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Un F/A-18 décoré aux couleurs de
l’escadrille 11, côtoie deux F/A-18
E/F américains à Meiringen en cours
d’évaluation dans le cadre du programme
AIR 2030.
Photo © Forces aériennes.
Editorial
Focale SSO 2020 : Centrée sur le OUI à la sécurité, OUI aux nouveaux avions de combat !
Col EMG Stefan Holenstein
Président SSO

L

e Conseil national et le Conseil des Etats veulent
acheter de nouveaux avions de combat pour un
montant maximum de 6 milliards de francs. Les
milieux de gauche ont lancé le référendum contre l’arrêté
de planification adopté lors de la session parlementaire
d’hiver 2019. La votation populaire devrait se tenir
le 27 septembre 2020. La Société suisse des officiers
se concentrera donc prioritairement en 2020 sur la
campagne visant l’acquisition de nouveaux avions de
combat.

politiques assurent la coprésidence : Mesdames les
conseillères nationales Brigitte Häberli (PDC, TG) et
Jacqueline de Quattro (PLR, VD) ainsi que Monsieur le
conseiller national Thomas Hurter (UDC, SH). Parmi les
associations et organisations, nous retrouvons la SSO,
l’Association pour une Suisse sûre (VSS), Swissmem,
l’usam, l’Union patronale suisse, le GRPM et l’AVIA.

Le projet d’acquisition de nouveaux avions de combat
est crucial pour la sécurité de notre pays nécessitant
une armée composite, en l’occurrence comprise comme
un système complet, donc crédible. Grâce au large
compromis trouvé lors de la procédure de règlement
des différends entre les deux Conseils, la discussionfleuve sur les affaires compensatoires (offsets) est close
– également au profit de la Suisse romande : 60 % de
la valeur du contrat devront être compensés en Suisse,
dont 20 % directement et 40 % indirectement, la priorité
étant donnée à la base industrielle et technologique en
lien avec la sécurité et à onze secteurs industriels définis,
tels que l’horlogerie, la construction automobile, la
métallurgie et l’optique. Une solution praticable.

Les conséquences de la débâcle du Gripen de 2014 ont
été tirées en vue de la campagne à venir. La large alliance
pour le OUI développera un argumentaire clair et simple
selon l’axe : sans avions de combat, plus de Forces
aériennes, plus d’armée composite, donc plus de sécurité
de la Suisse. S’y ajouteront trois cartes maîtresses à
opposer aux partisans du NON (notamment le PS, les
Verts, le GSsA) :
1. il s’agit d’une décision de principe de renouvellement
complet des moyens des Forces aériennes, en
l’occurrence d’un OUI sans équivoque à une armée
comprise comme un système complet ;
2.les avions de combat – et la défense sol-air – sont
financés par le budget ordinaire de l’armée, non par
un crédit spécial.

Une alliance et une structure de campagne
puissantes
La séance de lancement du 12 décembre 2019 à Berne,
dont l’objectif était de définir le concept de campagne
pour l’acquisition du NKF, a clairement montré qu’une
d’alliance puissante, structurée en un comité directeur et
un réseau de groupes de travail composés de représentants
des partis politiques bourgeois, des associations
nationales, des comités et des groupes d’intérêts majeurs
a été créée. Le PLR Suisse a mis sur pied une organisation
de campagne présidée par Monsieur le conseiller d’Etat
Thierry Burkart (PLR, AG). D’autres personnalités

Une large alliance pour le OUI contre des
partisans du NON tapageurs

C’est la première fois qu’un projet militaire est porté
par une conseillère fédérale issue d’un parti politique
du centre, ce qui augmente les chances d’amener la
population, en particulier les femmes, à s’engager plus
largement et mieux en faveur du OUI.
La SSO est convaincue que cette bataille référendaire
peut être gagnée. Les conditions-cadres sont bonnes.
Nous pouvons le faire !

