention des diplômes «Certificat 
module 1» et «Brevet fédéral de formateur».

Liens pour obtenir des informations complémentaires: 
www.alice.ch (FSEA)

www.protpop.ch (-> Services -> Offre d’instruction)

Au Centre fédéral d’instruction de Schwarzenburg, l’OFPP 
propose un module d’instruction certifié pour le personnel 
enseignant.

Instruction Diplôme Compétences

Module 1 Certificat module 1 Les personnes ayant suivi le cours sont capables, dans leur domaine de 
compétences, de préparer, de donner et d’évaluer des concepts, des 
plans d’étude et des supports pour des cours pour adultes.

Modules 1 – 5 Brevet fédéral de formateur Les personnes ayant suivi le cours sont capables, dans leur domaine de 
compétences de développer des cours et de les donner de manière auto-
nome.
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Collaboration entre la Confédération et les cantons

Mise en place par étapes du réseau 
national de sécurité
Le Rapport sur la politique de sécurité 2010 ne dépeint pas que la politique de sécurité de la 
Confédération, mais aussi celle des cantons et des communes. La Confédération et les cantons mettent 
en place progressivement un réseau national de sécurité (RNS) afin d’intensifier et d’améliorer la colla-
boration entre leurs instruments de sécurité. C’est l’un des points forts de leur stratégie.

Le réseau national de sécurité (RNS) rassemble et coor-
donne les prestations de tous les acteurs de la sécurité 
sur le plan national. Il permet ainsi à la Suisse de réagir 
de manière souple, complète, rapide et efficace aux 
menaces et aux dangers. Le RNS est mis à contribution 
avant, pendant et après des événements relevant de la 
politique de sécurité. Fondé sur les responsabilités exis-
tantes et les compétences des différents partenaires, il 
n’instaure pas de niveaux hiérarchiques supplémen-
taires et respecte la répartition des tâches prévue par la 
Constitution.

Mécanisme de consultation et de coordination 
La mise en œuvre du RNS nécessite la mise en place 
d’un mécanisme de consultation et de coordination 
(MCC RNS) sur le plan national. Porté par la Confédéra-
tion et les cantons, ce dispositif doit garantir la coordi-
nation des décisions et mesures prises à deux niveaux 
différents, à savoir au niveau stratégique et politique 
d’une part, ainsi qu’au niveau opérationnel, d’autre 
part. Au quotidien, le MCC RNS gère l’agenda politique 
en matière de sécurité, procède à des analyses de situa-
tion, répond aux besoins du renseignement à moyen et 
à long termes, réalise des analyses de risques et des 
planifications préventives, ainsi que des mesures d’ins-
truction et des exercices. Par ailleurs, la gestion des 
crises sera améliorée en cas d’événement suprarégional 
ou national, puisque le mécanisme permet une prise ra-
pide de décisions en commun et la collaboration effi-
cace de tous les partenaires et de leurs moyens pour 

faire face à un événement majeur, à une catastrophe ou 
à une situation d’urgence nécessitant l’engagement de 
plusieurs partenaires du RNS.
La mise en œuvre du RNS se base sur les expériences 
positives réalisées avec la plate-forme CCDJP-DDPS-
DFJP-CDMP, un organe qui a permis de traiter les 
tâches communes de la Confédération et des cantons 
dans le domaine de la sécurité et de les régler avec 
pragmatisme. En janvier 2011, le Conseil fédéral a créé, 
en accord avec les cantons, la plate-forme politique du 
MCC RNS. Cette dernière est composée des chefs du 
DDPS et du DFJP, à savoir les conseillers fédéraux Ueli 
Maurer et Simonetta Sommaruga, ainsi que des prési-
dents de la CG MPS et de la CCDJP, les conseillers d’Etat 
Hans Diem et Karin Keller-Sutter. La présidence du nou-
veau comité de pilotage (voir encadré) sera assurée par 
un délégué de la Confédération et des cantons qui sera 
désigné au cours du premier semestre 2011.

Stratégie 2015+
Un élément important dans la mise en place du RNS est 
constitué par le projet «Stratégie 2015+ pour la protec-
tion de la population et la protection civile ». Il doit per-
mettre à la Confédération et aux cantons de formuler 
leurs objectifs communs au-delà de 2015 et de déter-
miner l’action de tous les acteurs du RNS en vue de les 
atteindre. La direction du projet été confiée au conseil-
ler d’Etat uranais Josef Dittli, ancien président de la 
Conférence des directeurs cantonaux des affaires mili-
taires et de la protection civile.

