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Comment les habitants de 
l’Ukraine sont-ils informés sur 
le comportement à adopter ? 
Quelles leçons tirer des événe-
ments en Ukraine en matière 
de conception et d’exploitation 
d’abris et de systèmes d’alarme 
en Suisse ? Comme ces ques-
tions centrales pour notre sys-
tème de protection de la popu-
lation ne peuvent être traitées 

de manière détaillée dans la revue, nous mettrons 
également ces points à l’ordre du jour de la pro-
chaine conférence nationale de la protection de 
la population, qui se tiendra en novembre 2023 à 
Bienne.

L’information est un élément important de la pro-
tection de la population en cas de crise : la Section 
Communication de l’OFPP a dû trouver un juste 
équilibre entre la prise en compte des inquiétudes 
de la population et la nécessité d’expliquer que la 
guerre en Ukraine n’exigeait pas de celle-ci des 
mesures particulières. Depuis le début du conflit, 
nous recommandons trois mesures qui sont va-
lables pour tous et à tout moment, indépendam-
ment de la situation en Ukraine :

1. Installer l’application Alertswiss et prévoir une 
radio à piles, afin de pouvoir s’informer même 
en cas de panne de courant. 

2. Constituer des provisions domestiques 
conformément aux recommandations  
de l’Office fédéral pour l’approvisionnement 
économique du pays. 

3. Établir un plan d’urgence personnel : ce docu-
ment aidera à réagir rapidement et de ma-
nière adéquate lors de situations d’urgence. 

Indépendamment de la guerre en Ukraine, les 
attentes vis-à-vis de l’OFPP ont fortement aug-
menté : l’évolution de la situation en matière de 
politique de sécurité, la pandémie de COVID-19, 
la situation énergétique difficile et la fréquence 
croissante des catastrophes naturelles liée au 
changement climatique ont mis au premier plan 
l’ensemble des tâches de l’OFPP ces dernières an-
nées. Dans le domaine de la technologie, la pres-
sion à l’innovation augmente. L’OFPP est appelé 
à se développer en conséquence et à utiliser ses 
ressources de manière aussi efficace que pos-
sible. C’est pourquoi une division Gestion des pro-
grammes a été créée, qui réunit sous un même 
toit l’ensemble des technologies de l’informatique 
et de la communication. La CENAL est devenue 
la Division Centrale nationale d’alarme et gestion 
des événements, qui concentre les tâches de pré-
paration. Et les anciennes divisions Protection ci-
vile et Instruction ont été regroupées en une seule 
afin de mieux tirer parti des synergies d’un bout à 
l’autre des processus.

J’ai la conviction que ces adaptations ciblées ainsi 
que les compétences et l’engagement de nos col-
laboratrices et collaborateurs nous permettront de 
nous préparer efficacement aux défis qui nous at-
tendent. L’objectif étant à l’avenir de réagir de ma-
nière flexible et d’anticiper les nouveaux dévelop-
pements afin de garantir à tout moment la meil-
leure protection possible pour la population. 

Chère lectrice,  
cher lecteur,
Comme on pouvait s’y attendre, la deuxième édition de notre revue annuelle est 
principalement consacrée à la guerre en Ukraine et aux enseignements à en tirer 
pour la protection de la population en Suisse. Dans notre rétrospective annuelle, 
nous montrons comment s’opèrent le suivi par la Centrale nationale d’alarme  
de la situation radiologique en Europe, la coordination par la gestion fédérale des 
ressources des contributions de la Suisse à l’aide internationale et l’engagement  
de la protection civile en faveur des réfugiés.

Michaela Schärer, directrice de l’OFPP
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La tête du fondateur de la ville 
d’Odessa, le duc de Richelieu, 
dépasse tout juste de sa forte-
resse de sacs de sable. Partout 
dans les centres-villes ukrai-
niens, les statues sont protégées 
selon un procédé mis au point 
pendant la Seconde Guerre  
mondiale.
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Andreas Bucher, Communication OFPP 

La Centrale nationale d’alarme suit la situation en matière  
de protection de la population, notamment en ce qui concerne  
les dangers radiologiques et leurs éventuelles répercussions  
sur les moyens de subsistance de la population. Le Laboratoire  
de Spiez est en charge des événements NBC et la Gestion fédérale 
des ressources coordonne les contributions de la Suisse dans  
le domaine de l’aide internationale. 

Guerre en Ukraine : 
les tâches de la Centrale nationale 
d’alarme

Des soldats russes montent la garde devant l’entrée principale de la centrale nucléaire de Zaporijjia à Enerhodar, dans le sud-est de l’Ukraine.  
Pour la première fois dans l’histoire, une guerre est menée en Europe contre un pays industrialisé disposant de plusieurs centrales nucléaires.
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La guerre en Ukraine touche la Suisse de diffé-
rentes manières : la politique de sécurité doit être 
revue, la menace d’une crise énergétique devient 
palpable et on assite à une hausse du prix et à une 
pénurie de certaines denrées alimentaires. Au vu 
de cette situation, il n’est pas étonnant que l’Office 
fédéral de la protection de la population (OFPP) 
ait dû communiquer à plusieurs reprises à la po-
pulation qu’elle n’avait pas de mesures particu-
lières à prendre et que la guerre en Ukraine ne né-
cessitait pas de renforcement de la protection de 
la population. Le Conseil fédéral a toutefois dé-
cidé d’engager massivement la PCi et a ordonné 
aux autorités et à la population de rendre les ou-
vrages de protection opérationnels en cinq jours 
en vue d’un conflit armé en Suisse. De leur côté, 
les communes et les cantons devraient attribuer 
leurs places protégées à la population résidente. 
Or, les constructions protégées suisses sont pré-
vues en cas de conflit armé dans notre pays. Et la 
guerre en Ukraine n’implique pas un tel scénario.

Une centrale nucléaire au milieu d’un champ  
de bataille 
Pratiquement depuis le début de la guerre, l’OFPP 
surveille le risque nucléaire, à savoir un incident 
grave dans une centrale nucléaire ukrainienne dé-
clenché par des combats : depuis le 4 mars 2022, 
la plus grande centrale nucléaire d’Europe se 
trouve sous contrôle russe dans l’oblast ukrainien 
de Zaporijjia. Rafael Grossi, directeur de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA), a averti 
à plusieurs reprises qu’une telle situation ne per-
mettait pas de garantir la sécurité nucléaire 1. Un in-
cendie s’est déclaré dès le début de l’occupation 
du site par les troupes russes. Si la propagation 
des flammes aux réacteurs a pu être évitée, l’in-
cendie a mis en évidence le danger que peuvent 
représenter les combats autour de la centrale.

Fin juillet, la situation s’est encore aggravée : en 
prévision d’une offensive ukrainienne, des armes 
et des explosifs auraient été placés dans la salle 
des machines d’un réacteur, a rapporté Energoa-

1 Director General Grossi Alarmed by Shelling at Ukraine 
NPP - IAEA Mission Vital for Nuclear Safety and Security, iaea.
org, 6 août 2022

tom, l’exploitant public des centrales nucléaires 
ukrainiennes. On peut imaginer que la centrale nu-
cléaire a été délibérément transformée en posi-
tion contre les troupes ukrainiennes. À l’intérieur, 
la pression augmente sur le personnel qui doit tra-
vailler dans des conditions difficiles depuis mars. 
Cela contribue également à faire baisser le niveau 
de sécurité 2.

Lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécu-
rité de l’ONU à la mi-août 2022, M. Grossi a déclaré 
que le bombardement de la centrale nucléaire et 
les autres actions militaires ne constituaient pas 
une menace immédiate pour la sécurité. Il a pré-
cisé que cette situation pouvait toutefois changer à 
tout moment. Compte tenu du fait que pour la pre-

2 WENRA position on the safety situation of Zaporizhzhya 
NPP after reported shelling activities, www.wenra.eu, 10 août 
2022

Une fois la mission de l’AIEA à la centrale nucléaire de 
Zaporijjia terminée, le directeur général de l’AIEA Rafael 
Grossi a rappelé le 2 septembre les sept piliers de la sécu-
rité et de la sûreté des installations nucléaires, autrement 
dit les règles essentielles pour garantir une exploitation 
sûre d’une centrale : «Toutes ces règles ont été compro-
mises voire complètement violées à un moment ou à un 
autre pendant cette crise. Il est grand temps d’empêcher 
qu’un conflit armé ne mette sérieusement en danger  
les installations nucléaires et ne compromette ainsi  
la sécurité des personnes et de l’environnement en Ukraine 
et au-delà de ses frontières. »

OFPP 22/23
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mière fois dans l’histoire, une guerre est menée en 
Europe contre un pays industrialisé disposant de 
plusieurs centrales nucléaires, il existe de sérieux 
risques d’escalade. Ceux-ci vont de la panne de 
courant avec d’éventuelles conséquences sur les 
systèmes de refroidissement à un bombardement 
direct des réacteurs, en passant par de mauvaises 
décisions prises par un personnel sous pression.

Surveillance de la radioactivité
En cas d’événements pouvant provoquer pour la 
population un danger dû à une augmentation de 
la radioactivité, il existe une organisation d’inter-
vention de la Confédération regroupant des repré-
sentants de tous les offices fédéraux et organi-
sations de conduite cantonales concernés (Ins-
pection fédérale de la sécurité nucléaire, Centrale 
nationale d’alarme, Laboratoire de Spiez, Office fé-
déral de la santé publique, MétéoSuisse)3. En tant 
qu’élément d’intervention permanent de cette or-
ganisation, la Centrale nationale d’alarme (CENAL) 
évalue en continu la situation. Pour ce faire, elle 
est en contact avec des organisations internatio-
nales telles que l’AIEA, les cantons, les offices fé-
déraux ainsi que les exploitants de réseaux de té-
lécommunication, d’énergie et de transport. Parmi 
les événements radiologiques possibles on trouve 
les accidents d’exploitation et de transport, les ac-
cidents dans des centrales nucléaires et les explo-
sions d’armes nucléaires. La CENAL est chargée 
non seulement d’alerter les autorités et de trans-
mettre l’alarme à la population, mais aussi de faire 
le point sur la situation radiologique et d’évaluer les 
éventuelles mesures de protection nécessaires.

Pour ces tâches, la CENAL exploite son propre ré-
seau de mesure de la radioactivité. Des sondes 

3 Art. 19, al. 1 de la loi sur la radioprotection [RS 814.50] en 
lien avec l’art. 2 de l’ordonnance sur la protection de la popu-
lation [RS 520.12] et l’art. 7 de l’ordonnance sur l’État-major fé-
déral Protection de la population [RS 520.17]

réparties dans toute la Suisse transmettent toutes 
les dix minutes à la CENAL les valeurs mesurées. 
Lorsqu’un certain seuil est dépassé, l’alarme est 
automatiquement déclenchée et le service de pi-
quet de la CENAL est activé. Celui-ci vérifie le dé-
passement annoncé en collaboration avec la Sec-
tion Intervention radioactivité. La CENAL peut ainsi 
surveiller la situation radiologique 24 heures sur 24.

Cette surveillance de la radioactivité ne se limite 
toutefois pas à la Suisse : en cas d’événement à 
l’étranger, la CENAL assure un échange d’informa-
tions rapide et complet, notamment avec l’AIEA, 
sur la base de la Convention sur la notification ra-
pide d’un accident nucléaire et le système euro-
péen ECURIE (European Community Urgent Ra-
diological Information Exchange)4. Par le biais de 
ces organisations et de l’Organisation du traité 
d’interdiction complète des essais nucléaires 
(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organi-
sation, CTBTO), la CENAL a également accès aux 
données de mesure de la radioactivité de tous 
les pays européens et de nombreux autres pays, 
dont l’Ukraine et la Russie (pour autant que ceux-ci 
transmettent leurs mesures). La CENAL évalue en 
outre quotidiennement les résultats des calculs de 
propagation effectués automatiquement par Mé-
téoSuisse sur mandat de la CENAL, au cas où une 
quantité significative de radioactivité serait libérée 
dans l’atmosphère à un endroit critique.

Les données collectées par les divers réseaux de 
mesure sont analysées à la CENAL, notamment à 
l’aide de programmes spécialement conçus pour 
ses besoins, et présentées sous forme de gra-
phiques et de cartes. Elles servent de base pour 
les mesures à prendre et pour l’information de la 
population.

4 REMon - European Commission (europa.eu)  
Verification Regime : CTBTO Preparatory Commission

7 piliers indispensables de la sûreté et de la sécurité nucléaire

1
Integrité physique 
des installations

2
Systèmes et  

équipements de  
sûreté et de sécurité

3
Conditions de travail 

pour le personnel 
d’exploitation

4
Alimentation  

électrique hors site

5
Chaînes logistiques 

ininterrompues

6
Systèmes efficaces 

de contrôle  
radiologique

7
Communications 

fiables avec  
l’autorité de  
surveillance
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Effets radiologiques possibles pour la Suisse
Des mesures de protection d’urgence complètes 
sont prévues en cas d’accident dans une centrale 
nucléaire en Suisse, mais aussi pour des événe-
ments radiologiques survenant en dehors de notre 
pays et présentant un risque potentiel pour la po-
pulation suisse5. L’objectif de ces mesures est de 
réduire au maximum l’exposition de la population 
aux radiations. Si, suite à un accident dans une 
centrale nucléaire ukrainienne, des masses d’air 
radioactives étaient transportées en direction de 
la Suisse en raison de conditions de vent défavo-
rables, il faudrait tenir compte des éventuelles ré-
percussions sur la sécurité alimentaire et mettre 
en place des contrôles et des restrictions en ma-
tière d’importation de biens, notamment de den-
rées alimentaires. Il serait éventuellement possible 
de formuler des recommandations plus strictes 
pour les groupes de population particulièrement 
vulnérables (enfants, femmes enceintes), comme 
réduire autant que possible les séjours en exté-
rieur.

5 Cf. Concept de protection d’urgence en cas d’accident 
dans une centrale nucléaire en Suisse : https ://bit.ly/3DPAwiS

Afin d’éviter que des substances radioactives li-
bérées dans l’environnement ne pénètrent dans 
le corps par les aliments, les denrées alimentaires 
et les fourrages pour animaux contaminés peuvent 
être interdits en Suisse. Cela implique le contrôle 
de grandes quantités de denrées alimentaires en 
peu de temps. Cette tâche relève de la compé-
tence des cantons. Toutefois, depuis la révision 
de la législation sur les denrées alimentaires en 
2017, plus aucune valeur limite n’est fixée pour la 
radioactivité dans les aliments et les cantons ne 
sont plus tenus de procéder à des mesures régu-
lières. Les laboratoires cantonaux pourraient ainsi 
perdre leur savoir-faire et leur expérience en ma-
tière de contrôle de denrées alimentaires contami-
nées. Pour remédier au problème, l’OFPP conclut 
actuellement un accord de prestations avec sept 
laboratoires cantonaux. Cet accord comprend no-
tamment une prise en charge unique des coûts 
ainsi qu’une indemnisation annuelle de la Confé-
dération en faveur des laboratoires cantonaux par-
tenaires.

Valeurs horaires ou moyennes journalières maximales en microSv/h du débit de dose ambiant (DDA). Période : du 28.07.2022 à 09 h 30 au 04.08.2022 à 
09 h 30 (HEC) Toutes les valeurs mesurées correspondent à celles prévues. La valeur élevée relevée à Opole (POL) est probablement liée à un test de la 
sonde, celle relevée à Obernberg (AUT) est due à un dysfonctionnement de la sonde.