3

4

RMS+ N°01 - 2020

Pour mémoire : La révision de la loi sur le service
civil est indispensable !
Bien que le développement de l’armée (DEVA), initié
le 01.01.2018, soit en bonne voie, la SSO reste très
préoccupée par la situation de plus en plus critique des
effectifs. Le DEVA exige que 18'000 militaires soient
instruits chaque année ; nous sommes loin du compte.
Face à ce constat, les huit mesures prévues dans la
révision de la loi sur le service civil sont cruciales : elles
ont pour but de rendre plus difficile le passage au service
civil une fois l’ER ou des CR accomplis. Contrairement
au Conseil des Etats qui lors de la session parlementaire
d’automne 2019 a débattu de l’objet, lors de celle
d’hiver 2019 le Conseil national s’est malheureusement
prononcé contre le délai d’attente d’un an pour le
passage de l’armée au service civil. Par conséquent,
la question ne sera à nouveau débattue par le Conseil
des Etat que lors de la session de printemps 2020. Là
aussi, les cercles de gauche (notamment le GSsA et
Civiva) lanceront le référendum. Nous devons donc
nous attendre à un autre vote référendaire important en
novembre 2020, voire au début de 2021. Ce référendum
impliquera obligatoirement la SSO, car l’enjeu est crucial
pour l’avenir du principe de l’armée de milice (art. 58
Cst.), fondé sur celui de la conscription universelle (art.
59 Cst.).
CPS-CN et CPS-CE composées de plus de femmes
à partir de 2020
Suite aux élections fédérales du 20 octobre 2019, la
composition des deux commissions a été redéfinie lors
de la session d’hiver 2019. Présidée par Madame la
conseillère nationale Ida Glanzmann-Hunkeler (PDC,
LU), la Commission de la politique de sécurité du
Conseil national (CPS-CN) compte désormais 11 femmes
parmi ses 25 membres. La délégation du PLR est même
composée à 75 % de femmes. La SSO est heureuse de
constater l’intérêt toujours plus grand des femmes
pour la politique de sécurité. Présidée par Monsieur le
conseiller aux Etats Thomas Minder (sans parti, SH), la
Commission de la politique de sécurité du Conseil des
Etats (CPS-CE) ne compte par contre que trois femmes
parmi ses membres. Toutefois, nous y retrouvons deux
artisans de la campagne en vue de l’acquisition du nouvel
avion de combat : Madame la conseillère aux Etats
Brigitte Häberli (PDC, TG) et Monsieur le conseiller aux
Etats Thierry Burkart (PLR, AG).
S. H.

Affiche de l’AVIA Société des officiers des Forces aériennes en vue de
l’Assemblée Générale qui se tient le 20 Juin 2020 à Lucerne avec une
conférence de Madame la Conseillère Fédérale, Viola Amherd.

Un F/A-18 basé à Payerne croise un Eurofighter britannique qui y effectue
des vols d’essai dans le cadre d’AIR 2030. Photo © Forces aériennes.
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Conférence du Général Desportes
En partenariat avec l’Alliance Française de Fribourg,
la Société fribourgeoise des officiers recevra le général
de division (r) Vincent Desportes à l’occasion de sa
conférence de printemps.
Après une carrière opérationnelle, le général Desportes
s’est orienté vers la formation supérieure, la réflexion
stratégique et l’international. De 2008 à 2010, il a dirigé
l’École de Guerre de Paris. Il est professeur associé à
Sciences Po Paris et enseigne la stratégie dans plusieurs
grandes écoles.
La conférence aura lieu le lundi 30 mars 2020 à 18h30
à l’université de Fribourg (site de Miséricorde, auditoire
B) et aura pour thème : « Décider dans l’incertitude ».
La conférence est ouverte au public et sera suivie d’un
apéritif.
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Le service d'instruction annuel du bataillon
de sauvetage de la division territoriale 1 a
eu lieu du 17 juin au 19 juillet 2019.
Toutes les photos © Bat sauv 1.
Protection de la population
Bataillon de sauvetage 1 – SIF 2019
Cap Mathieu Bulundwe Pengemali