Comité de pilotage du MCC RNS

Représentants de la Confédération Représentants des cantons (et des communes)

•	 	Directeur	de	l’Office	fédéral	de	la	protection	de	la	
population (OFPP)

•	 Directeur	de	l’Office	fédéral	de	la	police	(fedpol)
•	 	Directeur	du	Service	de	renseignement	de	la	

Confédération (SRC)
•	 Chef	de	la	Politique	de	sécurité	du	DDPS
•	 Chef	de	l’Etat-major	de	l’armée
•	 	Chef	du	Comité	de	direction	intervention	dangers	

naturels (LAINAT)

•	 Secrétaire	général	de	la	Conférence	des	chefs	des	départements 
cantonaux de justice et police (CCDJP)

•	 Secrétaire	général	de	la	Conférence	gouvernementale	des	affaires 
militaires, de la protection civile et des sapeurs-pompiers (CG MPS)

•	 Président	de	la	Conférence	des	commandants	des	polices	cantonales 
de Suisse (CCPCS)

•	 Président	de	la	Conférence	des	responsables	cantonaux	des	affaires 
militaires, de la protection de la population et de la protection 
civile (CRMPC)

•	 Président	de	la	Conférence	des	instances	
•	 Président	de	la	Société	des	chefs	de	police	des	villes	de	Suisse	(SCPVS)

Le comité de pilotage élargi comprendra en outre des représentants de départements fédéraux, de conférences gouvernementales et 
d’organisations intercantonales spécialisées.
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Cours pilote

Collaboration avec l’armée
Début novembre 2010, neuf membres de sept états-majors de conduite cantonaux ont suivi un cours 
pilote au Centre fédéral d’instruction de Schwarzenburg (CFIS). L’aide militaire en cas de catas-
trophe était le thème de ce cours de deux jours intitulé «Collaboration avec l’armée».

Les membres des organes de conduite accusent un 
manque croissant de connaissances quant à l’aide mili-
taire en cas de catastrophe. Tel est le constat du person-
nel enseignant de l’Office fédéral de la protection de la 
population (OFPP), chargé de former les organes de 
conduite civils au travail d’état-major et dans le cadre 
d’exercices. Aussi Martin Haller, responsable de l’instruc-
tion à la conduite au sein de l’OFPP, a-t-il salué la proposi-
tion de Dieter Ruf, chef de l’aide militaire d’urgence 
(AMU), d’offrir en commun un cours de base sur l’armée 
et l’aide militaire en cas de catastrophe.
Le cours a été mis au point lors des semaines de travail 
d’état-major de la fraction d’état-major de l’armée (frac 
EMA) 238, composante de milice de l’AMU. Des collabo-
rateurs de l’AMU et des membres de la frac EMA 238 ont 
été engagés en qualité de chargés de cours. L’enseigne-
ment a porté sur les fondements de l’armée et de l’aide 
militaire en cas de catastrophe, ainsi que sur les procé-
dures, déroulements et moyens; cette thématique a fait 
l’objet d’une consolidation dans le cadre d’un exercice 

d’une demi-journée. Sur la place d’armes de Thoune, les 
participants des états-majors de conduite cantonaux de 
Berne, Bâle-Campagne, Lucerne, Nidwald, Schwyz, So
leure et Zurich ont eu l’occasion de visiter une impression
nante exposition de matériel de la compagnie d’interven
tion en cas de catastrophe.

Prochain cours en novembre 2011
Le résultat issu du questionnaire d’évaluation du cours 
rempli par les participants s’est révélé très positif. Le pro-
chain «Cours de base Conduite: Collaboration avec l’ar-
mée» aura lieu les 8 et 9 novembre 2011 à Schwar-
zenburg. Sont admis, outre les membres des organes de 
conduite, les cadres de toutes les organisations parte-
naires au sein de la protection de la population. Martin 
Haller en est convaincu: «En participant à ce cours, le ges-
tionnaire de catastrophe élargit son horizon.»

Lien: 
www.protpop.ch -> Services -> Offre d’instruction

Documents

Aide-mémoire pour les organes 
de conduite
Les membres des organes civils de conduite disposent désormais d’un nouvel aide-mémoire, totale-
ment remanié. Déjà utilisé dans des cours d’instruction de l’Office fédéral de la protection de la popu-
lation (OFPP), cet aide-mémoire est aussi accessible sur Internet.

Le nouvel aide-mémoire 
correspond à une concep-
tion moderne des proces-
sus de conduite et, du 
point de vue du contenu, 
s’appuie sur les aide-mé-
moire de conduite des or-
ganisations partenaires. Il 
constitue un outil pratique 
pour les membres des 
états-majors de conduite, 
tant lors de l’engagement 
que de l’instruction. Il peut 

également servir de document de base pour des solutions 
cantonales. Les chapitres sont structurés de manière uni-

-
-
-

forme: un bref texte explique l’activité de conduite; les 
sous-chapitres définissent les objectifs, donnent des indi-
cations sur la marche à suivre, établissent la liste des 
«produits», citent des exemples ou renvoient à des an-
nexes. Une nouvelle présentation montre un déroule-
ment possible du processus de travail d’état-major, c’est-
à-dire les activités de conduite en équipe, structurées par 
étapes de façon à illustrer la répartition des tâches entre 
le chef de l’organe de conduite et les chefs de service. Les 
documents disponibles sur Internet se présentent chacun 
dans le format de fichier original.

Lien: 
www.protpop.ch ->  Documents -> Documents 
d’instruction
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Affaires militaires, protection civile, sapeurs-pompiers

Création d’une nouvelle 
conférence gouvernementale
La nouvelle Conférence gouvernementale des affaires militaires, de la protection civile, et des sapeurs-
pompiers, fondée début 2011, réunit les conseillères et conseillers d’Etat responsables de ces domaines. La 
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux des affaires militaires et de la protection civile 
(CDMPC) ainsi que la Conférence gouvernementale de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP) 
sont de ce fait dissoutes.