OFPP 22/23
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Gestion fédérale des ressources
La Gestion fédérale des ressources (ResMaB) in-
tervient aussi dans le contexte de la guerre en 
Ukraine. Ce processus clé de la CENAL permet 
à la Confédération de fournir une aide subsidiaire 
aux cantons et aux exploitants d’infrastructures 
critiques dont les ressources ne suffisent plus à 
gérer une crise. Les cantons, les régions et les 
communes sont les premiers bénéficiaires de ces 
prestations, mais le contexte international peut 
aussi nécessiter des ressources supplémentaires 
de la Confédération. ResMaB prévoit deux proces-
sus, un processus direct et un processus de coor-
dination. Dans le processus direct, les fournisseurs 
et les bénéficiaires de prestations s’accordent sur 
les ressources, tandis que le processus de coor-
dination comprend une procédure consultative à 
laquelle participe la ResMaB, qui évalue les de-
mandes avant que les ressources et les presta-
tions soient fournies. Cette évaluation se fait selon 
des critères définis et en tenant compte de la si-
tuation générale.

Calculs de dispersion concernant la centrale nucléaire de Zaporijjia : dépôts potentiels au sol pour un rejet hypothétique le 01.09.2022 de 06 h 00 à 
12 h 00 [UTC]. Le total des dépôts potentiels au sol cumulés sur 120 heures est représenté.

Le matériel humanitaire fourni par la Suisse à l’Ukraine est 
acheminé vers l’ouest du pays (Lviv et Loutsk) et en direction 
de Kiev, Odessa, Vinnytsa, Mykolayv, Kharkiv, Sumy et  
Dnipro.
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Depuis le début de la guerre en Ukraine, la ResMaB 
collabore avec l’aide humanitaire de la DDC. En 
fonction des besoins de la DDC, la ResMaB coor-
donne les offres d’aide des cantons, des hôpi-
taux, de l’industrie et d’autres institutions. Dans le 
cadre de l’aide d’urgence, la ResMaB a pu, grâce à 
des demandes ciblées, recueillir, évaluer et trans-
mettre quelque 420 offres de dons pour l’Ukraine. 
Plusieurs livraisons de matériel sanitaire, de res-
pirateurs et de groupes électrogènes de secours, 
dont le besoin était urgent, ont pu être acheminées 
vers les régions touchées. Outre les projets d’aide 
sur place, des transports ont également été orga-
nisés vers la Pologne et la Moldavie.

Depuis le début de la guerre, la DDC a trans-
porté plus de 600 tonnes de biens de secours de 
la Suisse vers l’Ukraine et a acheté plus de 4750 
tonnes de nourriture en Ukraine pour aider la po-
pulation. Ces biens ont été acheminés à l’ouest du 

pays (Lviv et Loutsk) ainsi qu’à Kiev, Odessa, Vin-
nytsia, Mykolaïv, Kharkiv, Soumy et Dnipro. Jusqu’à 
présent, la Suisse a fourni à l’Ukraine une aide d’en-
viron 100 millions de francs, dont du matériel de 
lutte contre les incendies (vestes et pantalons de 
protection, tuyaux de transport, canons à eau, tron-
çonneuses à essence), du matériel médical (gants 
d’examen, masques respiratoires), des systèmes 
de traitement de l’eau et des médicaments pro-
venant des stocks du Département fédéral de la 
défense, de la protection de la population et des 
sports (DDPS) et mis gratuitement à disposition.

\
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La guerre en Ukraine réaffirme le besoin d’un cadre 
juridique fort et d’une volonté internationale pour la 
protection du patrimoine culturel en cas de conflit 
armé. Les deux objectifs majeurs poursuivis par 
la convention de la Haye de 1954 demeurent fon-
damentaux : sauvegarder les biens culturels en 
temps de paix et les respecter en cas de conflit 
armé1. De ce fait, la destruction des biens cultu-
rels en cas de conflits armés, ainsi que les actes 
de vols et de pillage sont interdits2. 

En réponse notamment aux destructions mas-
sives du patrimoine culturel lors du conflit armé en 
ex-Yougoslavie, le Deuxième protocole de 1999 à 
la convention de la Haye de 1954 a été adopté. Ce 
texte permet de mettre des biens culturels parti-
culièrement importants sous protection renforcée 
et définit des mesures concrètes pour la préserva-
tion du patrimoine culturel, tel que l’établissement 
d’un inventaire national.

Appel de l’UNESCO
En date du 19 septembre, l’UNESCO a confirmé 
que 192 sites ont été endommagés depuis le début 
des hostilités le 24 février : 81 édifices religieux, 13 
musées, 36 immeubles historiques, 35 immeubles 
dédiés aux activités culturelles, 17 monuments et 
10 bibliothèques3. Au lendemain de l’adoption par 
l’Assemblée générale des Nations Unies d’une ré-
solution sur l’agression contre l’Ukraine, l’UNESCO 
publiait sa déclaration du 3 mars 2022 appelant à la 

1 A ce jour, 133 des 193 Etats que compte l’UNESCO sont 
Parties à la convention de la Haye de 1954. 
2 Depuis 1957, l’Ukraine et la Fédération de Russie sont 
des Etats parties à la Convention de la Haye de 1954. 
3 https ://www.unesco.org/fr/ukraine-war

protection du patrimoine culturel ukrainien comme 
témoin d’une riche histoire. 

Depuis, de nombreuses initiatives ont été mises 
en place pour soutenir les autorités ukrainiennes 
et la société civile dans leurs efforts pour protéger 
le patrimoine culturel d’une menace de destruc-
tion sans précédent. Début juillet, une mission de 
l’UNESCO s’est rendue en Ukraine pour consolider 
une première évaluation de l’impact de la guerre 
sur le secteur culturel ukrainien, coordonner son 
soutien au secteur avec les autorités gouverne-

Patrimoine culturel en péril

Dès le début des attaques en Ukraine, des biens culturels – témoins de l’identité 
des peuples et d’un héritage universel – sont menacés par des destructions  
imminentes, souvent irréversibles. Les initiatives civiles et gouvernementales se 
multiplient pour tenter de protéger le patrimoine culturel. Dans des villes telles que 
Lviv, Kharkiv ou Odessa, statues, monuments, collections muséales ou fonds  
d’archives deviennent des cibles du conflit. Ce constat ne date pas d’hier. Face aux 
incommensurables dommages causés aux biens culturels pendant la Seconde 
Guerre mondiale, l’UNESCO a adopté en 1954 la convention de La Haye pour la pro-
tection des biens culturels en cas de conflit armé.

Carine Simoes, Section Protection des biens culturels, OFPP

Un drap recouvre une sculpture du musée national Andrey Shep-
tytsky à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, le 4 mars 2022. Les portes 
du musée sont fermées depuis le début de l’agression russe 
contre l’Ukraine.
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mentales et les partenaires et définir les priorités 
pour une reconstruction. 

« Safe Haven » 
La longue tradition humanitaire de la Suisse s’étend 
également à la sauvegarde des biens culturels4. 
Depuis 2015, la Suisse dispose – pour tout Etat tiers 
qui en ferait la demande – d’un refuge internatio-
nal (« Safe Haven ») pour la sauvegarde de biens 
culturels menacés par des conflits armés, des ca-
tastrophes ou des situations d’urgence5. La garde 
en dépôt à titre fiduciaire doit être conclue par un 
accord bilatéral entre le Conseil fédéral et le gou-
vernement de l’Etat tiers. Les biens culturels vi-
sés par l’accord bénéficient d’une immunité contre 
toutes prétentions de tiers tant qu’ils se trouvent 
en Suisse. 

Par le canal diplomatique, notamment au tra-
vers de la Délégation permanente de la Suisse à 
l’UNESCO, ce soutien a été offert aux autorités 
ukrainiennes. La Suisse se tient prête si une de-
mande officielle devait lui parvenir. La section Pro-
tection des biens culturels à l’Office fédéral de la 
protection de la population est responsable de la 
gestion du refuge et de la coordination au niveau 
fédéral. Dans ce cadre, elle collabore en particu-
lier avec le Musée National Suisse qui assurera 
la conservation des biens culturels entreposés le 
moment venu.

4 La Suisse a ratifié la convention de la Haye de 1954 en 
1962 (RS 0.520.3) et son Deuxième protocole de 1999 en 2004 
(RS 0.520.33).
5 Prévu par la loi fédérale sur la protection des biens 
culturels en cas de conflit armé, de catastrophe et de si-
tuation d’urgence (LPBC, RS 520.3).

Préservation d’urgence
Outre le refuge international, des aides financières 
pour des projets de sauvegarde des biens culturels 
en provenance d’Ukraine ont été mises en place 
par l’Office fédéral de la culture. Il peut s’agir de 
soutenir les musées ou les institutions culturelles 
en Suisse qui accueilleraient des biens culturels 
en dépôt en provenance d’Ukraine ou des pro-
jets d’institutions ou de particuliers qui viseraient 
la préservation de biens culturels et la prévention 
contre la destruction, le vol et le trafic illicite. Par 
ailleurs, une contribution au Fonds d’urgence de 
l’UNESCO pour le patrimoine culturel a été oc-
troyée. Ces mesures d’aide d’urgence et de colla-
boration sont conformes à la stratégie du Conseil 
fédéral en matière de protection du patrimoine 
culturel en danger pour la période 2019–2023. 

Crime de guerre
Les attaques intentionnelles contre les biens 
culturels sont considérées comme des crimes de 
guerre6. En 2005 et 2006 déjà, deux généraux de 
l’armée yougoslave avaient été condamnés pour 
la destruction du patrimoine culturel mondial de 
Dubrovnik (Croatie). Plus récemment, en 2016, les 
actes d’un terroriste menant à la destruction in-
tentionnelle d’une mosquée et de neuf mauso-
lées à Tombouctou (Mali) ont également été quali-
fiés par la Cour pénale internationale de crime de 
guerre. Si l’on ne peut prédire un éventuel verdict 
quant aux attaques perpétrées en Ukraine contre 
le patrimoine culturel, il ne peut être fait abstrac-
tion de l’immensité des dégâts. Un pan de l’his-
toire de l’humanité est menacé, réduisant d’autant 
la transmission de la mémoire collective et identi-
taire qu’est le patrimoine culturel aux générations 
futures.

6 A ce propos, Statut de Rome de la Cour pénale interna-
tionale et Résolution 2347 (2017) du Conseil de sécurité des 
Nations unies. 

Dix règles PBC en cas de conflit armé
En matière de protection des biens culturels, l’action de l’armée suisse est dictée 
par « Les dix règles de base de la protection des biens culturels » en cas de conflit 
armé. Une série d’affiches illustrant la thématique sera publiée par l’Office fédéral 
de la protection de la population à des fins de formation et de sensibilisation.  
Les biens culturels présents sur les affiches seront des exemples de biens cultu-
rels d’importance nationale, figurant à l’Inventaire suisse de la protection des biens 
culturels, et devant être préservés en cas de conflit armé. 

L’Abbaye de Saint-Gall était autrefois l’un des centres culturels les plus importants 
d’Europe. En 1983, l’Abbaye et ses biens culturels meubles ont été inscrits par 
l’UNESCO sur la liste du patrimoine culturel mondial.
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La Suisse n’était guère préparée à l’arrivée sou-
daine, à partir de la fin février 2022, de milliers de 
réfugiés en provenance d’Ukraine. Mais lorsque 
la Russie a attaqué ce pays, il a fallu se rendre à 
l’évidence : un grand nombre de personnes, dont 
beaucoup de femmes et d’enfants, allaient aussi 
affluer en Suisse pour échapper aux bombarde-
ments. Dans de nombreux cantons, la protection 
civile a été présente dès le début et en première 
ligne pour assurer l’accueil, l’encadrement et l’hé-
bergement provisoire des réfugiés. Dans de nom-
breux cas, il a fallu faire preuve de créativité. 

C’est souvent la protection civile qui a été char-
gée non seulement d’accueillir les personnes en 
fuite mais aussi d’assurer leur hébergement pro-
visoire. Dans le Toggenburg, par exemple, elle a 
contribué pour une large part à remettre en état 
un ancien EMS en seulement quelques jours et 
quelques nuits. Transformé en logement fonction-
nel, il a permis au personnel de la PCi de prendre 
en charge jusqu’à 200 personnes. Les membres 
de l’organisation régionale de protection civile ont 
également fait appel à leur réseau personnel afin 
d’obtenir rapidement le soutien nécessaire pour 

Afin de pouvoir garantir un accueil sur le long terme des réfugiés, la protection civile vaudoise a mis en place un hébergement d’urgence temporaire 
doté de 200 lits au Palais de Beaulieu à Lausanne. La protection civile est également chargée de son exploitation.

La protection civile en action 
pour les réfugiés
Dans le cadre de la gestion de la pandémie, la protection civile suisse a été mobili-
sée pendant plus de deux ans pour effectuer la plus grande intervention de son  
histoire. Quelques mois seulement après la fin des opérations, la guerre en Ukraine 
et l’arrivée soudaine de milliers de réfugiés ont exigé une nouvelle mise sur pied. 
Réactive et polyvalente, la protection civile (PCi) a joué un rôle essentiel dans la plu-
part des cantons pour assurer l’accueil d’un grand nombre d’exilés.

Jonas Höhn, Communication OFPP
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des travaux techniques. À Lausanne, c’est le centre 
de congrès du Palais de Beaulieu qui a été choisi : 
ce bâtiment historique a été transformé en peu de 
temps en hébergement provisoire avec le soutien 
de la protection civile. Dans la ville de Zurich, la 
Saalsporthalle a été aménagée afin de servir de 
dortoir et de réfectoire géant. Ailleurs, faute d’al-
ternative, il a fallu se rabattre sur les constructions 
de protection civile. La PCi a tenté alors d’y rendre 
le séjour des réfugiés aussi agréable que possible 
en proposant un encadrement élargi. À Berne, des 
membres de la protection civile ont ainsi proposé 
des excursions accompagnées au zoo de Dählhöl-
zli ou sur le Gurten 

Outre l’encadrement et l’hébergement des réfu-
giés, la PCi a dû s’acquitter d’autres tâches, parfois 
plus spécifiques. Ainsi, l’organisation de protec-
tion civile Berne Plus a dû venir en aide à l’ambas-
sade d’Ukraine lorsqu’elle a croulé sous les dons. 
Pour résoudre le problème, la PCi a mis en place 
un centre logistique dont elle a aussi assuré l’ex-
ploitation au début. 

De nouvelles expériences instructives
Mais pour la plupart des membres de la protection 
civile, les difficultés ne résidaient pas tant dans les 
tâches manuelles et la logistique mais plutôt dans 
le contact avec les réfugiés. Le défi était de taille : 
outre le fait qu’il s’agissait souvent d’enfants, l’obs-
tacle de la langue rendait la communication diffi-
cile. Par ailleurs, de nombreux fugitifs étaient arri-
vés en Suisse traumatisés par la guerre, ce qui a 
requis une grande sensibilité psychologique de la 
part du personnel de la protection civile. Afin de 
gérer cette situation au mieux, la prise en charge 
de ces personnes a été confiée à des membres 
de la PCi issus de professions sociales ou médi-
cales. Néanmoins, plusieurs commandants de la 
protection civile ont déclaré que l’assistance aux 
personnes particulièrement vulnérables ou trau-
matisées devrait à l’avenir être davantage prise en 
compte dans la formation.