L

Chef engagement du bat sauv 1

a réforme du Développement de l'Armée (DEVA) a
eu pour conséquence la renaissance, dans un sens,
du bataillon de sauvetage 1 en 2018 (anciennement
bataillon d’aide en cas de catastrophe 1 sous la réforme
Armée XXI).
L’année précédente, notre Commandant avait focalisé
l’effort principal du cours de répétition sur un engagement
continu de deux semaines permettant de tester la capacité
à durer du bataillon au sein des différents échelons de
fonction. Après un cours prenant, l’accent en 2019 a été
mis sur l’amélioration des prestations techniques pour
les compagnies de sauvetage et le soutien transversal
autant pour les liaisons que la logistique bataillonnaire
(incluant le système FIS) pour la cp EM. Au niveau de
l’EM, il s’agissait d’améliorer les produits établis par
les différentes cellules et garantir le bon déroulement
des rapports de coordination dans le cadre de l’exercice
planifié par la division. De plus, 2019 était une année
spéciale avec la reddition de la caserne des Vernets, fief
des troupes de sauvetage sur sol romand. Le bataillon
a été associé à satisfaction pour l’organisation de ce
moment fort en émotion que nous n’oublierons pas.
Concernant les emplacements, le bataillon était centralisé sur les Chablais vaudois et valaisan, hormis une cp
subordonnée à la division territoriale 2 dans le cadre
du soutien à l’organisation de la Fête Fédérale de
Gymnastique qui s’est déroulée à Aarau.
Cours de cadres (CC)
Pour remettre à jour les différents cadres, le bataillon a
pu s’appuyer autant sur la division territoriale 1 pour la
partie verte que sur le centre d’instruction des troupes de
sauvetage (CITS 76).
Ces instructions sont importantes pour nous miliciens
qui devons, en un laps de temps court, redevenir les
spécialistes et les cadres compétents sur lesquels les

soldats et le pays doivent pouvoir compter. Pour les
bataillons de sauvetage, il y a une notion d’urgence et de
disponibilité lors de chaque cours. Alors pouvoir compter
sur des professionnels et/ou des experts en la matière
n’est pas un luxe, surtout que pour le CITS, les instructeurs
présents sont engagés toute l’année sur les différents
fronts que sont les catastrophes naturelles tout comme en
Albanie en novembre-décembre 2019. L’enthousiasme, la
réalité de notre mission et l’intérêt porté aux instructeurs
et respectivement à la responsabilité que chaque cadre
endosse a été un signe de reconnaissance apprécié.
Dans un but d’efficience et de simuler une disponibilité
réelle en cas de mobilisation, le bataillon s’est préparé
pour une entrée en service par le biais d’une mobilisation
de type A. Ces exercices qui se généralisent de plus
en plus après avoir été abandonnés lors de la réforme
Armée XXI demandent une implication importante des
militaires de tous grades. Mouvement qui peut paraître
anodin, mais ce dernier nécessite une planification fine
et prévisionnelle détaillée, sans quoi c’est le chaos et
donc une perte de crédibilité autant de la troupe que des
partenaires civils, voire de la base logistique de l’armée
(BLA). Les détails doivent être évalués, pondérés et
simulés à plusieurs reprises.
Cours de cadres (CC)
Compagnies
Le bataillon peut s’appuyer sur quatre commandants
de compagnie engagés et expérimentés. Certes, il y a
des différences, des améliorations à faire dans certains
domaines et heureusement ! La comparaison dans un
objectif d’amélioration a permis à chacun d’apprendre
de l’autre et pour les cadres de l’EM de focaliser les
thématiques à travailler pour les prochains SIF.
Deux compagnies de sauvetage ont instruit et exercé sur
les deux premières semaines leurs sections en se focalisant
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sur la maîtrise technique des différents systèmes (lutte
contre le feu, transport d’eau, inondation, sauvetage
de personnes) tout en renforçant les comportements
standards dans l’utilisation et le maniement des armes
personnelles.
Un exercice pour chacune de ces compagnies a été
organisé en collaboration avec les civils pour renforcer
autant la tenue de rapport de coordination que les
prestations que peuvent apporter les formations du
sauvetage lorsque les capacités communales et cantonales
sont dépassées et qu’elles sollicitent un appui de l’armée
(subsidiarité). Lors de l’un d’eux, nous avons eu la visite
d’une délégation d’officiers français à qui nous avons eu
la chance de démontrer notre savoir-faire et compétence.