Les conseillères et conseillers d’Etat responsables des af-
faires militaires, de la protection civile et des sapeurs-
pompiers se réunissaient déjà au niveau fédéral. Ils sié-
geaient toutefois dans différentes conférences, soit la 
CDMP, constituée en 1998 et la CSSP fondée en 1996.

Unir les forces et simplifier la structure
Les nombreuses réformes de gouvernements cantonaux 
survenues ces dernières années ont souvent provoqué le 
regroupement des domaines des affaires militaires, de la 
protection civile et des sapeurs-pompiers dans un même 
département. Vingt des 26 cantons ainsi que la Principauté 
du Liechtenstein ont actuellement réuni ces différents do-
maines, généralement dans un département de la sécurité 
dirigé par un seul membre du gouvernement. La fusion 
des deux conférences tient compte de cette évolution en 
concentrant les forces et en permettant de traiter les dos-
siers avec des objectifs précis et un nombre restreint de 
séances.
Il faut tenir compte du fait que les compétences sont défi-
nies différemment. Même si le domaine militaire relève de 
la Confédération, les cantons sont directement concernés 
par les installations et l’aide subsidiaire fournie par l’armée. 
La protection civile a été fortement décentralisée au niveau 
des cantons d’où, ces dernières années, une coordination 
accrue de la part de ces derniers. Le service du feu reste 
une tâche exclusivement cantonale qui est toutefois rem-
plie de manière décentralisée par les communes ou les ré-
gions.

Organisations professionnelles consultatives
Sur le plan administratif, la nouvelle Conférence gouver-
nementale continuera d’être conseillée et soutenue par 
les organisations spécialisées existantes et dont les struc-
tures ne sont pas modifiées. Il s’agit de la Conférence des 
responsables cantonaux des affaires militaires, de la pro-

tection de la population et de la protection civile (CRM-
PC) et de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers 
(CSSP) avec sa Conférence des instances et sa Conférence 
suisse des inspecteurs sapeurs-pompiers ainsi que de la 
Plate-forme intercantonale de coordination ABC 
(PCABC).
La nouvelle conférence sera présidée par Hans Diem (AR); 
Jacqueline de Quattro (VD), assurera la vice-présidence. 
Le comité se compose également de Hanspeter Gass (BS), 
Luigi Pedrazzini (TI), Peter Reuteler (SZ) et Yvonne Schärli-
Gerig (LU), ce qui permet une représentation appropriée 
de toutes les régions du pays. Le comité devra définir la 
manière de travailler de la nouvelle Conférence gouverne-
mentale durant l’année 2011; les deux secrétaires géné-
raux actuels, Hansueli Müller (CDMP) et Beat Müller 
(CSSP), l’assisteront dans cette tâche.

C MPS

Organisations 
rattachées

Secrétariat général

Conférence gouvernementale 
«Affaires militaires, protection 

civile, sapeurs-pompiers» C MPS
Séance plénière

Comité

Conférence des 
responsables cantonaux 
des affaires militaires, 
de la protection de la 
population et de la 

protection civile (CRMPC)

Coordination suisse des
sapeurs-pompiers (CSSP)

Conférence des instances (CSF)
Conférence suisse des inspecteurs des

sapeurs-pompiers (CSIP) Plate-forme intercantonale
de coordination ABC (PCABC)

Comité 
Séance plénière

Organigramme de la Conférence gouvernementale des affaires militaires, de la protection civile 
et des sapeurs-pompiers (C MPS)
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Ferrovia 2010 dans le canton d’Argovie

Exercice d’intervention en cas de
catastrophe: accident du rail
Le 21 octobre 2010, l’état-major de conduite du canton d’Argovie a procédé à un exercice d’intervention 
en cas de catastrophe organisé conjointement avec l’Office fédéral de la protection de la population 
(OFPP) et la compagnie ferroviaire BDWM Transport SA. Le fonctionnement du système coordonné de la 
protection de la population s’est révélé parfait sur toute la ligne.

Le scénario grandeur na-
ture était aussi spectacu-
laire qu’exigeant. En cette 
fin d’après-midi à Wohlen, 
un poids lourd transpor-
tant des matières dange-
reuses a, pour des raisons 
inconnues, percuté sur un 
passage à niveau deux au-
tomotrices de la compa-
gnie ferroviaire Bremgar-
ten-Dietikon (BDWM). 
Soulevée par le choc, la 
rame a déraillé. L’une des 
deux automotrices s’est 

renversée sur le côté, l’autre s’est arrêtée devant le pas-
sage à niveau. De la citerne du poids lourd s’échappe un 
liquide suspect qui s’écoule dans les canalisations. Les or-
ganisations civiles d’intervention – police, sapeurs-pom-
piers, services sanitaires, la Rega et d’autres équipes de 
sauvetage – ont donc dû agir sur deux fronts: d’une part, 
secourir plus de 300 passagers de la rame et, d’autre 
part, gérer la situation liée à la libération d’une subs-
tance dangereuse. Les organisations engagées dans 

l’exercice d’intervention en cas de catastrophe «Ferrovia 
2010» ont ainsi eu l’occasion de tester à la fois leur dis-
ponibilité opérationnelle et la collaboration avec d’autres 
organisations de sauvetage dans le cadre du système 
coordonné de la protection de la population. L’exercice a 
réuni, outre la direction des opérations, non moins de 
400 figurants et un nombre équivalent de sauveteurs – 
soit au total près de 900 personnes. Sans compter les 
nombreux badauds, qui ont pu assister à un spectacle de 
choix sans bourse délier.