D’une manière générale, il ressort de cette inter-
vention qu’un défi de cette ampleur exige une 
étroite collaboration entre les autorités canto-
nales, la protection civile, les organisations d’ur-
gence, les institutions privées et les bénévoles. 
En de nombreux endroits, c’est uniquement grâce 
au pragmatisme et à la flexibilité des personnes 
concernées que cette collaboration a pu fonction-
ner aussi bien. 

Comme ici à la Saalsporthalle de Zurich, l’accueil des réfugiés a dû également 
être assuré sur le plan administratif. Le deuxième plus grand complexe sportif 
de Zurich constitue depuis mi-mars 2022 un centre de premier accueil pour les 
réfugiés.

L’hébergement englobe également les repas (ville de Berne). 
L’intervention des membres de la protection civile a été  
limitée dans tous les cas à une semaine, afin d’éviter des  
interruptions de travail trop importantes.
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Par le biais de la télévision et de photos, la guerre, 
notion assez abstraite, redevient brusquement 
tangible. Quel est l’effet de telles images?
Elles font naître un sentiment d’insécurité et at-
tirent notre attention. Elles suscitent la peur et l’ef-
froi ou la compassion pour la population touchée 
et peuvent parfois perturber notre sommeil. Mais 
elles éveillent aussi la curiosité et l’envie de savoir 
ce qui se passe. Elles peuvent nous inciter à éta-
blir un plan d’urgence, à acheter des groupes élec-
trogènes ou à s’informer au sujet d’un abri où trou-
ver refuge. 

Ces images déclenchent-elles aussi un mouve-
ment et des réactions de panique ?
Je parlerais plutôt de réactions psychiques. En 
principe, il est plutôt positif de lire les nouvelles, 
de se tenir informé et d’analyser les événements. 
Ce n’est que lorsque les images de guerre sont 
visionnées en boucle qu’elles deviennent dange-
reuses pour le psychisme. Une telle consomma-
tion est nocive et peut également provoquer un 
traumatisme. Il convient de s’en protéger. Nous re-
cevons des patients qui regardent régulièrement 
des courts-métrages sur des zones de guerre dif-
fusés sur les réseaux sociaux ; ils trouvent cela di-
vertissant, mais ces images ne les aident pas à 
comprendre les événements et ils peuvent tom-
ber malades. C’est ce qui s’est passé après l’at-
taque terroriste du 11 septembre : des personnes 
qui n’étaient pas directement concernées ont dé-
veloppé des troubles psychiques parce qu’elles 
avaient regardé trop souvent (plus de 500 fois) ces 
images terribles.

D’autre part, il est important, en tant que citoyens, 
que nous soyons informés et préparés en consé-
quence. Que recommandez-vous ?

Savoir, comprendre et trier : tels sont en l’occur-
rence les trois mots clés. Il existe toutefois un 
risque lié à un excès d’informations dont on ne 
peut tirer aucune conclusion valable. Personnelle-
ment, je ne lis plus qu’une fois par semaine un bul-
letin d’information fiable. Je gagne ainsi du temps 
pour réfléchir à ce que les informations reçues si-
gnifient pour moi, ma famille et la Suisse, et aux 
mesures qui s’imposent. C’est un moyen de se dé-
faire d’un sentiment d’impuissance.

La frontière entre alarmisme et 
mise en garde est ténue
Depuis le 24 février 2022, la guerre est de retour en Europe. Les images boulever-
santes font le tour du monde : des gens qui se réfugient dans les stations de métro, 
des rangées de maisons détruites et des bombes qui explosent. Les personnes  
vulnérables sont traumatisées ou angoissées. Dans l’interview qu’il nous  
a accordée, Stefan Vetter, médecin-chef du Centre de psychiatrie sociale  
de la Clinique psychiatrique universitaire de Zurich, évoque les conséquences  
que de tels événements peuvent avoir sur notre comportement.

Sandra Walker, Communication OFPP

Dr. med. Stefan Vetter, privat-docent 
Médecin et psychiatre formé à Berne et à Zurich, Stefan  
Vetter a vécu sa première épreuve du feu en psychiatrie de 
catastrophe après le crash d’un avion de Swissair près  
d’Halifax. Depuis, il mène des recherches dans le domaine de 
la psychiatrie de catastrophe et de guerre et s’est rendu sur 
le terrain en tant que spécialiste lors de nombreuses catas-
trophes et événements majeurs récents. Il est intervenu  
notamment lors de l’attaque terroriste du 11 septembre à New 
York, de la prise d’otages d’écoliers à Beslan ou du tsunami 
dans l’océan Indien. Sur le plan scientifique, il étudie des 
questions relevant des domaines du diagnostic et de  
l’épidémiologie. Il s’intéresse également à des thèmes com-
plémentaires de la psychiatrie sociale et aux changements 
psychiques observés dans la population suite à des  
catastrophes.
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Quel est selon vous le rôle des médias ?
Les médias ont également un rôle à jouer dans la 
gestion des crises et des catastrophes. À mon avis, 
les journalistes et les groupes de presse ne sont 
plus que partiellement conscients de cette res-
ponsabilité et veulent avant tout attirer les lecteurs. 
Ce serait déjà un progrès considérable si les mé-
dias (en particulier les médias gratuits avec leurs 
informations axées sur les images) se laissaient 
moins guider par le taux de clics.

De nos jours, le terme de traumatisme est  
galvaudé. Question à l’expert : qu’est-ce qu’un 
traumatisme ?
Un traumatisme est la conséquence d’événe-
ments bouleversants (p. ex. un acte de violence, 
une guerre, un événement naturel) qui peuvent en 
principe placer chacun de nous dans une situation 
psychique exceptionnelle. Notre vie ou celle d’un 
proche est mise en danger. 

En ce qui concerne le risque de subir un trauma-
tisme, un autre facteur entre en ligne de compte : 
l’effet d’accumulation. Tout au long de la vie, on est 
confronté à de petits événements douloureux qui, 
à eux seuls, n’ont pas d’effet traumatisant. Mais 
leur combinaison crée une vulnérabilité cumula-
tive ou réduit la résistance des personnes concer-
nées au fur et mesure qu’elles sont confrontées 
à ces événements. Il suffit alors parfois d’un rien 
pour déclencher un trouble traumatique.

Éprouver un sentiment d’impuissance peut donc 
avoir un effet traumatisant ?
Ce qui est déterminant, c’est de se retrouver, en 
tant qu’être humain, privé de toutes les possibilités 
de se protéger et de sentir que sa vie et son inté-
grité physique sont en danger. Le risque de déve-
lopper une maladie psychique liée au traumatisme 
augmente en fonction de l’intensité et de la durée 
de ces situations extraordinaires d’impuissance. 

Existe-t-il des mesures préventives, peut-on se 
protéger d’un traumatisme ?
Il n’existe pas de prévention primaire. Il faudrait 
pour cela empêcher tous les événements trauma-
tisants comme les avalanches, les actes de vio-
lence, etc. Mais plus une personne est capable 
de s’adapter aux changements, moins elle a de 
chances de subir un traumatisme. Une telle per-
sonne se dira : « Je me suis déjà trouvée dans de 
nombreuses situations stupides ou inextricables 
et j’ai généralement réussi à m’en sortir. » C’est lié 
aux ressources personnelles : plus elles sont éle-
vées, mieux c’est. D’autres facteurs peuvent éga-
lement avoir un effet protecteur : avoir une vie spi-
rituelle, disposer de liens familiaux, être chargé de 
tâches importantes, tout cela nous protège. 

En tant que psychiatre, comment puis-je diagnos-
tiquer un trouble post-traumatique ?
Tout d’abord, les personnes concernées doivent 
avoir vécu un événement potentiellement trauma-
tisant. Celui-ci peut engendrer différents troubles 
psychiatriques. Ces derniers comprennent le 
stress post-traumatique, la dépression, les 
troubles anxieux et les troubles obsessionnels 
compulsifs. Les signes sont observables au plus 
tôt un mois après les faits et, en règle générale, 
le traumatisme peut être identifié après six mois. 
Les personnes concernées ne consultent généra-
lement que bien plus tard, après un an à 18 mois.

Les êtres humains sont des êtres sociaux.  
C’est justement lors d’un événement majeur que 
l’on peut observer des mouvements d’entraide et 
de soutien. Mais il se peut aussi que ce soient  
l’indifférence, l’insensibilité et l’égoïsme qui  
dominent. Comment peut-on influencer les inter-
actions sociales à travers la communication ?
Tout dépend de la nature de la menace. Lors de la 
rupture d’un barrage, d’un tremblement de terre, 
c’est-à-dire lorsque tout le monde est menacé de 
la même manière, les conséquences sont accep-
tées plus facilement que lors d’événements qui ne 
touchent que des parties spécifiques de la popu-
lation. C’est précisément ce qui posait problème, 
au début, avec les mesures de protection contre 
le coronavirus. Lorsque votre propre grand-mère 
est menacée par le COVID-19 et qu’elle pourrait en 
mourir, il paraît évident qu’on doit la protéger. Mais 
si la grand-mère vit dans un EMS à 250 km de chez 
soi et non pas sous le même toit, il est difficile pour 
un adolescent de comprendre pourquoi il ne peut 
plus voir ses amis et pourquoi l’école est fermée. 
Il peut en éprouver un sentiment d’injustice et ne 
plus être capable de faire preuve de solidarité ; cela 
a des répercussions sur les interactions sociales. 
Les consignes et les informations doivent être pla-
cées dans un contexte, elles doivent avoir du sens. 

Les fake news sont des informations manipulées 
et simulées qui se propagent sur les réseaux so-
ciaux. La protection de la population est elle aussi 
de plus en plus appelée à démentir de fausses in-
formations. Quelle est l’influence de ces dernières 
sur la perception de la réalité par la population ? 
Pourquoi est-il si important de les contrer ?
Les fake news ont un effet déstabilisant. Lors-
qu’elles concernent les informations des autori-
tés, je créerais la fonction de chargé des fake news. 
Comme un ombudsman, cette personne évalue-
rait et rectifierait les fausses informations ; il s’agi-
rait d’un emploi à plein temps. BBC-News, par 
exemple, dispose d’un tel service qui traite les in-
formations de guerre en provenance d’Ukraine.
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Au début de la guerre, plusieurs entreprises et institutions ont déve-
loppé des applications pour alerter les populations en cas de bombar-
dements. Elles sont aujourd’hui utilisées en masse par les civils. 

Clara Marchaud, Journaliste, Kyiv

En ce début mars, la gare de Lviv est bondée 
d’Ukrainiens fuyant la guerre, quand une sirène 
retentit. « C’est bon, ce n’est que mon téléphone, 
c’est une alerte de Kyiv (Kiev) », s’excuse un pas-
sager qui vient de fuir la capitale ukrainienne face 
aux regards tétanisés. Depuis sept mois, les Ukrai-

niens ont appris à vivre avec les alertes aériennes, 
un son assourdissant et oscillant qui prévient d’un 
possible bombardement et appelle à se mettre 
aux abris. Dans certaines villes accompagnées de 
consignes, les sirènes hurlent depuis des haut-
parleurs mais surtout depuis les smartphones. 

Des civils ont trouvé refuge dans un bunker sous un théâtre du centre-ville de Dnipro. Ils consultent les réseaux sociaux pour 
s’informer de l’avancée de l’armée russe et du bombardement de la ville. 

En Ukraine, une application  
pour prévenir des frappes  
aériennes 
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Le 24 février, alors que la Russie envahit l’Ukraine, le 
système d’alerte aux populations n’est pas encore 
prêt, reconnaît Petro Olenytch, le maire adjoint de 
Kyiv, également Chief Digital Transformation Officer 
(CDTO). Depuis deux ans, l’Ukraine opère sa tran-
sition de sirènes mécaniques issues de la guerre 
froide à des sirènes électroniques. Les tests sont 
rares et coûteux et, à Kyiv, les alertes sont surtout 
pensées pour faire face à des incendies. « Jamais 
nous n’aurions pensé qu’on nous attaquerait de 
façon aussi massive et directe », reconnaît Petro 
Olenytch. Dès le 24 février à cinq heures du matin, 
la capitale est bombardée, et de nombreux haut-
parleurs des quartiers dortoirs de la rive gauche 
ne s’enclenchent pas. A la campagne, dans cer-
tains villages, on sonne les cloches de l’église pour 
annoncer la guerre, faute de système fonctionnel. 

A Kyiv, la mairie décide immédiatement de se servir 
de l’application municipale pour alerter les popu-
lations. Elle a déjà été téléchargée près de 1,5 mil-
lion de fois et sert à acheter des tickets de bus ou à 
payer les amendes de stationnement. Juste avant 
la guerre, les autorités y avaient ajouté une carte 
des abris. En une journée, la fonctionnalité « si-
rène » est mise en place. Aujourd’hui, Kyiv Tsyfrovy 

(« Kyiv numérique » en ukrainien) a été téléchargée 
près de deux millions de fois. Un chiffre important, 
alors que trois millions d’habitants sur cinq vivent 
encore dans la capitale.

A l’échelle nationale également, de nombreuses 
applications sont développées par la commu-
nauté tech, nombreuse et qualifiée dans le pays. 
La population est quant à elle habituée aux nou-
velles technologies. L’Ukraine est en effet dans 
une logique de digitalisation depuis des années, 
le président Volodymyr Zelensky prône ainsi de-
puis 2019 le concept de « l’Etat dans son smart-
phone ». Au moins douze millions d’Ukrainiens se 
servaient en 2021 de l’application Diia, qui, entre 
autres, stocke les documents d’identité en format 
numérique, valant pour originaux. Encore plus l’uti-
lisent aujourd’hui, alors que de nombreux civils ont 
dû quitter à la hâte leurs domiciles, parfois sans 
leurs papiers. 

Le 24 février, Valentin Hrytsenko, un directeur mar-
keting de 32 ans, fuit la capitale en voiture vers 
l’Ouest, quand il a l’idée avec ses collègues de 
créer une application nationale pour les alertes 
aériennes. Son entreprise Ajax Systems, fabricant 

En Suisse, le principe « une place protégée pour chaque habitante et habitant » s’applique : quelque 370 000 abris privés et 
publics offrent environ neuf millions de places protégées. Cela représente un taux de couverture de plus de 100%. En Ukraine, 
la situation est tout autre : selon les services compétents, la capitale Kiev compte quelque 4500 abris. Il s’agit de caves,  
de sous-sols, de stations de métro, de garages souterrains et de passages qui ont été contrôlés. Les autorités ont en outre 
diffusé une carte montrant les emplacements. Dans d’autres villes et régions, la population peut également se renseigner via 
Internet sur les abris disponibles. 
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ukrainien de systèmes de sécurité sans fil distri-
bués dans le monde entier, possède déjà des au-
torisations pour envoyer des alertes critiques sur 
les smartphones, même en mode silencieux. « Ces 
autorisations demandent du temps pour être obte-
nues auprès d’Apple et Android et chaque minute 
comptait, on a donc créé notre propre produit », se 
souvient-il. En 48 heures, son équipe d’ingénieurs 
met en place une application gratuite, en coopéra-
tion avec le Ministère de la Transformation numé-
rique. Les utilisateurs doivent simplement entrer 
les régions ou villes pour lesquelles ils souhaitent 
recevoir des alertes. Tryvoha (« alerte » en ukrai-
nien) a été téléchargée plus de onze millions de 
fois, dans un pays de 40 millions d’habitants (dont 
environ 8 réfugiés à l’étranger). 

Petro Olenytch comme Valentin Hrytsenko esti-
ment que leurs applications ne peuvent pas être 
le premier mode d’alerte pour tous les civils, mais 
seulement un « outil additionnel », notamment 
dans les zones moins peuplées et rurales. Tryvoha 
d’Ajax Systems donne ainsi une information pré-
cise au niveau du district et des types de risques : 
alerte aérienne, combats de rue ou artillerie. Plus 
récemment les risques nucléaires et chimiques 
ont été ajoutés. 