Action conjuguée des organisations
D’une durée de trois heures et demie environ, l’exercice 
s’est déroulé sans incident notable, à la satisfaction du 
chef d’exercice Martin Widmer, chef de l’état-major can-
tonal de conduite. Le conseiller fédéral Ueli Maurer, chef 
du Département fédéral de la défense, de la protection 
de la population et des sports (DDPS), et la conseillère 
d’Etat Susanne Hochuli, cheffe du Département cantonal 
de la santé et des affaires sociales, se sont dits impres-
sionnés par l’action conjuguée des organisations. Tous 
deux ont souligné l’importance de la collaboration au 
sein de la protection de la population et dans les do-
maines connexes à ceux d’autres partenaires.

Il a fallu secourir 300 passagers de la rame tout en 
maîtrisant une situation comportant une libération de 
substance dangereuse.

Canton de Schaffhouse

Mike Schneider succède à Martin Vögeli
Le nouveau directeur de l’Office des affaires militaires et de la protection civile du canton de Schaffhouse 
se nomme Mike Schneider. Le Conseil d’Etat l’a élu à la succession de Martin Vögeli, qui s’est retiré de cette 
fonction au début février 2011.

Mike Schneider a auparavant occupé le poste d’instruc-
teur de la protection civile à l’Office des affaires militaires 
et de la protection civile et, depuis le début de l’année 
2010, celui de chef de service suppléant. Lieutenant-co-
lonel à l’armée, le nouveau directeur âgé de 43 ans est 
incorporé à l’EM rég ter 4 en tant qu’officier de liaison 
pour les affaires militaires relevant du canton. Il est éga-

lement président de la commune de Beggingen (SH). 
Martin Vögeli a quant à lui rejoint en février 2011 le Dé-
partement fédéral de la défense, de la protection de la 
population et des sports (DDPS), où il assume la direction 
de projet de l’exercice du réseau national de sécurité pré-
vu pour 2014. Il reste par ailleurs commandant de la bri-
gade d’infanterie 7.
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Canton de Bâle-Campagne

Commandants de la place sinistrée: 
une formation qui a fait ses preuves
Lorsqu’il s’agit de maîtriser des événements majeurs ou des situations spéciales sur place, le canton de 
Bâle-Campagne mise sur des commandants de la place sinistrée formés à cet effet: des cadres de la police, 
des sapeurs-pompiers, des services de premiers secours et de la protection civile. Un concept qui a fait ses 
preuves.

Il y a longtemps que les milieux de la police, des sapeurs-
pompiers et des premiers secours ont exigé que la 
conduite sur la place sinistrée fasse l’objet d’une régle-
mentation contraignante. Sur la base de la loi de 2004 
sur la protection de la population et sur la protection ci-
vile, l’Office cantonal des affaires militaires et de la pro-
tection de la population (AMB) a été chargé de recruter 
et de former des commandants de la place sinistrée.
Pour toute intervention, deux commandants de la place 
sinistrée sont engagés. Le premier assure la conduite et 
le second l’appuie. En outre, les organisations parte-
naires et les services spécialisés engagés détachent tou-
jours un contact au sein du commandement de la place 
sinistrée. Les assistants de conduite des sapeurs-pom-
piers et de la protection civile appuient le commande-
ment de la place sinistrée dans ses activités de conduite 
et d’état-major.

Une instruction en 15 modules
La formation des commandants de la place sinistrée 
contient 15 modules de deux ou quatre heures chacun. 
Les blocs théoriques abordent les thèmes suivants:

•	 prestations	de	la	police,	des	sapeurs-pompiers,	des	
services sanitaires, de la protection civile et de la 
protection ABC durant l’intervention;

•	 prestations	des	conseillers	en	environnement	(sol,	
eau, air) ainsi que des conseillers ABC;

•	 processus	et	délimitation	des	compétences	dans	les	
domaines de la recherche, de l’identification et des 
biens disséminés;

•	 processus	d’évacuation,	d’assistance,	de	reconnais-
sance au sol et dans les airs;

•	 contact	avec	les	médias,	y	compris	formation	dans	
les domaines du son et de l’image;

•	 activités	de	conduite	et	aide	à	la	conduite.

En intégrant l’infrastructure de conduite mobile et l’aide 
à la conduite, les modules réalisés sur le terrain per-
mettent d’exercer la gestion des événements suivants:
•	 accident	de	bus	avec	de	nombreux	blessés;
•	 accident	de	train	transportant	des	marchandises	

dangereuses et impliquant de nombreux blessés;
•	 collision	entre	une	embarcation	privée	et	un	ba-

teau-citerne;

•	 avion	s’écrasant	dans	
une zone habitée;

•	 explosion	avec	incen-
die dans le cadre d’un 
incident d’usine.