Malgré des risques accrus, les deux applications 
n’ont encore enregistré aucun cas de cyberat-
taques fructueuses. Si les deux opérateurs restent 
flous sur l’origine des informations pour des rai-
sons de sécurité, les applications - comme un mé-
dia - reçoivent directement l’alerte des autorités ou 
de l’armée dès qu’un missile est lancé vers l’es-
pace aérien ukrainien. Les alertes arrivent souvent 
sur l’application avant même d’être annoncées 
par les hauts-parleurs. « Une brigade de Jytomyr 

au centre de l’Ukraine nous a envoyé un remer-
ciement car ils s’étaient mis à l’abri après qu’un 
des soldats ait reçu une alerte sur son téléphone. 
Quelques minutes plus tard, leur base était bom-
bardée », raconte Valentin Hrytsenko. 

Mais les opérateurs interrogés précisent que leurs 
applications seront bientôt un peu moins utilisées. 
Le ministère des Situations d’urgence est en effet 
en train de tester le système de diffusion cellulaire 
(Cell Broadcast), basé sur le réseau téléphonique, 
qui devrait être opérationnel fin 2022 et permet-
tra aux téléphones portables plus anciens de re-
cevoir les alertes. 

En attendant, les civils utilisent toujours les ap-
plications. Olha, 27 ans, habite en plein centre de 
Kyiv, à une centaine de mètres d’une usine militaire 
bombardée à trois reprises depuis le début de la 
guerre. Avec son compagnon, ils refusent de dé-
ménager, après avoir quitté Kyiv pendant quelques 
semaines au début de la guerre. Le couple utilise 
Kyiv Tsyfrovy pour recevoir les alertes et se mettre 
à l’abri dans la salle de bain, loin des fenêtres sus-
ceptibles d’exploser. « On regarde également sur 
une autre application les régions en alerte. Si seu-
lement celle de Kyiv l’est, on va tout de suite aux 
abris », raconte cette étudiante. « Mais si toute 
l’Ukraine est en rouge, on a tendance de plus en 
plus à ignorer les sirènes, parce qu’il faut vivre ! », 
s’agace Olha. Régulièrement, les autorités ap-
pellent la population à respecter les consignes, 
alors que l’armée russe frappe quotidiennement 
des zones civiles dans tout le pays.

Des riveraines sortent de l’abri 
d’une verrerie à Lyssytschansk, 
dans le nord de Oblast de  
Louhansk.
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Quelques semaines seulement avant l’agres-
sion russe contre l’Ukraine, les cinq membres 
permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, 
dont la Russie, proclamaient dans une déclara-
tion commune1 qu’« une guerre nucléaire ne peut 
pas être gagnée et ne doit jamais être menée ». 
L’encre de cette déclaration était à peine sèche 
que le président russe Vladimir Poutine brandis-
sait la menace d’un recours à l’arsenal nucléaire 
face à l’Occident. Quelques jours après le début 
de la guerre en Ukraine, il ordonnait de « mettre les 
forces de dissuasion de l’armée russe en régime 
spécial d’alerte au combat ». Ces forces de dis-
suasion comprennent des armes nucléaires. Six 
mois après ce premier chantage au nucléaire et 
les nombreux revers subis par ses troupes, le pré-
sident russe surenchérissait et qualifiait la guerre, 

1 Joint Statement of the Leaders of the Five Nuclear-
Weapon states on preventing nuclear war and avoiding arms 
races 

qui marque le pas, de lutte pour la défense de la 
« mère patrie ».
 
Depuis le début du conflit, le DDPS juge peu pro-
bable l’utilisation d’armes nucléaires par la Russie, 
car Moscou est en mesure de détruire des cibles 
en Ukraine par des moyens conventionnels. Par ail-
leurs, une escalade nucléaire briserait un tabou et 
augmenterait la probabilité d’une intervention de 
l’OTAN, avec des conséquences potentiellement 
lourdes pour la Russie. Indépendamment de cela, 
ces menaces ont ravivé les craintes de la popula-
tion dans toute l’Europe, y compris en Suisse, car 
les schémas d’escalade de la guerre froide jusqu’à 
la « destruction mutuelle assurée » (« Mutual As-
sured Destruction [MAD] ») ont toujours cours et les 
arsenaux dont ils découlent existent encore. Les 
États dotés de l’arme nucléaire totalisent actuelle-
ment quelque 13 400 têtes nucléaires. C’est moins 
qu’à l’apogée de la guerre froide, mais toujours suf-
fisant pour détruire toutes les villes et zones métro-
politaines du monde. Ces stocks continuent d’être 

Le 6 août de chaque année  
depuis 1947, une journée com-
mémorative a lieu à travers  
le monde pour rappeler  
le bombardement atomique  
d’Hiroshima en 1945. 

Abris :  
l’ombre de la guerre froide 
Le risque de guerre nucléaire n’a pas disparu, comme Vladimir Poutine le rappelle 
depuis son attaque contre l’Ukraine. Dès février 2022, les dirigeants russes ont 
abandonné toute retenue rhétorique et menacé ouvertement et à plusieurs reprises 
les Occidentaux de recourir à l’arme nucléaire en cas d’ingérence. En conséquence, 
l’intérêt pour les ouvrages de protection en Suisse a augmenté, bien qu’ils aient été 
conçus pour un conflit armé dans le pays et non pour les conséquences radiolo-
giques d’une guerre nucléaire en Ukraine.

Andreas Bucher, Communication OFPP
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Mario Burger, chef de la chimie nucléaire au labo-
ratoire Spiez, explique le 3 novembre 2022 dans 

l’émission SRF Global le mode d’action des armes 
nucléaires. Le besoin d’informations sur les 

risques nucléaires a énormément augmenté de-
puis la guerre en Ukraine.

modernisés et, bien que le nombre total de têtes 
nucléaires ait légèrement diminué en 2021, il est 
probable qu’il augmente à nouveau dans les an-
nées à venir2.

Grâce à l’obligation de construire des abris et à 
l’objectif d’« une place protégée pour chaque habi-
tant » qui prévalaient depuis la guerre froide, la po-
pulation de la Suisse bénéficie d’un réseau d’ou-
vrages de protection très développé par rapport 
aux autres pays3. En 2022, l’intérêt pour cette in-
frastructure s’est donc accru : de nombreux jour-
nalistes étrangers sont venus en Suisse, ont pu 
voir des abris privés et publics et ont constaté avec 
surprise que chaque habitant y disposait d’une 
place protégée4. Toutefois – et il a fallu le répéter 
à maintes reprises tant aux journalistes étrangers 
qu’aux habitants inquiets – les abris sont conçus en 
premier lieu en vue d’un conflit armé sur le territoire 
suisse. Ils doivent résister aux effets des armes 
modernes, c’est-à-dire qu’ils offrent avant tout 
une protection contre les tirs rapprochés d’armes 
conventionnelles.

Les abris peuvent certes offrir à la population une 
certaine protection temporaire en cas d’événe-
ment radiologique5. Une guerre nucléaire à grande 
échelle en Europe serait toutefois catastrophique, 
et aucun État, pas même la Suisse, ne peut se pré-
munir contre les effets d’une telle guerre.

Si l’utilisation d’armes nucléaires se limitait à 
l’Ukraine, les effets radiologiques ne se feraient 
sentir en Suisse, distante de 1700 kilomètres, que 

2 Stockholm International peace Research Institute, Glo-
bal nuclear arsenals are expected to grow as states continue 
to modernize, www.sipri.org, 20 juin 2022
3 What Happened to Europe’s Public Bunkers ? As bombs 
fall on Ukraine, many European governments are waking up to 
the sorry state of their own civil defenses, Foreign Policy, 8 mai 
2022, foreignpolicy.com
4 Cf. p. ex. : 
En Suisse, la plupart des immeubles disposent d’abris an-
ti-atomiques, Euronews, 3 avril 2022 ; fr.euronews.com 
En Suisse, les abris antiatomiques sont obligatoires depuis la 
guerre froide, CNews, 25 mars 2022, www.cnews.fr; 
Demand for Nuclear bunkers Soars as Russia-Ukraine War 
fuels Fear in Europe, Newsweek, 30 avril 2022, www.news-
week.com
5 Abris pour la population (admin.ch)

dans certaines conditions météorologiques et se-
lon la direction du vent : si le but est de provoquer 
un maximum de dégâts par l’onde de choc, l’explo-
sion devrait avoir lieu à très haute altitude. Les ma-
tières radioactives seraient entraînées dans l’at-
mosphère et retomberaient sur la terre au bout de 
plusieurs mois. Durant ce laps de temps, les nucléi-
des à vie courte se désintégreraient alors que les 
nucléides à vie longue se répartiraient dans l’hé-
misphère nord. Si une bombe nucléaire explosait 
au sol, une grande partie des matières radioactives 
seraient emportées par la boule de feu. Les parti-
cules radioactives s’y condenseraient et retombe-
raient rapidement au sol. Cela pourrait provoquer 
localement d’importantes contaminations du ter-
rain. Peu importe qu’une arme nucléaire explose 
au sol ou en altitude en Ukraine : d’une manière gé-
nérale, on peut affirmer que celle-ci n’aurait guère 
d’incidence pour la Suisse – en tout cas pas de 
conséquences radiologiques mettant la santé en 
danger. L’approvisionnement agricole pourrait tou-
tefois être affecté et des interdictions de récolte, 
de pêche, de mise en pâture et de chasse pour-
raient être décrétées6. 

Les abris ne sont donc pas adaptés à la survie à 
une guerre nucléaire à grande échelle, ni prévus 
pour protéger la population contre les effets radio-
logiques d’un événement nucléaire en Ukraine. En 
conséquence, la Confédération n’a pas non plus 
ordonné la préparation des abris, car cette mesure 
n’intervient que lorsqu’un conflit armé se profile en 
Suisse ou dans les pays limitrophes. La population 
ne se réfugie dans les abris que sur instruction des 
autorités. Néanmoins, les craintes de la popula-
tion sont compréhensibles. Les gros titres comme 
« Poutine menace de déclencher une guerre nu-
cléaire – comment trouver mon abri ? »7 répondent 
aux craintes réelles et justifiées des gens. En 2022, 
la Section Communication de l’OFPP a dû trou-
ver un juste équilibre entre la prise en compte de 
ces inquiétudes et la nécessité d’expliquer que la 
guerre en Ukraine n’exigeait pas de la population 
des mesures particulières. 

6 Guerre en Ukraine (admin.ch)
7 Putin droht mit Atomkrieg – Wie finde ich meinen 
Luftschutzraum? | Basler Zeitung (bazonline.ch)
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Des bombardiers d’eau remplissent leur citerne sur le lac du 
barrage de Castelo de Bode pendant un incendie de forêt à 
Abrantes, au Portugal.

Coopération internationale  
dans le domaine de la protection de 
la population

À la suite de la guerre en Ukraine, le Conseil fédéral veut orienter davantage  
la politique de sécurité et de défense de la Suisse vers une coopération internatio-
nale et moderniser l’armée. Mais, dans le domaine de la protection de la population 
aussi, il est nécessaire d’agir afin de renforcer la coopération transfrontalière.

Roland Bollin, Centrale nationale d’alarme, OFPP

Le rapport complémentaire sur la politique de sé-
curité1 souligne dans le contexte de la guerre en 
Ukraine la nécessité d’intensifier la coopération 
internationale dans le domaine de la sécurité et 
d’orienter la politique de sécurité et de défense 
de la Suisse, de manière plus systématique que 
jusqu’ici, vers la coopération avec des partenaires, 
et cela vaut également pour la protection de la po-
pulation. Les catastrophes ne connaissent pas de 
frontières politiques ou géographiques. Les évé-
nements extrêmes ont généralement des réper-
cussions transfrontalières et peuvent déborder 
les capacités de réaction nationales. L’utilisation 
transfrontalière de connaissances spécialisées et 
de valeurs empiriques pourrait être la clé de l’amé-
lioration de la résilience nationale face aux dan-
gers actuels et émergents.

Le nouveau concept stratégique de l’OTAN2, 
adopté récemment, offre des possibilités de coo-
pération élargies, y compris dans le domaine de 
la résilience et de la formation. Dans ses partena-
riats, l’OTAN a toujours recherché une coopéra-
tion sur mesure avec les différents États. Elle a en-
core poursuivi dans ce sens ces derniers temps 
en concluant des programmes de coopération in-
dividuels, en fonction des intérêts et des possibili-
tés de chaque État partenaire. Cela élargit la marge 
de manœuvre et répond aux attentes de la Suisse. 

1 Rapport complémentaire au Rapport sur la politique de 
sécurité 2021, sur les conséquences de la guerre en Ukraine 
2 OTAN 2022 - Concept stratégique

Dans ce contexte, l’OFPP organise chaque année, 
en collaboration avec le Centre de politique de sé-
curité de Genève (GCSP), le cours « International 
Course on Risk and Crisis Management : Respon-
ding to Crisis in the 21st Century »3.

Les instruments à disposition pour développer la 
coopération avec l’UE sont moins nombreux, car 
l’UE ne connaît pas encore de partenariats et de 
cadres de coopération institutionnalisés. Dans 
le domaine de la protection de la population, la 
Suisse pourrait toutefois intensifier sa coopération 
dans le cadre du Mécanisme européen de pro-
tection civile (Union Civil Protection Mechanism, 
UCPM). L’UE a créé en 2001 ce mécanisme rat-
taché à la direction générale de la protection ci-
vile et des opérations d’aide humanitaire euro-
péennes. Son but est de renforcer la coopération 
transfrontalière en matière de préparation aux ca-
tastrophes, d’appréciation des risques et d’aide 
d’urgence en Europe et ailleurs. 

Le mécanisme de protection civile aide les pays 
membres mais aussi des pays non membres de 
l’UE à réagir aux situations d’urgence telles que 
les catastrophes naturelles, les crises sanitaires ou 
les conflits. Ces pays peuvent y avoir recours lors-
qu’une situation dépasse leur capacité de réac-
tion. En réponse à une demande d’aide d’un pays, 
le Centre mobilise assistance et expertise pour la 
coordination des mesures d’urgence. Il surveille 

3 Geneva Centre for Security Policy (gcsp.ch)
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les événements dans le monde entier 24 heures 
sur 24 et fournit une aide d’urgence grâce à une 
liaison directe avec les autorités nationales char-
gées de la protection en cas de catastrophe. En 
2020 et 2021, le mécanisme de protection civile a 
été principalement utilisé pour lutter contre la pan-
démie de coronavirus, mais aussi des incendies 
de forêt, des inondations, la pollution marine, des 
éruptions volcaniques, des phénomènes météo-
rologiques extrêmes ou des tempêtes (cf. tableau).

La participation à l’UCPM est également possible 
pour les pays non membres de l’UE. L’adhésion 
de la Suisse en tant que pays tiers a fait l’objet en 
2021 d’une étude approfondie du Center for Se-
curity Studies (CSS) de l’EPFZ4. Celle-ci relève de 
nombreux avantages et opportunités à long terme 
pour la Suisse en cas de collaboration plus étroite 
avec l’UCPM, par exemple le renforcement des 
capacités des autorités cantonales et fédérales à 
se préparer aux dangers actuels et futurs. Si une 
catastrophe majeure devait toucher la Suisse, la 
protection de la population aurait accès aux ca-
pacités de réaction et aux réserves stratégiques 
coordonnées de 27 États membres et de 6 États 

4  Risk and Resilience Report ETHZ : An Evaluation of Swit-
zerland becoming a Participating State of the European Union 
Civil Protection Mechanism, ETHZ, Mai 2021 
Details – Center for Security Studies | ETH Zürich

participants. Toutefois, en tant qu’État participant, 
la Suisse n’aurait pas de pouvoir de décision for-
mel, ce qui limiterait son influence sur les futurs dé-
veloppements stratégiques du mécanisme. 