Après avoir achevé avec 
succès l’instruction, les 
participants reçoivent le 
titre de commandants can-
tonaux de la place sinis-
trée, décerné par le 
Conseil d’Etat. Leurs com-
pétences sont approfon-
dies et de nouveaux 
thèmes sont abordés dans 
le cadre de cours de perfectionnement annuels. «Avec 
plus de deux ans de recul, je constate que le concept de 
commandement de la place sinistrée a fait ses preuves et 
bénéficie d’un accueil favorable»: tels sont les termes du 
bilan dressé par Marcus Müller, chef de l’AMB et direc-
teur de l’organisation cantonale de crise de Bâle-Cam-
pagne.

Avec Bâle-Ville
Etant donné la bonne collaboration liant les organisations 
partenaires de la protection de la population de Bâle-Ville 
et de Bâle-Campagne, la formation destinée aux 
membres du commandement de la place sinistrée est or-
ganisée en commun. Les responsables de la protection 
de la population savent que les événements font fi des 
frontières cantonales et qu’un soutien réciproque re-
quiert des processus uniformes, une même langue et une 
même conception de l’engagement.

Les commandants de la place sinistrée doivent exercer leur 
manière de procéder avec les médias.
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Une première dans le canton de Genève
Analyse des risques

Grâce à l’analyse des risques menée en 2009 et 2010, le canton de Genève dispose pour la première 
fois d’une représentation globale des dangers et de leurs effets potentiels. Cette analyse a été réali-
sée selon la méthode Kataplan.

Le canton de Genève a relevé 37 dangers pertinents ainsi 
que leurs possibles conséquences, et les a classés selon les 
quatre catégories suivantes: dangers d’origine socio-poli-

tique, naturelle, technologique et sanitaire. Cette analyse 
a été effectuée selon la méthode Kataplan élaborée par 
l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP).
A partir de 28 des dangers identifiés, les spécialistes des 
différents domaines ont créé des scénarios, qu’ils ont éva-
lués en fonction de la probabilité d’occurrence et de l’am-
pleur potentielle des dommages. Au total, ce sont ainsi 53 
scénarios qui ont vu le jour. A chaque cas correspond une 
représentation du risque, qui en montre les conséquences 
directes et indirectes; toutes les représentations sont insé-
rées dans une matrice des risques. Ce travail permet dé-
sormais de définir si les différents moyens d’intervention 
du canton de Genève sont en adéquation avec les situa-
tions élaborées.

La matrice globale des risques présente de manière 
graphique la synthèse de l’analyse des risques.
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Canton de Saint-Gall

Nouveau directeur
Le gouvernement du canton de Saint-Gall a nommé Jörg Köhler au poste de directeur de l’Office des affaires 
militaires et de la protection civile. Le 1er juillet 2011, il succédera à Hans-Peter Wächter, démissionnaire.

Jörg Köhler a grandi à Buchs, dans le canton de Zurich. 
En 1994, il a obtenu une licence en sciences politiques 
au terme de ses études à l’Université de Saint-Gall. 
Jusqu’en 2000, il a occupé la fonction de directeur du 
contrôle général de l’armement et du désarmement au-
près du Département fédéral de la défense, de la protec-
tion de la population et des sports (DDPS). Après avoir 

exercé dans l’administration de la chasse et de la pêche 
du canton de Zurich jusqu’en 2006, il a été délégué à 
Berlin par le DDPS en tant qu’attaché de défense, au 
grade de colonel d’état-major général. A 44 ans, Jörg 
Köhler, marié et père de deux enfants, a suivi un par-
cours qui le met dans des conditions optimales pour 
remplir sa nouvelle tâche.

Canton de Soleure

Nouveau chef d’office
Le Conseil d’Etat du canton de Soleure a nommé Diego Ochsner au poste de nouveau directeur de l’Office 
des affaires militaires et de la protection de la population à compter du 1er janvier 2011. Il succède à Rolf 
Leuthard, qui a pris sa retraite à la fin de l’année 2010.

Diego Ochsner a suivi sa scolarité à Olten. Après des 
études d’histoire et de sciences politiques à l’Université 
de Berne, il a travaillé pour une grande banque dans le 
domaine de la gestion de la qualité et de la formation. Il a 
ensuite été pilote de ligne, puis membre de la direction 
d’une compagnie aérienne, avant bifurquer vers le sec-

teur public, où il a occupé le poste de sous-directeur de 
l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC). A partir de 
2008, il a dirigé la centrale d’alarme chimique de l’agglo-
mération bâloise. Agé de 43 ans, Diego Ochsner est lieu-
tenant-colonel d’état-major au sein de l’Etat-major des 
forces aériennes. Il vit à Liestal.
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Bilan d’intervention positif

La PCi vaudoise à l’œuvre pour le 
Sommet de la Francophonie
La protection civile vaudoise a été engagée du 4 au 29 octobre 2010 dans le dispositif sécuritaire du  
13e Sommet de la Francophonie (du 22 au 24.10). En appui à la police cantonale, elle a fourni – grâce à 
un effectif d’un millier de miliciens – des prestations variées et de grande qualité.

Au total, sept régions de conduite et trois de soutien PCi 
ont relevé, par leur engagement, le pari de fournir une 
aide ciblée mais vitale, parfois 24/24h, pour des missions 
dans les domaines suivants: régulation du trafic, renforce-
ment des effectifs, transport des forces de police, ravitail-
lement, gestion d’une base logistique, aide à la conduite.
Les membres de la PCi provenant des régions de Cosso-
nay, Riviera, Gros-de-Vaud, Lausanne-Ouest, Morges, 
Aubonne-Rolle, Nyon, Lausanne-Nord, Aigle et Lau-
sanne-Ville ont prouvé – en maîtrisant des tâches variées 
– que leurs valeurs de ponctualité, de flexibilité, de prag-
matisme et de polyvalence font de la PCi un partenaire in-
dispensable à la gestion d’un tel évènement. Ceci est 
d’autant plus remarquable que l’institution s’appuie sur 
des citoyens miliciens dont l’engagement est limité à 
quelques jours par année.

Un rôle central dans la chaîne sécuritaire
Selon les vœux du législateur, la protection civile doit être 
prête à faire face à des interventions de longue durée; 
c’est ainsi que les dernières missions liées à la remise en 
état des infrastructures déployées étaient planifiées 

jusqu’au 29 octobre 2010, 
comptabilisant ainsi près 
de 3000 jours de service.
Le 24 octobre 2010 se ter-
minait la partie officielle 
du 13e Sommet internatio-
nal de la Francophonie. A 
l’heure du bilan, le lieute-
nant-colonel Pierre-André 
Haas a adressé ses remer-
ciements à toutes les per-
sonnes ayant œuvré à la 
réussite de l’engagement 
de la PCi vaudoise durant 
ce Sommet. Fort de ce suc-
cès, le lt-col Haas se réjouit 
d’une prochaine collabora-
tion avec l’ensemble des 
partenaires de la sécurité. L’intervention de la protection 
civile a été préparée pendant quatre mois, en partenariat 
avec les collaborateurs de la  Division des opérations du 
Service cantonal de la sécurité civile et militaire.

L’aide à la conduite faisait partie des tâches de la

protection civile.

Canton de Glaris

Un nouveau chef pour l’état-major 
cantonal de conduite
Mathias Vögeli succède à Adrian Kleiner à la tête de l’état-major cantonal de conduite du 
canton de Glaris. 

M. Vögeli a occupé le poste de suppléant du chef des af-
faires militaires du canton de Glaris pendant de longues 
années avant de travailler dans le secteur privé pendant 
trois ans. En novembre 2008, il est nommé chef de l’of-
fice cantonal de la protection civile et, le 1er octobre 
2010, il entre en fonction comme chef de l’état-major de 
conduite cantonal. Agé de 53 ans, M. Vögeli a le grade 
de colonel à l’armée. 

Adrian Kleiner a pris sa retraite en date du 30 septembre 
2010. Dès 1979, il a exercé en tant qu’instructeur de la 
protection civile dans le canton de Schwytz; en 1986, il 
fut nommé chef de l’office de la protection civile du can-
ton de Glaris, poste qu’il a occupé jusqu’en juin 2008. De 
1997 à 2010, il a occupé la position de chef de l’état-ma-
jor cantonal.
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Refonte des cours de samaritains

De nouvelles directives pour
la réanimation
De nouvelles directives pour la réanimation ont été édictées à l’échelle internationale. Dès le 1er janvier 
2012, les sections de samaritains et organisations voisines donneront toutes leurs cours en fonction des 
nouvelles dispositions. 

La médecine de sauvetage 
est une discipline jeune et 
dynamique. Il se peut dès 
lors que les recherches ré-
centes donnent des résul-
tats qui s’écartent considé-
rablement des connais-
sances existantes. Les or-
ganes spécialisés at-
tendent chaque fois avec 
impatience la parution de 
nouvelles directives de 
l’American Heart Associa-
tion (AHA), laquelle définit 
à l’échelle mondiale les 
normes en matière de réa-
nimation effectuée par des 

secouristes profanes ou professionnels. Malgré toutes les 
prévisions alarmistes, la ventilation artificielle n’est pas 
supprimée – comme en témoigne l’énumération des 
points essentiels pour la réanimation, présentée à l’au-
tomne 2010 par le Conseil suisse pour la réanimation 
(Swiss Resuscitation Council, SRC):

•	 poser	un	diagnostic	rapide	de	l’arrêt	circulatoire	
(perte de conscience, absence de signe de vie, respira-
tion absente ou anormale);

•	 donner	l’alarme	via	le	numéro	de	téléphone	144,	aller	
chercher ou demander le défibrillateur; 

•	 commencer	rapidement	le	massage	cardiaque	et	ne	
l’interrompre si possible que brièvement; 

•	 si	le	savoir-faire	en	matière	de	ventilation	artificielle	
fait défaut, pratiquer un massage cardiaque sans in-
sufflations; sinon, effectuer 30 compressions thora-
ciques suivies de deux insufflations;

•	 effectuer	la	première	défibrillation	dès	que	le	défi-
brillateur (Automated External Defibrillator, AED) est 
branché, et enchaîner immédiatement avec le mas-
sage cardiaque. 