Le 23 novembre 2022, le Conseil fédéral a accepté 
la motion Matter Michel 22.3904 « Pour une adhé-
sion de la Suisse à l’UE ». Indépendamment d’une 
adhésion à l’UCPM, les champs de coopération 
transfrontalière suivants sont prioritaires pour 
l’OFPP : 
 • Examiner comment et où la coopération  

pourrait être renforcée dans les domaines de  
la recherche, de la protection NBC, de la  
résilience des infrastructures critiques,  
de la formation et des exercices.

 • Étudier la réalisation d’un exercice modulaire, 
MODEX Suisse, fondé sur le scénario d’un 
tremblement de terre5. L’objectif d’EU MODEX 
est de mieux préparer les autorités et les ex-
perts de la protection de la population aux in-
terventions internationales dans le cadre du 
mécanisme de protection civile de l’UE, afin de 
garantir une réaction plus rapide, coordonnée 
et efficace aux situations d’urgence. 

5  Exemple d’exercice MODEX en Autriche : MODEX – Pre-
paring for Emergencies, https ://youtu.be/ReQx4hScZH4 

Urgence biologique/sanitaire

Troubles civils, conflits, flux 
migratoires et réfugiés

Soutien consulaire

Tremblements de terre

Phénomènes météorologiques  

Inondations

Incendies de forêts 

Pollution marine 

Éruptions volcaniques

Autres

Total

Nombre moyen 
d'activations par 
an (2007-2019) 

Type d'évènement 

Source: Commission européenne

Nombre  
d'activations 
en 2020

Nombre 
d'activations 
en 2021

1,1

2,1

0,6

1,6

1,8

3,6

6,5

0,4

0,2

4

21,9

58

3

27

2

7

3

1

0

0

1

102

71

2

15

1

0

3

9

4

4

5

114

Activations du mécanisme par type d'évènement (2007-2021)
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Toutes les collaboratrices et tous les collabora-
teurs de la section, spécialistes au bénéfice d’une 
expérience de terrain avérée et de compétences 
didactiques confirmées par le brevet fédéral de 
formatrice ou formateur d’adultes, animent ces for-
mations autant au Centre fédéral d’instruction à 
Schwarzenburg que dans les cantons ou directe-
ment chez nos partenaires.

Base des formations proposées
Toutes les formations de conduite et de gestion 
de crise sont basées sur le schéma générique sui-
vant appelé également « rythme de conduite ». Ce 
schéma est également en vigueur chez tous les 
partenaires de la protection de la population sous 
des formes visuelles différentes, alors que le fond 
et le déroulement ne changent pas :

Cycle de résolution des problèmes :  
le processus de travail d’état-major 
doit faciliter la gestion des événe-
ments par l’organe de conduite.  
Il constitue une aide à la résolution de 
problèmes.

Former pour faire face à la crise

L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP), au travers de la Section 
Conduite & exercices de la Division Protection civile et formation, assure  
la formation de la protection civile, des états-majors cantonaux de conduite et  
des partenaires de la protection de la population dans les domaines de la conduite 
et de la gestion de crise.

Christian Fuchs, Communication OFPP
Thierry Tschanz, Section Conduite et exercices OFPP

25



Une formation de base permet d’acquérir les rudi-
ments techniques de la résolution systématique de 
problèmes. Cette formation permet entre autres aux 
participants :
 • d’analyser des situations particulières de manière 

systématique
 • d’élaborer et de présenter des solutions à l’aide de 

différentes techniques
 • de prendre la décision appropriée face à une  

situation donnée

Une formation au travail en état-major suit cette pre-
mière formation. Los de cette deuxième étape, les par-
ticipants sont capables :
 • de mettre en pratique la technique de travail 

d’état-major pour résoudre des problèmes  
complexes

 • de diriger un état-major en appliquant diverses 
techniques

 • d’élaborer et de présenter des solutions  
différenciées

 • de prendre des décisions en état-major adaptées  
à la situation et sous la contrainte du temps

Les états-majors cantonaux une fois formés et mis en 
place peuvent demander une formation continue sous 
forme d’exercices d’état-major à la Section Conduite 
& exercices. Ces exercices sont construits en accord 
avec les états-majors eux-mêmes, leur permettant 
ainsi de renforcer leurs processus de travail et la coo-
pération en leur sein et de vérifier leurs diverses pla-
nifications.

La Section Conduite & exercices offre également une 
formation à la collaboration civile-militaire (hors de la 
pyramide). En effet, lors de situation de catastrophe, les 
états-majors mais également les cantons sont amenés 
à collaborer avec l’armée. Cette dernière a un vocabu-
laire particulier et précis ainsi que ses propres proces-
sus d’engagement. Cette formation permet aux parti-
cipants :

 • d’expliquer les processus d’aide militaire en cas de 
catastrophe et de situation d’urgence

 • de demander une aide militaire sur la base de leurs 
propres activités de conduite conformément aux 
règles

 • de tenir un rapport de coordination avec les parte-
naires militaires

La dernière étape de la pyramide réside dans la créa-
tion d’exercices au cours desquels est exercée la col-
laboration entre les formations d’intervention des par-
tenaires de la protection de la population et les organes 
de conduite compétents. Les exercices généraux d’ur-
gence avec les cantons où sont implantées des cen-
trales nucléaires en font par exemple partie.

Exercices généraux d’urgence 
(GNU 22)
L’ordonnance sur la protection en cas d’urgence pré-
voit l’organisation tous les deux ans, avec l’une des trois 
centrales nucléaires suisses, d’un exercice d’urgence 
incluant une dissémination (simulée) de substances 
radioactives. Les organes suivants sont tenus d’y par-
ticiper : l’état-major d’urgence de la centrale nucléaire 
concernée, l’état-major de conduite cantonal compé-
tent, l’autorité de surveillance, à savoir l’Inspection fé-
dérale de la sécurité nucléaire (IFSN), la Centrale na-
tionale d’alarme et l’État-major fédéral Protection de 
la population. Selon la situation, d’autres organisations 
sont intégrées à l’exercice afin de vérifier des proces-
sus supplémentaires de protection d’urgence.

De fortes exigences pour la direction de l’exercice, 
les directives et le scénario
Exercer de manière réaliste le travail des états-majors 
et organisations d’intervention n’est pas une mince af-
faire. Les préparatifs débutent environ deux ans avant la 
date de l’exercice. Le but est de produire une ébauche 
répondant aux exigences de l’IFSN et aux besoins des 
organisations participantes puis de les combiner de 

Exercices d’intervention combinés
Renforcement de la coopération interdisciplinaire  

de différentes organisations.

Exercices d’état-major
Renforcement de la coopération et vérification de la planification. 

Formation d’état-major
Formation à la collaboration au sein d’un état-major pour un organe de conduite. 

Formation de base
Cours destinés aux individus en fonction de leurs connaissances préalables.

La formation des partenaires de la protection de la population et des états-majors de conduite cantonaux est basée sur le principe pyramidal.
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manière à ce que toutes les parties prenantes en 
retirent un bénéfice en termes d’apprentissage. 

Les grandes orientations et les éléments de l’exer-
cice sont définis dans des directives. Un EGU peut 
comporter non seulement des exercices cadres, 
qui confrontent en temps réel les états-majors 
d’urgence avec un scénario qui évolue, mais aussi 
des ateliers, des contacts avec les médias et des 
exercices des formations d’intervention. Un défi 
particulier est représenté par les « sauts tempo-
rels », qui consistent à interrompre un exercice 
pour le reprendre à un autre moment afin de pou-
voir s’entraîner sur une autre phase de l’événe-
ment. Il faut alors éviter les incohérences qui pour-
raient entraver la poursuite du travail en commun 
(par exemple s’il manque à un service participant 
des informations relatives à la phase « sautée »).

De plus, la direction de l’exercice développe un 
scénario avec plusieurs lignes d’action, qui consti-
tue le fil conducteur pour toutes les organisations 
participantes. Celui-ci est élaboré progressive-
ment et de manière très détaillée. Il constitue la 
base de travail de la direction de l’exercice qui, par 
ses « injects » (stimuli adressés aux postes d’exer-
cice sous forme de messages, d’appels, de rele-
vés de mesures, etc.), va mettre en route et faire 
avancer l’exercice.

EGU22 : régie à Schwarzenburg
Le dernier exercice général d’urgence a eu lieu 
en septembre 2022. Il simulait un accident dans 
la centrale nucléaire de Leibstadt. Par ailleurs, le 
transport de matériel d’urgence vers la centrale 
par des hélicoptères et des camions de l’armée 
et la mise en service d’émetteurs radio d’urgence 

ont été exercés en direct. Environ mille personnes 
ont participé. La direction de l’exercice a égale-
ment coordonné les observateurs qui ont accom-
pagné et évalué systématiquement le travail des 
participants aux différents postes de conduite de 
Berne (Centrale nationale d’alarme et État-major 
Protection de la population), Liebegg (État-major 
de conduite cantonal), Brugg (IFSN) et Leibstadt 
(centrale nucléaire) ainsi qu’à l’extérieur. 

Des exercices de simulation pour développer  
la protection d’urgence
Après la simulation d’exercice en temps réel du 
premier jour, le deuxième jour a été placé sous le 
signe de la préparation accélérée de mesures qui 
devraient prendre le relais des mesures de protec-
tion d’urgence ordonnées dans un premier temps 
par la Centrale nationale d’alarme. Dans le cadre 
de l’État-major fédéral Protection de la population, 
une ordonnance réglant les aspects de la protec-
tion de la santé ou de l’agriculture a été élaborée. 
Les exercices thématiques de simulation consti-
tuent une nouveauté. Des experts y ont discuté des 
problèmes qui se posent après quelques jours ou 
semaines de gestion de l’événement. 

Évaluation et rapport
La dernière phase de l’exercice consiste en l’éva-
luation et la rédaction d’un rapport. Le rapport 
contient des recommandations qui donnent des 
idées importantes aux unités en exercice sur la 
manière dont elles peuvent continuer à améliorer 
leurs capacités et leur coopération. Pour l’EGU22, 
cette phase s’achèvera en janvier 2023. À cette 
date, les préparatifs de l’EGU24 auront déjà com-
mencé.

L’interaction entre les services civils et l’armée est exercée pendant le GNU avec la livraison de matériel d’urgence à la centrale nu-
cléaire par hélicoptère.

2 7



Depuis la publication de l’actuelle analyse nationale 
des risques « Catastrophes et situations d’urgence 
en Suisse » (CaSUS)1 fin 2020, des demandes d’in-
formations plus détaillées ont été formulées à plu-
sieurs reprises. Pour répondre à ce besoin, l’OFPP 
a réalisé différentes évaluations de l’analyse na-
tionale des risques sous forme de diagrammes et 
en a publié une partie dans une nouvelle brochure 
« Les risques dans leur contexte ».2 Cette brochure 

1 CaSUS : https ://www.risk-ch.ch
2 Office fédéral de la protection de la population 
(OFPP) (2022) : Les risques dans leur contexte. Catas-
trophes et situations d’urgence en Suisse 2020. OFPP, 
Berne.

complète les autres produits CaSUS et poursuit 
deux objectifs principaux : la sensibilisation du pu-
blic et le soutien aux services spécialisés. 

La question concernant le classement et le niveau 
des différents risques est souvent posée. La ma-
trice des risques publiée pour la CaSUS 2020 (cf. 
graphique ci-dessus) montre les risques en termes 
de probabilité d’occurrence et d’ampleur des dom-
mages. Elle donne donc une idée du niveau rela-
tif des risques, mais le niveau absolu des risques 
n’est pas immédiatement perceptible. La grande 
infographie élargit la matrice des risques existante 
et montre l’ampleur des risques de manière direc-

Analyse nationale des risques : 
quelle est l’ampleur des risques ? 
L’analyse nationale des risques « Catastrophes et situations d’urgence en Suisse » 
(CaSUS) fournit des informations sur les dangers auxquels la Suisse est exposée.  
Il est important de procéder à une analyse comparative des différents risques. En 
effet, la question se pose toujours de savoir quel est le niveau des différents 
risques.

Stefan Brem, Wilhelm Möller, Analyse des risques et coordination de la recherche, OFPP
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tement quantitative, à l’aide de quatre caractéris-
tiques : 
 • le risque (valeur attendue des dommages en 

millions de CHF par an) sur l’axe horizontal, 
 • la fréquence (une fois tous les x ans) sur l’axe 

vertical, 
 • l’ampleur des dommages (dommages agrégés 

en milliards de CHF) représentée au moyen de 
la taille des surfaces circulaires,

 • les parts des divers domaines dans l’étendue 
des dommages, illustrés au moyen des cou-
leurs des surfaces circulaires.

Exemples de lecture :
 • Le scénario Panne de réseau mobile a  

une valeur attendue des dommages d’environ 
350 millions de CHF par an (centre de la sur-
face circulaire, lu sur l’axe x). Il représente ainsi 
le troisième risque le plus important, avec une 
fréquence d’une fois tous les 25 ans environ et 
une ampleur des dommages de 3 à 10 milliards 
de CHF. 

 • Le scénario Tremblement de terre représente 
le cinquième risque le plus important, avec une 
valeur attendue des dommages d’environ 
130 millions de CHF par an, pour une fréquence 

d’environ une fois tous les 1200 ans et des 
dommages agrégés compris entre 100 et 300 
milliards de CHF. 

En indiquant les risques quantifiés sous forme de 
valeur attendue des dommages (risque = ampleur 
des dommages x fréquence), il est possible de 
soumettre les mesures de réduction des risques 
à une analyse coût/utilité. Une évaluation inté-
grale des risques tient toutefois compte de multi-
ples aspects contextuels. En font partie la défini-
tion et l’acceptation d’objectifs de protection, les 
critères de durabilité écologique, économique et 
sociale ainsi qu’un dialogue sur les risques avec 
les responsables, les spécialistes et la popula-
tion concernée. En fin de compte, l’évaluation des 
risques est un processus politique qui doit impli-
quer toutes les parties prenantes.
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Le Laboratoire de Spiez dispose de trois équipes 
d’intervention spécialisées (EEVBS) pour la maî-
trise d’événements NBC. Ces unités spéciales ci-
viles du DDPS, désignées EEVBS A, B et C, pos-
sèdent le savoir-faire technique et les moyens 
nécessaires pour intervenir lors d’événements im-
pliquant de la radioactivité, des agents biologiques 
dangereux ou des produits chimiques toxiques. 
Leur concept d’intervention vise à apporter un sou-
tien rapide et efficace sur le terrain : en cas d’évé-
nement, les EEVBS peuvent être sollicitées par les 
forces d’intervention régionales via la Centrale na-
tionale d’alarme (CENAL). Immédiatement après 
l’alarme, la direction de l’intervention sur la place 
sinistrée est contactée par téléphone par l’EEVBS, 
qui lui fournit des conseils techniques. 