Démarche en partenariat 
La réanimation cardio-pulmonaire constitue le thème 
central des cours grand public de premiers secours. Aussi 
les nouvelles directives publiées en octobre 2010 
concernent-elles également le contenu de ces cours. Pour 
les grands prestataires de cours de secourisme, telle l’Al-
liance suisse des samaritains (ASS), l’adaptation aux nou-
velles normes représente chaque fois un défi considé-
rable. Il s’agit non seulement de remanier et de réimpri-
mer l’ensemble de la documentation didactique, mais 
aussi d’offrir aux quelque 2000 moniteurs des sections de 
samaritains la possibilité de se familiariser avec les nou-
veautés. A l’initiative du centre de compétences Sauve-
tage de la Croix-Rouge suisse (CRS), les organisations par-
tenaires travaillent ensemble à la mise en œuvre des 
«Guidelines 2010» (directives). Participent à cette dé-
marche l’Office fédéral de la protection de la population 
(OFPP), la Société suisse des troupes sanitaires (SSTS), l’ar-
mée, la Société suisse de sauvetage (SSS) et l’ASS. Les tra-
vaux de mise en œuvre, placés sous la responsabilité de 
l’ASS, sont déjà bien avancés. L’objectif est d’harmoniser 
la formation et le matériel didactique, de profiter de sy-
nergies et de réaliser des économies. 

Secourir selon la méthode apprise 
L’ASS a prié ses moniteurs de travailler jusqu’au 31 dé-
cembre 2011 selon les consignes d’enseignement ac-
tuelles. Quant aux secouristes de première urgence, ils 
appliquent de toute façon la dernière méthode qu’ils ont 
apprise. Roland Marti, responsable du service de la for-
mation à l’ASS, précise que l’ensemble des moyens didac-
tiques doit être terminé, produit et diffusé d’ici à la fin 
2011. Tous les moniteurs doivent également être familiari-
sés à temps avec les nouveautés. Pour la première fois, 
ceux-ci peuvent acquérir une grande partie de la nouvelle 
matière à domicile, au moyen de l’apprentissage en ligne. 
Dès le 1er janvier 2012, les sections de samaritains de-
vront pouvoir donner tous leurs cours selon les nouvelles 
directives de réanimation.

Lorsqu’une personne est victime d’un arrêt circulatoire, 
le ou la secouriste doit procéder aussi rapidement que 
possible à un massage cardiaque. Toute personne fai-
sant usage d’un défibrillateur doit maîtriser la technique 
de la réanimation cardio-pulmonaire. 
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Séminaire de la FSPC

Un programme varié
Tous les trois ans, la Fédération suisse de la protection civile (FSPC) organise un séminaire de trois jours 
au Centre fédéral d’instruction de Schwarzenburg à la place de sa traditionnelle journée de séminaire. La 
manifestation de cette année, au programme attrayant, aura lieu du 30 mai au 1er juin.

Le séminaire débutera lundi 30 mai 2011 par un tour 
d’horizon politique offert par le conseiller national lucer-
nois Pius Segmüller, puis par des informations de l’Office 
fédéral de la protection de la population (OFPP). Après le 
dîner, l’économiste et écrivain Walter Wittmann s’expri-
mera sur le thème de la crise financière. Sont ensuite pré-
vus au programme des exposés introductifs sur des sujets 
(«Black-out», «Tremblement de terre» et «Eau») qui se-
ront approfondis en groupes avant la présentation en plé-
num des résultats. La journée se clora sur la contribution 
d’un représentant d’une police cantonale qui parlera des 
interventions en cas de folie meurtrière. Le lendemain, 
plusieurs ateliers dirigés par des spécialistes traiteront de 
la gestion du stress et de la santé. Des collaborateurs de 
l’OFPP développeront ensuite les sujets suivants: «Qualifi-
cation et certification – Fonction des cadres ou fastidieux 
exercice sur papier?» et «Nouveaux profils d’exigences 
des fonctions de collaborateur d’état-major, de préposé à 
l’assistance et de pionnier» (en allemand). L’après-midi, 
Anton E. Melliger, chef de l’Office de la protection civile 
du canton de Zurich, abordera la question de l’acquisition 
de matériel. Les participants au séminaire pourront en-
suite visiter une exposition de matériel au centre d’ins-
truction de Berne-Riedbach ou passer un check-up santé 
individuel avant une soirée spéciale organisée au Gurten.

Sportive de l’extrême
Mercredi matin, trois ateliers seront consacrés au sujet 
«Modération – Motivation». Le séminaire s’achèvera sur 
un exposé de la sportive de l’extrême Evelyne Binsack inti-
tulé «Motivation – toucher les limites». Ce regard sur les 
aspects mentaux du sport extrême, avec ses facettes tou-
chant à la motivation et à la gestion de l’orgueil, des peurs 
et du courage, promet d’être passionnant.

Lien utile: www.szsv-fspc.ch

Assemblée générale 2011 
de la FSPC
L’Assemblée générale de la Fédération suisse de la protection civile (FSPC) 
aura lieu vendredi 15 avril 2011 au centre scolaire Blauen de Laufenburg am 
Rhein (Argovie).