Dans l’heure qui suit l’alerte, une équipe de spécia-
listes peut partir du site de Spiez pour intervenir sur 
place. Les véhicules modulaires et de mesure des 
trois EEVBS sont équipés d’appareils de mesure 
modernes et d’autres matériels d’intervention. Les 
équipes peuvent ainsi effectuer les premiers rele-
vés sur place et prélever des échantillons en vue 
d’une analyse approfondie en laboratoire. 

Les EEVBS sont aujourd’hui les seuls moyens civils 
de la Confédération, immédiatement opération-
nels, qui soutiennent les cantons dans la gestion 
d’événements NBC. Les équipes d’intervention as-
surent leur disponibilité opérationnelle et leur ex-
pertise par des exercices réguliers avec des par-
tenaires suisses et étrangers. Les trois équipes se 
composent chacune de quinze à vingt spécialistes 
volontaires. Tous leurs membres disposent d’une 
expérience professionnelle de plusieurs années 
en laboratoire et d’une formation spéciale pour l’in-
tervention sur le terrain. 

L’un des exemples les plus récents d’engagement 
est la surveillance N, B et C de la conférence in-
ternationale Ukraine Recovery à Lugano en juillet 
2022. À la demande de la police cantonale tessi-
noise, le DDPS a participé aux opérations de sur-
veillance avant et pendant la conférence. L’équipe, 
composée de douze personnes, a effectué des 
contrôles et des mesures sur place afin de dé-
tecter la présence éventuelle de substances ra-
dioactives et a mis à disposition un chef d’inter-
vention ainsi que des équipes de mesure dans les 
domaines N et C. La sécurité radiologique des par-
ticipants a été discrètement assurée par des por-
tiques de mesure pendant toute la durée de la ma-
nifestation.

Outre les interventions sur place, l’EEVBS propose 
également des conseils techniques par téléphone 
24 heures sur 24. Cette prestation est impor-
tante, car en cas d’attentat avec des agents neu-
rotoxiques, par exemple, les mesures adéquates 
prises dans les premières minutes sont décisives 
pour la suite de l’événement.

La partie militaire du centre NBC de Spiez, le 
Centre de compétences NBC-DEMUNEX, est rat-
tachée à la formation d’application du génie/sau-
vetage/NBC et se compose de différentes unités 
dont la disponibilité est échelonnée. Il s’agit d’élé-
ments de milice bien formés et dotés d’un équi-
pement moderne et de collaborateurs qui peuvent 
être mobilisés de manière échelonnée en cas de 
situations NBC complexes et à grande échelle. Les 
moyens NBC du Laboratoire de Spiez et du Centre 
de compétences NBC-DEMUNEX sont harmoni-
sés et mis en œuvre de manière coordonnée en 
cas d’événement. Les prestations fournies par le 
Centre NBC de Spiez pour la maîtrise d’un évé-
nement NBC constituent ainsi un exemple type 
d’étroite collaboration civile et militaire.

Moyens d’intervention civils et  
militaires en cas d’événement NBC
La protection NBC englobe toutes les mesures de défense et de prévention contre 
les menaces et les dangers nucléaires (N), biologiques (B) et chimiques (C). Une 
grande partie des moyens NBC de la Confédération, tant en termes de personnel 
que de matériel, sont basés au Centre NBC de Spiez. Celui-ci comprend le Labora-
toire de Spiez, rattaché à l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP), et 
le Centre de compétences NBC-DEMUNEX de l’armée.

Kurt Münger, Laboratoire Spiez
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Tableau synoptique: comparaison avec d’autres pays européens

Selon une étude réalisée par l’EPF de Zurich, 
Alertswiss présente un bon taux de pénétration à 
l’échelle européenne (cf. le tableau). En moyenne, 
les utilisatrices et utilisateurs de l’appli s’abonnent 
aux notifications provenant de deux à trois can-
tons. Les chiffres relatifs à l’utilisation d’Alertswiss 
sont réjouissants et ses fonctionnalités sont 
convaincantes. Parmi les dernières innovations, il 
faut mentionner la fonction de traduction réalisée 
à l’été 2022 dans Polyalert, le système de trans-
mission d’alarme à la population fondé sur les ré-
seaux de la Confédération et des cantons. Cette 
nouvelle fonction facilite l’établissement de noti-
fications Alertswiss en plusieurs langues à par-

tir d’une traduction automatique simultanée. De 
telles notifications peuvent être corrigées ou com-
plétées après coup. Cette fonction a été testée 
dans le cadre d’une exploitation pilote en colla-
boration avec les polices cantonales bernoise et 
vaudoise puis présentée lors de la réunion de la 
Communauté Alertswiss en mars. La fonction de 
traduction est à la disposition de tous les cantons 
depuis juillet 2022.

https ://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/
cis/center-for-securities-studies/pdfs/RR-Reports-2022-War-
ning-App-Study.pdf

Aperçu des fonctionnalités analysées, chiffres d’utilisation et d’autres facteurs significatifs. Source : CSS EPF Zurich, mars 2022

Alertswiss touche 20%  
de la population
Le nombre d’utilisateurs d’Alertswiss est toujours  
à la hausse. Les notifications concernant les crues  
le long de l’Emme, le danger d’incendies dans de  
nombreuses régions de la Suisse tout comme la guerre 
en Ukraine notamment ont amené de nombreuses  
personnes à consulter l’appli et le site web d’Alertswiss.  
Actuellement, l’appli compte 1,6 million d’utilisateurs 
 représentant 20% de la population suisse.
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Deux ans avant la pandémie de COVID-19, l’EPFZ 
a étudié, sur mandat de l’OFPP, le degré de sen-
sibilisation de la population suisse à la survenue 
de catastrophes1. L’étude a permis de constater 
que les personnes interrogées étaient en géné-
ral plutôt conscientes des dangers, mais pas en 
ce qui concerne une pénurie d’approvisionne-
ment alimentaire causée par une crise2. Pour la 
plupart des générations d’après-guerre, il était en 
effet peu concevable, avant la pandémie de CO-
VID-19, que des produits de consommation cou-
rante puissent venir à manquer temporairement.

La sécurité de l’approvisionnement revêt une 
grande importance pour la Suisse. En effet, pour 
un pays pauvre en ressources et sans accès à la 
mer, dépendant des importations et tributaire de 
voies d’importation peu sûres, la préparation aux 
crises constitue un défi majeur. Ceci d’autant plus 
que la Suisse n’est pas intégrée directement dans 
les mécanismes de crise de ses voisins de l’UE. 
Malgré ces inconvénients stratégiques, la rési-
lience du sous-secteur critique de l’approvision-
nement en denrées alimentaires est globalement 
assez élevée en Suisse3. Le réseau d’approvision-
nement étant relativement dense, la défaillance 
de certaines entreprises n’entraîne généralement 
pas de problèmes à grande échelle, même s’il 

1 Maduz, L., Roth, F., Prior, T., Wolf, A. (2018). Indivi-
duelle Katastrophenvorsorge : Gefährdungswahrnehmung, 
Kenntnisse und Informationsbedürfnisse der Schweizer  
Bevölkerung, Risk and Resilience Report, Center for Security 
Studies (CSS), ETH Zurich.
2 Afin de déterminer leur perception générale du danger, 
les personnes interrogées ont dû choisir, parmi une série de 
dangers sélectionnés, ceux pour lesquels il existe selon eux 
une probabilité accrue sur le « lieu de résidence ou de travail 
ou dans une [...] région qu’ils fréquentent régulièrement (en 
Suisse) ».
3 Bericht zur Resilienz im kritischen Teilsektor Lebensmit-
telversorgung, OFPP, août 2022

existe des différences entre les centres urbains 
et les régions rurales. Des études comparatives, 
comme les rapports de l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture4 ou l’in-
dice de sécurité alimentaire publié par The Eco-
nomist5, attestent que la Suisse est en tête de liste 
en ce qui concerne la disponibilité, la qualité et la 
sécurité des denrées alimentaires. Elle est néan-
moins relativement dépendante des importations. 
Aujourd’hui, seule la moitié environ des aliments 
consommés par la population suisse est produite 
dans le pays. Si l’on déduit les produits d’origine 
animale nécessitant l’importation de fourrages, le 
taux d’auto-approvisionnement diminue encore 
(cf. graphique). Les semences, les carburants, les 
engrais et les produits phytosanitaires doivent 
également être importés. En ce qui concerne les 
produits végétaux, le pays est plutôt sous-appro-
visionné avec un taux d’auto-approvisionnement 
de 40% (de la valeur énergétique)6. Aujourd’hui, la 
Suisse ne peut produire elle-même qu’une petite 
partie des légumes, des fruits ou des noix qu’elle 
consomme. Il existe par conséquent une volonté 
d’axer le taux d’auto-approvisionnement sur une 
alimentation équilibrée plutôt que de le mesurer à 
l’aune de la consommation actuelle, comme c’était 
le cas jusqu’à présent. La sécurité alimentaire à 
long terme ne se résume pas à des calories dis-
ponibles, elle nécessite une nature intacte et des 
sols fertiles7.

4 Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
dans le monde, 2022 
5 Economist Intelligence Unit, Indice de sécurité alimen-
taire mondiale https ://foodsecurityindex.eiu.com/Country/De-
tails#Switzerland
6 Office fédéral de l’agriculture (OFAG), Rapport agricole 
2021
7 Roman Hüppi, Ein Update für den Selbstversorgungs-
grad, Nachhaltige Agrarökosysteme, ETH Zurich, juin 2021

Provisions domestiques : 
plus que jamais, un conseil avisé
Une guerre peut aussi conduire indirectement à des problèmes d’approvisionne-
ment et des pénuries dans de nombreux domaines : les chaînes d’approvisionne-
ment internationales sont interrompues et des produits importants ne peuvent plus 
être exportés. Il en résulte une pénurie de carburants, d’engrais et de nourriture. 
Bien que son approvisionnement en denrées alimentaires résiste en principe aux 
crises, la Suisse peut subir les conséquences de telles situations. Disposer de pro-
visions domestiques se justifie donc pleinement.

Andreas Bucher, Communication OFPP
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Importations
Grâce à la production et à la transformation  
nationales, la Suisse dispose d’une infrastruc-
ture de production assez résiliente, qui garantit 
un taux élevé d’auto-approvisionnement pour 
les denrées alimentaires de base telles que la 
farine, les pommes de terre, les produits lai-
tiers, les fruits, les légumes, la viande et le 
sucre. La production d’aliments transformés 
tels que les pâtes, les soupes, le chocolat et les 
produits de boulangerie contribue également 
de manière significative à l’auto-approvision-
nement. Pour les denrées alimentaires végé-

tales cependant, le taux d’auto-approvisionne-
ment n’atteint que 43%. Les huiles végétales, 
les fruits et légumes, les céréales (y compris  
le riz) ainsi qu’une part importante des œufs 
doivent être importés. Sinon, nous devrions  
renoncer par exemple au café, au chocolat, aux 
bananes, au riz, aux poissons, aux noix, aux 
agrumes et aux graisses végétales. Même pour 
les biens produits en Suisse, l’agriculture 
suisse dépend dans une large mesure des  
importations : environ 20% des prestations 
préalables dans l’agriculture proviennent  
en effet de l’étranger. Depuis 1990, les importa-

tions de denrées alimentaires ont augmenté 
d’environ 1,8 million de tonnes par an. Cette 
évolution n’est pas seulement liée à la crois-
sance démographique. La quantité par habi-
tant a également augmenté de manière signifi-
cative. Les produits finis tels que les articles de 
boulangerie et les pâtes pèsent lourd dans la 
balance, de même que le café, le thé et les 
épices, le sucre et le cacao. Les fruits exo-
tiques et les légumes sont eux aussi importés 
en plus grandes quantités. 

Taux d'auto-
approvisionnement

de la Suisse
Pourcentage de la consommation couverte

par la production nationale

18%
Alcool

68%
Sucre

71%
Fruits

56%
Oeufs

0%
Cacao

0%
Café

0%

Blé dur et
pâtes

2%
Noix49%

Légumes

Source: Office fédéral de l'agriculture, Rapport agricole 2021

Huiles et graisses 
végétales

21% 0%
Riz

112%

Lait,
produits
laitiers

79%

Céréales panifiables
et pain

87%

Pommes 
de terre

87%
Boeuf
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En cas de pénurie grave, les habitudes alimen-
taires seraient bouleversées malgré un taux d’au-
to-approvisionnement élevé. Une analyse de po-
tentiel de l’Approvisionnement économique du 
pays AEP 8 présente les moyens dont dispose la 
Suisse pour produire elle-même suffisamment de 
calories en ayant toutefois recours à des engrais 
et des semences importés. Il en ressort qu’en uti-
lisant les surfaces agricoles de manière optimale, 
les besoins alimentaires minimaux de la popula-
tion pourraient certes être couverts, mais le régime 
alimentaire serait largement modifié. Le pain, les 
pommes de terre et les légumes seraient produits 
en quantités suffisantes. La production de viande 
diminuerait de manière significative et la part des 
pâtes, du riz et des fruits serait extrêmement ré-
duite. L’autarcie alimentaire signifie qu’en cas de 
crise, le minimum de calories nécessaires peut 
être fourni. Il ne s’agit pas d’un approvisionnement 
équilibré mais de la garantie de la survie. Selon 
les calculs de la AEP, il faudrait produire environ 
2300 calories par jour et par personne en Suisse. 
Cette tâche ne va pas devenir plus aisée : de nom-
breuses évolutions à l’échelle mondiale, telles que 
le changement climatique, la numérisation, la dé-
pendance vis-à-vis des chaînes d’approvision-
nement, le mouvement de concentration dans 
l’agroalimentaire, la propagation d’espèces inva-
sives ou la croissance démographique rendront 
le secteur alimentaire plus vulnérable dans les an-
nées à venir9.

8 OFAE, Potentiel alimentaire des surfaces cultivées  
agricoles, Analyse d’optimisation de la production alimentaire 
indigène suisse en cas de pénurie grave, 2019
9 Sécurité de l’approvisionnement de la Suisse et marchés 
agricoles : Évolutions actuelles et projection pour les dix pro-
chaines années. Agroscope Transfer, 288, 2019, 1-12.

Les achats en masse de farine et de papier toilette 
lors de la première vague de coronavirus ont per-
mis d’observer comment la population peut réagir 
en cas de crise grave, même si tous les biens indis-
pensables sont toujours disponibles en quantité 
suffisante. Si la demande en produits de base im-
portants ne peut effectivement plus être couverte 
par le marché, on recourt aux stocks obligatoires 
de l’approvisionnement économique du pays. Le 
stockage stratégique repose sur la collaboration 
entre l’État et l’économie : la Confédération fixe la 
composition et le volume des réserves, mais les 
marchandises sont détenues par quelque 300 en-
treprises privées. Le coût de ces réserves est ré-
percuté sur les consommateurs. En moyenne, 
chaque personne résidant en Suisse paie ainsi 
environ 12  francs par an pour l’approvisionne-
ment économique du pays (situation au 1er février 
2021)10. Ce système suscite un intérêt considérable 
dans d’autres pays, car il permet d’éviter de devoir 
constituer de grandes réserves en un seul endroit. 
Par ailleurs, la plupart des réserves de produits ali-
mentaires de base sont stockées dans les entre-
prises de transformation. Cela garantit une rotation 
continue de la marchandise qui est vendue avant 
d’être périmée. 

Actuellement, l’assortiment suivant est soumis à 
l’obligation de stockage dans le domaine de la pro-
duction alimentaire1 1 :

10 Stockage stratégique (admin.ch)
11  Réserves obligatoires : alimentation (admin.ch) À la fin 
de la guerre froide, certains produits ont été supprimés des 
stocks obligatoires et les réserves de charbon, de thé et de 
cacao, de savon et de produits nettoyants ont été dissoutes. 
Le café devait également être retiré de l’assortiment,  
mais les nombreuses protestations ont conduit à y renoncer. 

Source: Office fédéral pour l’approvisionnement économique de pays OFAE

Réserves obligatoires : alimentation

sucre    obligatoire  3 mois
riz    obligatoire  4 mois
huiles et corps gras   obligatoire  4 mois
café    obligatoire  3 mois
blé tendre (consom. de table)  obligatoire  4 mois
blé dur (consommation de table)  obligatoire  4 mois
blé tendre (double usage)  obligatoire  3 mois
céréales fourragères   obligatoire  2 mois
(oléo)protéagineux   obligatoire  2 mois
engrais azotés (N pur)   obligatoire  1/3 période de végétation

produit stocké type de stockage besoins à couvrir (CIBLE)
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Le recours à ces réserves est l’un des nombreux 
instruments dont dispose l’approvisionnement du 
pays pour faire face aux crises. Il est aussi possible 
d’assouplir les règles de déclaration ou les dispo-
sitions régissant l’importation, par exemple pour 
les aliments génétiquement modifiés. La limita-
tion de la distribution correspond à un autre niveau 
d’escalade. Dans ce cas, une seule unité de pro-
duits particuliers peut être achetée par personne 

et par achat. Si certains produits alimentaires de 
base venaient à manquer, le rationnement consti-
tuerait l’étape suivante. Les marchandises ration-
nées ne pourraient alors plus être achetées qu’en 
présentant une autorisation. Enfin, en cas de pé-
nurie prolongée, la Confédération devrait interve-
nir dans la production alimentaire nationale afin de 
fournir suffisamment de calories à la population.

Principaux
exportateurs
d'engrais
Valeur des exportations (mrd USD)

93
États-Unis

Principaux exportateurs de céréales
Exportations de céréales en millions de tonnes. Estimations pour la saison 2021/22 pour le blé et les 
gros grains. Sans le riz.

Source: Interantional Grain Council, Farm Policy News.

Sources: CIA, The Fertilizer 
Institute, The World 
Factbook Field listing: 
Exports - Commodities

44
Brésil

50
UE

56
Argentine

87
Autres

87
Russie & Ukraine

12.5
Russie

10.9
Chine

2.6
Belgique

1.5
Israël

1.3
Jordanie

1.5
Allemagne

2.9
Pays-Bas

5.7
Maroc

6.6
Canada

4.1
États-Unis

3.6

Arabie
Saoudite

2.6
Oman

2.2
Qatar

1.3
Es

pa
gn

e

1.0
N

ig
er

ia

1.5
Ég

yp
te

1.4
Al

gé
rie

1.2
Po

lo
gn

e
1.4Lituanie

1.0Malaisie

Source: International Grain Council, Farm Policy News.

37



Risques et provisions domestiques
Dans le cadre de l’analyse nationale des risques 
l’OFPP a analysé 44 dangers d’origine technique, 
sociétale ou naturelle et a évalué le risque cor-
respondant12. Parmi les dangers analysés, 17 ont 
également un impact sur l’approvisionnement et 
peuvent provoquer des pénuries alimentaires. Les 
grèves, la défaillance d’importants centres de dis-
tribution, l’apparition d’agents pathogènes, les 
phénomènes naturels, les restrictions politiques 
ou les conflits armés comme la guerre en Ukraine 
peuvent ainsi perturber l’approvisionnement pen-
dant une période prolongée. Dans le contexte in-
ternational fortement interconnecté de la produc-
tion alimentaire, il n’existe pas de garanties ab-
solues. La pandémie et la guerre en Ukraine ont 
montré que les frontières peuvent se fermer sou-
dainement et bloquer le transport des marchan-
dises.

Selon le dernier rapport de l’OFPP sur la résilience 
dans le sous-secteur critique de l’approvisionne-
ment en denrées alimentaires (qui se concentre sur 
les événements et les perturbations à court terme, 
et non sur les pénuries à long terme), une panne de 
courant à grande échelle qui s’étendrait sur plu-
sieurs jours représente le risque majeur13. Malgré 
l’alimentation de secours, seuls quelques proces-
sus fonctionneraient encore en cas de black-out, 
ce qui entraînerait une restriction massive de l’ap-
provisionnement, notamment dans les zones ur-
baines. Par ailleurs, la panne des systèmes de re-
froidissement causerait la perte de grandes quan-
tités de denrées alimentaires. Pour ces raisons, la 
constitution de provisions domestiques reste une 
mesure très efficace.

Le système d’approvisionnement de la Suisse est 
conçu pour faire face à des pénuries de longue du-
rée. Des événements soudains et limités dans l’es-
pace peuvent néanmoins placer chacun d’entre 
nous dans une situation d’urgence inattendue. 
Les provisions domestiques ne doivent pas être 
constituées dans la seule perspective de grandes 
catastrophes telles que les pannes de courant gé-
néralisées ou les tremblements de terre. De fortes 
pluies ou des tempêtes locales peuvent elles aussi 
placer la population dans des situations d’urgence. 
Il existe alors des offres de soutien de la part des 
communes, mais leur mise en œuvre peut néces-

12 Office fédéral de la protection de la population (OFPP) 
(2020) : Rapport sur l’analyse nationale des risques. Catas-
trophes et situations d’urgence en Suisse 2020, OFPP, Berne.
13 Bericht zur Resilienz im kritischen Teilsektor Lebensmit-
telversorgung, OFPP, août 2022

siter plusieurs jours14. Par ailleurs, même s’il est re-
lativement facile d’organiser l’aide de voisinage ou 
le soutien de parents ou de connaissances et de 
venir ainsi en aide à de nombreuses personnes, il 
s’avère toujours utile de connaître les recomman-
dations de l’Approvisionnement économique du 
pays (AEP) concernant les réserves de nourriture 
et de boissons et de les appliquer dans la mesure 
du possible15. 

Les provisions domestiques recommandées par 
l’AEP comprennent des aliments pour une se-
maine, 9  litres d’eau potable par personne ainsi 
qu’une réserve de médicaments personnels indis-
pensables. Plutôt que de stocker au hasard des 
conserves, du riz et des pâtes, il est conseillé de 
constituer des réserves composées en fonction 
de ses habitudes alimentaires (ne pas oublier les 
aliments spéciaux pour les personnes allergiques, 
les aliments pour bébés ou la nourriture pour ani-
maux domestiques) et d’y inclure une partie d’ali-
ments directement consommables (sans cuisson). 
Il existe des guides détaillés comprenant des infor-
mations sur la préparation et la conservation des 
provisions16.

Convaincre
Une étude d’Agroscope de 2018 a révélé que les 
ménages suisses peuvent encore mieux faire en 
matière de provisions domestiques17. Environ un 
tiers des personnes interrogées ne disposaient 
pas de réserves alimentaires pour sept jours. Si 
l’on ne considère que les aliments directement 
consommables, on constate que ce sont même 
les deux tiers qui n’avaient pas stocké les quantités 
recommandées. De même, environ 70% des per-
sonnes interrogées n’avaient pas de réserve d’eau 
potable pour trois jours. Quand on leur demandait 
pourquoi elles constituaient des provisions, les 
personnes interrogées n’ont cité qu’en dernier lieu 
la peur d’une crise. Les raisons invoquées plus fré-
quemment étaient : ne pas devoir faire les courses 
tous les jours, faire des achats en gros pour profi-

14 L’ordonnance sur la garantie d’approvisionnement en 
eau potable lors d’une pénurie grave prévoit que la population 
reçoive au moins quatre litres d’eau potable par jour et par 
personne à partir du quatrième jour. Les trois premiers jours, il 
faut donc s’approvisionner en eau avec ses propres réserves 
15 Office fédéral pour l’approvisionnement économique du 
pays, Des provisions... providentielles, Publications (admin.ch)
16 Site internet de la Fédération romande des consomma-
teurs : Mieux comprendre les dates limites ;  
Cuisiner sans électricité, Office de la sécurité civile, du sport 
et des affaires militaires du canton de Berne, octobre 2021
17 Zimmermann, Albert, Pescia, Gabriel, Schmitt, Jo-
nas, Mack, Gabriele, Mann, Stefan, Ferjani, Ali, et Diana Heer 
(2018). Kluger Rat - Notvorrat. Notvorrat : Aktuelle Situation und 
Einflusskriterien. Agroscope Science, 60.
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Le diagramme des risques de l’OFPP est une 
représentation des scénarios issus de l’analyse 
nationale des risques qui n’ont pas été provo-
qués délibérément. Les dangers marqués en 
rouge sont ceux pour lesquels les provisions 
domestiques peuvent jouer un rôle important. 
Les événements provoqués délibérément  

ne figurent pas dans le diagramme. Parmi 
ceux-ci, le conflit armé et la cyberattaque pour-
raient avoir des répercussions sur l’approvi-
sionnement. La fréquence est représentée  
sur l’axe vertical et l’ampleur des dommages 
sur l’axe horizontal. Les axes sont à échelle  
logarithmique, ce qui signifie que la fréquence 

et l’ampleur des dommages diminuent ou  
augmentent d’un facteur 10 à chaque section.  
Le risque est calculé à partir de la fréquence 
d’un danger et des dommages agrégés  
attendus en cas d’événement. Plus un danger 
est placé en haut à droite du diagramme, plus 
le risque qu’il représente est élevé.
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ter des promotions et faire des réserves en cas de 
visites inattendues. D’autres sondages privés et re-
présentatifs indiquent que seuls un quart environ 
des Suisses disposent de provisions de ménage18. 
Une autre étude d’Agroscope s’est penchée sur 
les modifications de comportement en matière de 
provisions domestiques avant, pendant et après 
la crise du COVID-1919. Il en ressort que les per-
sonnes âgées semblent davantage sensibilisées 
à la problématique des provisions domestiques 
en raison de leurs expériences passées, que les 
femmes sont plus enclines à augmenter leurs pro-
visions de ménage et que les habitants de Suisse 
romande et de Suisse italienne sont plus disposés 
à le faire que ceux de Suisse alémanique. L’étude a 
également permis de constater que les personnes 
qui se sont inquiétées de ne plus trouver certaines 
denrées lors du premier confinement imposé en 
raison de la pandémie de COVID-19 au printemps 
2020 sont davantage disposées à constituer des 
réserves à l’avenir. 

Dans l’ensemble, bien que la population suisse 
soit relativement bien préparée aux situations de 
crise en comparaison internationale, il existe en-
core des lacunes en la matière. Pour l’Office fédé-
ral de la protection de la population (OFPP), il s’agit 
donc de continuer à sensibiliser aux mesures de 
préparation. À cet effet, il peut procéder de diffé-
rentes manières20. L’OFPP a choisi une approche 
en trois volets :
 • Premièrement, sensibiliser et informer la popu-

lation sur les risques individuels et les dangers 
particuliers liés au domicile, au travail ou en-
core aux vacances, notamment via la plate-
forme Alertswiss ou les produits de l’analyse 

18 Coop-Zeitung, n° 21 du 22 mai 2017
19 Christian Ritzel, Les provisions de ménage de la popula-
tion suisse, avant, pendant et après la pandémie de COVID-19, 
Agroscope Science, n° 116/2021 (uniquement en allemand, ré-
sumé en français)
20 Fondation Risiko-Dialog, Grundlagen für die Stärkung 
der individuellen Vorsorge für Katastrophen und Notlagen, 
2020

nationale des risques. Ces connaissances per-
mettent d’adopter un comportement approprié 
en cas d’événement21.

 • Deuxièmement, la publication et la diffusion du 
plan d’urgence personnel. On peut y inscrire les 
contacts des proches ou encore les lieux de 
rendez-vous en cas d’évacuation et il est 
conseillé de le garder à portée de mains avec 
les documents à emporter lorsque l’on doit 
quitter son domicile. Faire son plan d’urgence 
personnel aide à réagir rapidement et judicieu-
sement dans les situations d’urgence22.

 • Troisièmement, la diffusion d’informations sur 
les provisions domestiques conformément aux 
recommandations de l’Approvisionnement 
économique du pays AEP. Une liste pour les 
provisions de ménage est par ailleurs intégrée 
dans le plan d’urgence de l’OFPP. Des informa-
tions détaillées peuvent également être télé-
chargées directement auprès de l’OFAE23.

Ces mesures sont axées sur un comportement vo-
lontaire et individuel. Bien sûr, des alternatives sont 
également envisageables, comme des mesures 
structurelles susceptibles d’influencer les com-
portements. Actuellement, il existe toutefois suffi-
samment d’incitations à suivre les recommanda-
tions de l’approvisionnement économique du pays. 
Après l’attaque de l’Ukraine par la Russie en février 
2022, de nombreuses personnes se sont manifes-
tement préoccupées de leurs provisions domes-
tiques : le portail en ligne Galaxus.ch a ainsi vendu 
en mars 2022 nettement plus de conserves et de 
plats cuisinés, de sucre et d’eau minérale que l’an-
née précédente. Les demandes concernant les 
équipements tels que les réchauds de camping 
ou les filtres à eau ont aussi fortement augmenté24.

21 Connaître les dangers - ALERTSWISS
22 Plan d’urgence - ALERTSWISS
23 Provisions domestiques (admin.ch)
24 Stephan Kurmann, « Zu Befehl, Viola » – Schweiz besorgt 
sich Notvorräte, 02.05.2022, galaxus.ch

Chronologie des provisions domestiques

Savon, vis, lubrifiants, cacao ou même tabac : par le passé, la Suisse constituait des 
stocks de première nécessité pour toutes sortes de produits. Mais la politique de la 
Confédération a évolué au fil du temps pour s’adapter aux menaces.

Dès le Moyen Âge, les autorités locales prennent 
des mesures pour assurer en cas de pénurie l’ap-
provisionnement en denrées vitales. La Suisse, 

peu favorisée par son climat et sa topographie, dé-
pend des importations de denrées alimentaires et 
d’autres matières premières. L’accent est mis en 
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particulier sur l’approvisionnement en céréales et en sel, en 
constituant des réserves, en réglementant la production, en 
concluant des traités mais également en assurant l’expansion 
territoriale. Dans les campagnes, les greniers à céréales font 
partie du paysage.

Au XVIe siècle, avec l’essor de l’imprimerie apparaît un nou-
veau genre littéraire, les guides. Certains traitent de sujets 
liés au ménage, comme le «Teuetsche Speiszkammer » 
(Garde-manger allemand) de Jérôme Bock (1555). L’auteur 
y dresse la liste des légumes et plats que les habitants du 
Saint-Empire cuisinent ou font préparer dans leur foyer en 
hiver. Il y donne également des conseils pour constituer des 
réserves : le bois de chauffage doit être stocké, tout comme 
l’huile pour les lampes et les fourrages pour les vaches, porcs 
et volailles. Le vin, la bière et le sel sont conservés dans des 
tonneaux, les herbes sont salées, les betteraves sont en-
terrées pour les protéger du gel, les choux sont à la cave, 
les oignons et l’ail sont fumés, les pois et les lentilles, l’orge, 
l’avoine, l’épeautre et le millet sont séchés. Une partie des 
fruits est mise en conserve ou dans du miel, les noix sont 
conservées au grenier, le poisson est acheté séché ou salé 
et de la viande fraîche est produite en hiver.