La FSPC sera l’hôte de l’organisation de la protection civile Regio Laufenburg 
et de la Ville de Laufenburg. Les « anciens » se retrouveront la veille pour dé-
couvrir la vieille ville sur les deux rives du Rhin.

16e Symposium de médecine d’urgence

Directives médicales 
Les 27 et 28 mai 2011, la Société suisse de médecine d’urgence et de sauvetage (SSMUS) et l’Association 
suisse des ambulanciers (ASA) organiseront à Berne le 16e Symposium de médecine d’urgence, qui sera 
consacré aux directives médicales.

La Suisse dispose d’un système de sauvetage dont la qua-
lité est reconnue du fait du niveau élevé de la formation, 
des équipements et des concepts. Avec son programme 
varié, le Symposium de médecine d’urgence, qui est orga-
nisé tous les deux ans, rend compte des derniers dévelop-
pements survenus dans le domaine de la médecine d’ur-
gence. Cadre idéal pour les exposés et les discussions, il 
permet également de faire du réseautage et de soigner les 
contacts. Le symposium de cette année sera consacré aux 

directives médicales, en particulier aux nouvelles directives 
en matière de réanimation. Par ailleurs, il proposera un 
aperçu du monde des simulateurs patients, de la méde-
cine de catastrophe, de la gestion des voies aériennes et 
de situations d’urgence sortant de l’ordinaire. Une exposi-
tion intéressante présentera les dernières nouveautés en 
matière de matériel et de véhicules d’intervention.

Lien utile:  www.notfallsymposium.ch



PROTECTION DE LA POPULATION   9 / MARS 201130
SERVICE

Portail sur les dangers naturels en Suisse

Comment se préparer à d’éventuels 
dangers naturels?
Quels dangers naturels peuvent me concerner? Comment se protéger? Le portail internet
www.dangers-naturels-suisse.ch répond à ces questions.

Le site s’adresse aux particuliers et aux spécialistes qui sou-
haitent s’informer sur les dangers naturels. La prévention et 
les mesures d’intervention pendant et après un évènement 
font partie des thèmes abordés. Le portail sur les dangers 
naturels est géré par la plate-forme nationale "Dangers na-
turels" (PLANAT), une commission extraparlementaire de la 
Confédération. Les dangers naturels susceptibles de surve-
nir en Suisse sont répertoriés: inondation, tempête, ava-
lanche, glissement de terrain, séisme. Pour chaque danger 

naturel, les causes sont détaillées et des renseignements 
sont fournis sur la manière de se protéger. Un grand choix 
de matériel d’information (images, vidéos, brochures) est 
également à disposition. Un forum permet aux particuliers 
et aux spécialistes d’échanger de la documentation ainsi 
que des idées pour de nouveaux projets.

Pour en savoir plus: www.dangers-naturels-suisse.ch

Gérez votre stress!
Programme d’apprentissage interactif

Le nouveau programme d’apprentissage interactif du Service sanitaire coordonné s’intitule "Stress et 
gestion du stress". Il s’adresse aux groupes professionnels suivants qui sont souvent soumis à un stress 
considérable: les forces d’intervention, le personnel hospitalier, les membres des care teams et l’armée.

La prise en charge des patients doit être constamment 
assurée de façon optimale. Les forces d’intervention et le 
personnel du secteur sanitaire doivent être en bonne 
santé et résister au stress afin que les objectifs du SSC 
soient atteints quelle que soit la situation. Le programme 
d’apprentissage interactif sera mis en place de manière 
préventive: il présentera les réactions humaines face au 
stress, les mesures permettant de le réduire ou d’ap-

prendre à le gérer, la structure et les domaines d’inter-
vention des care teams et du système de soutien par les 
pairs. Ce programme s’inspire des cours sur l’aide psy-
chologique d’urgence de l’Office fédéral de la protection 
de la population (OFPP) et de la Fédération suisse des 
psychologues (FSP). Il est disponible sur la Plateforme E-
learning de l’armée suisse (sous "Compte invité"): 
https://www.lmsvbs.admin.ch 
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LE DERNIER MOT

Moyens de communication en cas de catastrophe

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

Prochaine édition 
N°  10, juin 2011

Dossier

Le facteur  
humain en cas  
de catastrophe

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

info@babs.admin.ch

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

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



«Je doute qu’en cas d’incendie le personnel de 
l’hôtel se souvienne que dans la chambre 722 
se trouve une dame malentendante.»

Barbara Wenk, présidente de «pro audito»
Page 4

«En une bonne dizaine d’années de mise au point 
de POLYCOM, la Confédération et les cantons ont 
réalisé un petit miracle. Nous accueillons des visi-
teurs du monde entier, qui nous envient notre ré-
seau de communication unique.»

Andreas Koellreuter, président de la Commission télématique nationale
Page 14

«En participant au cours Collaboration avec 
l’armée, le gestionnaire de catastrophe élargit 
son horizon.»

Martin Haller, responsable de la formation à la conduite, OFPP
Page 22

Office fédéral de la protection de la population OFPP
Monbijoustrasse 51A
CH-3003 Berne
Téléphone: +41 31 322 51 85
E-mail: info@babs.admin.ch
www.protpop.ch
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