A la fin du XVIIIe siècle, les étapes allant de la production à la 
consommation s’accélèrent et presque tout devient dispo-
nible sur le marché. Toutefois, pour pallier aux lenteurs de la 
livraison, prévenir les baisses de revenu ou simplement faire 
des économies, les ménages continuent de constituer des 
provisions, pour autant qu’ils en aient les moyens. Les écrits 
sur les provisions domestiques s’adressent désormais aux 
maîtresses de maison de la bourgeoisie montante. Les de-
meures urbaines disposent de plus en plus, outre d’une cave, 
d’un cellier pour les grosses réserves et d’un garde-manger 
pour le quotidien. Dans les foyers plus modestes, on trouve 
des coffres à compartiments en bois.

Le chemin de fer et le bateau à vapeur favorisent dans la se-
conde moitié du XIXe siècle la division internationale du travail 
et renforcent à l’ère de l’industrialisation la dépendance de la 
Suisse vis-à-vis de l’étranger : l’élevage et l’économie laitière 
supplantent la culture céréalière. L’approvisionnement régu-
lier des consommateurs en denrées alimentaires est plus ou 
moins assuré. La conserve moderne, notamment en bocaux 
ou en boîtes métalliques, remplace progressivement le fait 
maison dans les provisions domestiques. La stérilisation à 
domicile diminue alors que les produits alimentaires indus-
triels se répandent. Mais, jusqu’à la Première Guerre mon-
diale, la Confédération ne prévoit pas de mesures pour les 
cas de crise d’approvisionnement.

Lorsque qu’éclate la Première Guerre mondiale, les Suisses 
prennent d’assaut les magasins. En quelques jours, les 
conserves, le riz et le café disparaissent des rayons. Les pro-
visions domestiques retrouvent leur utilité avec le rationne-
ment imposé par le gouvernement. L’économie de guerre doit 
être mise en place de manière improvisée : dès 1914, le Bu-
reau de l’approvisionnement en céréales est créé au sein du 

Carte des pommes de terre de la ville de Zurich. Ce n’est qu’en 1920 que  
les mesures de rationnement ont été complètement levées en Suisse.
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Département militaire. Plus tard, il deviendra l’Office fédéral 
de l’alimentation, directement subordonné au Conseil fédé-
ral, et sera finalement intégré à la nouvelle Administration fé-
dérale des blés. L’organisation lacunaire de l’approvisionne-
ment alimentaire pendant la Première Guerre mondiale sera 
nettement améliorée pendant la Seconde Guerre mondiale.

Début septembre 1939, lorsqu’éclate la Seconde Guerre 
mondiale, l’économie de guerre de la Suisse est prête à être 
lancée. Par tous les moyens (rationnement, Plan Wahlen, 
extension de la flotte hauturière, accords commerciaux), on 
parvient à assurer tant bien que mal l’approvisionnement du 
pays. Les ménages sont toutefois invités à constituer des ré-
serves de denrées alimentaires non périssables pour deux 
mois. 

Afin de pouvoir distribuer les produits de manière équitable à 
la population et éviter les achats dits de « hamster » c’est-à-
dire visant à faire des réserves, des tickets de rationnement 
sont distribués. Le pain, le lait, le carburant et les vêtements 
ne sont plus disponibles que sur remise de ces tickets. En 
février 1944, le Ciné-journal suisse affirme que, pauvres ou 
riches, le ticket de rationnement met tout le monde sur un 
pied d’égalité, et montre différentes couches de la popula-
tion (en manteau de fourrure, en tenue de travail) venues se 
ravitailler.

Après 1945, on veut mieux contrôler les achats de panique 
des débuts de crises. Chaque stock d’urgence doit être 
constitué de deux kilos de sucre, de deux kilos de riz, d’un 
litre d’huile et d’un kilo de graisse alimentaire – pâtes, farine 
et conserves peuvent compléter ces provisions, qui doivent 
permettre de tenir quelques semaines. En 1954, la protection 
civile est créée et recommande, pour assurer la survie dans 
les abris, de constituer des provisions de secours consom-
mables sans préparation (conserves de viande et poisson, 
fromage en boîte, biscuits, biscottes, chocolat). Mais, au dé-
but des années 50, l’idée de constituer des stocks d’urgence 
suscite peu d’intérêt. Ce n’est qu’après l’invasion de la Hon-
grie par l’URSS en 1956, qui entraîne à nouveau une ruée dans 
les magasins en Suisse, que cette idée refait son chemin. 
En 1962, la crise de Cuba déclenche également, dans une 
moindre mesure, des achats de panique. À partir du milieu 
des années 50, la nouvelle loi fédérale met explicitement l’ac-
cent sur les réserves obligatoires imposées à l’économie pri-
vée.

Dans les années 60, la Suisse accélère la construction du 
système de bunkers en béton armé le plus dense au monde. 
Soutenu par le boom de la construction sur fond de haute 
conjoncture, le gouvernement national déclare en 1971 : «Vu 
les menaces qui pèsent sur l’ensemble de notre territoire, 
chaque habitant de la Suisse doit pouvoir disposer d’une 
place protégée ». La Suisse – un des rares États dans ce cas 
à l’époque – envisage la possibilité de maîtriser une guerre 
nucléaire et d’y survivre. Avec l’optimisation continue des ou-
vrages de protection civile, l’hypothèse que la sécurité et la 
survie sont possibles même en cas d’apocalypse nucléaire se 

Production de « nourriture de survie » chez Nestlé : lorsque les réserves de  
secours sont épuisées, il faut entamer la nourriture de survie de la protection ci-
vile. Elle existe en deux variantes : une boisson sucrée pour le petit-déjeuner et 
un repas principal légèrement salé.

« Riche ou pauvre, la carte de rationnement met tout le monde sur un pied  
d’égalité ». (Ciné-journal suisse 1944)
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renforce. On part du principe qu’en cas de guerre nucléaire, 
il est tout à fait avisé de rester dans des installations sou-
terraines pendant quelques semaines. Les conséquences à 
long terme de l’exposition radiologique sont alors peu prises 
en compte. On cherche donc à constituer des stocks de 
longue conservation pour pouvoir survivre dans les abris. Des 
essais, entre autres, d’aliments concentrés sous forme de 
cubes de soupe sont menés. Finalement, Nestlé est chargée 
de produire une nourriture de survie en poudre. Ce sont 7000 
tonnes de ce produit qui sont stockées dans les ouvrages de 
protection civile au début des années 1980. Dix ans plus tard, 
après l’expiration du délai de péremption, la poudre est mé-
langée à du fourrage pour animaux ou exportée.

La crise pétrolière de 1973 en particulier vient rappeler que 
les problèmes d’approvisionnement dus aux boycotts, chan-
tages, grèves ou mauvaises récoltes sont tout à fait possibles. 
L’approvisionnement économique du pays informe réguliè-
rement de la nécessité de constituer des provisions de se-
cours. Jusque dans les années 1980, une campagne natio-
nale est lancée presque tous les deux ans, notamment en 
1983 avec la distribution d’environ 1,5 million de brochures inti-
tulées « Des provisions – providentielles ». Par la suite, les bro-
chures sont distribuées de manière plus ciblée, par exemple 
dans le cadre de cours ménagers.

La nouvelle situation en Europe, les effets de l’intégration eu-
ropéenne et le coût du système de stockage entraînent une 
réorientation de l’approvisionnement économique du pays à 
la fin de la guerre froide. Les réserves obligatoires ne doivent 
plus suffire pour huit à douze mois mais couvrir les besoins 
normaux pour environ six mois. Avec la disparition de la me-
nace liée à la guerre froide, un cercle plus large remet tou-
tefois en question les stocks d’urgence individuels. Après 
la chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’Union sovié-
tique, la menace de guerre semble avoir disparu.

En 2001, quelques jours après le 11 septembre, le Conseil fé-
déral réaffirme la pertinence des réserves obligatoires et des 
stocks d’urgence, même si la nature des risques a changé. 
Dans sa réponse à l’interpellation 01.3462, le Conseil fédé-
ral écrit :
« Ces dernières années, la gamme d’événements suscep-
tibles d’entraîner des problèmes d’approvisionnement est 
devenue plus évolutive et plus complexe. […] Ces risques 
n’impliquent, pour la plupart, pas de temps de pré-alerte. La 
menace militaire au sens classique s’est, elle, fortement es-
tompée et le scénario d’une Suisse vivant en autarcie sur une 
longue période n’est guère vraisemblable. Le Conseil fédé-
ral ne s’attend pas à ce que les risques concernant l’appro-
visionnement économique du pays, abstraction faite d’une 
contamination à large échelle, entraînent un sous-approvi-
sionnement général, affectant plus ou moins tous les sec-
teurs, sur une longue période. Il envisage plutôt des pénuries 
circonscrites à certains secteurs, pendant une durée limitée. 
Vu les nouvelles réalités économiques (mondialisation, pra-
tique des flux tendus avec des réserves d’exploitation extrê-

mement réduites), ces pénuries peuvent survenir bien plus 
vite qu’avant. »

Le confinement strict du printemps 2020 fait resurgir les an-
ciennes craintes en matière d’approvisionnement. La psy-
chologie humaine pose un problème logistique aux détail-
lants : les rayons se vident plus vite qu’ils ne peuvent être ré-
approvisionnés, ce qui ne fait qu’accroître les craintes. C’est là 
qu’intervient l’une des fonctions principales des stocks d’ur-
gence : l’assurance de sa sécurité personnelle contribue for-
tement à la désescalade en cas de crise.

Sources :
Dictionnaire historique suisse : Provisions de ménage
Dictionnaire historique suisse : Approvisionnement économique du pays
Faire des réserves, un devoir civique, swissinfo.ch, 17.4.2010
Helmut W. Klug, Wie man im Mittelalter Lebensmittel haltbar machte,  
Der Standard, 29.1.2018
« Die Schweizer sind bereit für den Weltuntergang – und machen es sich 
bequem » Neue Zürcher Zeitung, 31.12.2021

Jusque dans les années 1980, la Confédération organisait tous les deux 
ans une campagne nationale sur les provisions domestiques.
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En Ukraine, la population civile a subi et subit au-
jourd’hui encore les effets de la guerre dans diffé-
rentes régions du pays. La manière dont les civils 
ont été touchés a varié au cours des phases du 
conflit, modifiant ainsi les exigences relatives aux 
abris et aux systèmes d’alarme. Dans ce contexte, 
plusieurs questions se sont fait jour : quel rôle les 
abris jouent-ils dans la protection de la popula-
tion ? Comment ce rôle influence-t-il les exigences 
posées aux abris ? À quelle fréquence et pendant 
combien la population occupe-t-elle les abris ? 
Comment l’alarme est-elle transmise à la popu-
lation et comment celle-ci est-elle informée sur 
le comportement à adopter ? Quel est le rôle des 
applis, des sirènes, des annonces à la radio ? Quel 
est l’impact des pannes de courant sur l’alarme et 

les abris ? Quels enseignements tirer en matière 
de conception et d’exploitation d’abris et de sys-
tème d’alarme en Suisse ? Où en sommes-nous 
par rapport à nos propres concepts, systèmes et 
principes ?

En tant que plate-forme nationale, la Conférence 
de la protection de la population (CPP) joue un rôle 
clé dans la mise en réseau des acteurs et consti-
tue un instrument de coordination essentiel. Sur 
le plan du contenu, elle a toujours pour objectif 
d’aborder des sujets d’actualité importants pour 
la protection de la population sous un angle inter-
disciplinaire lors d’une manifestation commune. 
La CPP 2023 sera intitulée « Conflit en Ukraine : en-
seignements pour la protection de la population ». 
Presque tous les protecteurs/trices de la popu-
lation en Suisse se sont penchés sur les consé-
quences de la guerre, par exemple dans les do-
maines de la pénurie d’énergie, des abris, de 
l’alerte, des réfugiés ou du terrorisme. Quelles 
sont les leçons à tirer de cette guerre sont per-
tinents pour la protection de la population perti-
nentes en Suisse ? La CPP 2023 se penchera sur 
sur ces questions.

Nous attendons comme intervenant·e·s des ex-
pert·e·s de la protection de la population d’Ukraine, 
des spécialistes de la Confédération et des can-
tons ainsi que la cheffe du DDPS.

Conférence de la protection de la 
population 2023
En 2023, la Conférence de la protection de la population fera son retour avec une 
nouvelle formule : elle aura désormais lieu tous les deux ans, en alternance avec la 
Conférence du Réseau national de sécurité. La manifestation se déroulera toujours 
sur une journée dans un lieu situé sur le Plateau suisse et facilement accessible. 
Pour l’édition de 2023, nous avons choisi la Maison du Peuple à Bienne. 

Date : 9 novembre 2023, 09 h 00–16 h 00, Biel/Bienne 

La Maison du Peuple de Bienne, construite en 1932, est considérée comme 
« l’exemple le plus remarquable » du modernisme biennois et est classée 
comme bien culturel protégé.
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Alarme Générale

Alarme-Eau

Ecouter la radio/
www.alert.swiss

Suivre les
instructions

Quitter la zone de
danger immédiatement

Dans les zones de danger: consulter les
consignes et aide-mémoire en vigueur

Informer les
voisins

max. 5 min.
1 min. 1 min.

10 sec.
20 sec.       20 sec.

10 sec.

Office fédéral de la protection de la population 
OFPP 
Guisanplatz 1B
CH-3003 Berne
Tél. +41 58 462 50 11
info@babs.admin.ch
www.babs.admin.ch
Twitter : @BABS_OFPP_UFPP

Laboratoire de Spiez
CH-3700 Spiez
Tél. +41 58 468 14 00
laborspiez@babs.admin.ch
www.spiezlab.admin.ch
Twitter : @SpiezLab

Centre fédéral d’instruction de Schwarzenburg 
CFIS
Kilchermatt 2
CH-3150 Schwarzenburg
Tél. +41 58 469 38 11
eazs@babs.admin.ch

Centrale nationale d’alarme CENAL
Guisanplatz 1B
CH-3003 Berne
Tél. +41 84 884 00 80
info@naz.ch
www.naz.ch

Contact pour les médias
media@babs.admin.ch
Tél. + 41 58 467 03 92
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Office fédéral de la protection
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PLAN D’URGENCE

En général, les catastrophes et les situations d’urgence sont  
imprévisibles. Dans une situation d’urgence, vous êtes 
confronté avec des questions fondamentales que vous ne 
vous posez pas au quotidien.

 • Comment contacter mes proches ?
 • Où aller ?
 • Qu’emporter ?
 • Comment cuisiner sans électricité ? 
 • Où aller si tous les moyens de communication sont coupés ? 

Le plan d’urgence actualisé d’Alertswiss/OFPP vous aide de 
réagir rapidement et correctement. 

Le plan d’urgence est joint à ce numéro du magazine de 
l’OFPP. D’autres exemplaires imprimés peuvent être obtenus 
auprès de :  
OFCL, Vente des publications fédérales, CH-3003 Berne 
www.bundespublikationen.admin.ch

Le plan d’urgence est disponible sous forme électronique  
sur le site internet  
www.alert.swiss ainsi que dans l’application Alertswiss

Test des sirènes : le premier mercredi de février
Chaque année, le premier mercredi du mois de  
février, on procède dans toute la Suisse à un test 
des sirènes qui sert à vérifier leur bon fonctionne-
ment. Le test porte non seulement sur les sirènes 
de l’alarme générale mais aussi sur celles de 
l’alarme-eau. La population est préalablement in-
formée par la radio, par des spots diffusés à la radio 
et à la télévision et par des communiqués de 
presse. Il n’y a pas lieu de prendre des mesures de 
protection particulières. L’Office fédéral de la pro-
tection de la population en charge de l’organisation 
de ce test remercie la population de sa compré-
hension.