Deux compagnies de sauvetage ont pu instruire et exercer leurs sections
sur différentes techniques.

La troisième compagnie, même si subordonnée, a été
un point d’attention important pour le bataillon. Elle a
débuté son cours avec une semaine d’avance sur le reste
du bataillon, elle était décentralisée et elle a dû se battre
non seulement pour atteindre les objectifs fixés pour
cette manifestation (Fête Fédérale de Gymnastique) mais
également avec la chaleur qui a sévit. Le commandant de
l’unité a eu fort à faire et gardera un souvenir particulier
de ce cours où il était quasiment « seul aux commandes »
tout en étant appuyé par des renforts des autres unités
lors de moments clés.
La compagnie EM a pu autant bénéficier d’instructions
pour la section de sûreté (nouveauté dans les bataillons de
sauvetage) qu’exercer ses différentes sections techniques
(sanitaire et transmission). Par contre, elle n’a pas été
assez utilisée à bon escient comme élément transversal
du bataillon. Ce point devra être amélioré l’année
prochaine afin d’avoir une vraie « colonne vertébrale »
du corps de troupe.

Maîtrise technique des différents systèmes - lutte contre le feu, le
transport d’eau, inondation, sauvetages de personnes

Etat-major (EM)
Cette année, l’EM a plus que doublé le nombre d’officiers
et sous-officiers. Cette « croissance » a pour corolaire
autant de points positifs que de points d’attention. Nous
pouvons nous targuer d’avoir, ensemble, fait du bon,
voire du très bon travail. Ce qui ressort de cette année,
c’est la collaboration inter et intra cellules dans la vision
du Commandant. Chacun a véritablement pris sa mission
à cœur et dans une vision de transversalité, nous avons
su être autant experts dans nos domaines respectifs
que capables de palier aux fonctions manquantes afin
d’atteindre les prestations fixées.
L’exercice EM de 2019 prenait en compte une situation
mixte de catastrophes naturelles et volontaires (attentats).
Le travail des cellules a été intense et le Commandant de
la division territoriale 1 (directeur d’exercice) a relevé
l’excellent travail en transversalité et non en silo que nous
avons présenté. Cependant, nous devons encore attacher
plus d’importance sur la présentation des produits qui
définiront les décisions présentées aux civils lors des
rapports de coordination. Ce résultat focalise l’importance
du travail entre le Commandant, le remplaçant et le
chef engagement mais pas que ! Car sans les travaux de

Ci-dessus : Renforcement des comportements standards dans l’utilisation
et le maniement des armes personnelles.
Ci-dessous : La transversalité et le travail de cellules est de rigueur lors
d’une situation de catastrophe, naturelle ou volontaire.
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Ci-dessous : Dans le monde militaire comme dans le monde civil, se baser sur un management humain assure un travail d’équipe et un engagement de
qualité.
Ci-dessous : Travailler sur la responsabilisation de son équipe à l’aide d’une vision, des valeurs et des objectifs clairement définis et partagés est essentiel.
planification de l’ensemble des autres cellules, ce trio
ne pourra présenter que des solutions incomplètes et ne
faisant pas référence à la réalité autant du terrain, des
menaces que de nos capacités propres.
Quels enseignements pouvons-nous retirer de
cette année ?
En qualité de conduite humaine, le monde professionnel
commence de plus en plus à douter de la façon dont
les managers gèrent leurs subordonnés. La volonté de
réduire le collaborateur à un rouage technique complexe
mais maîtrisable a fait son temps.
Au niveau militaire, cette réforme a déjà eu lieu depuis
un certain temps et c’est ce qui, pour moi, mène au succès
que nous vivons dans nos différents corps de troupe ; la
quête de sens, donner de l’autonomie aux subordonnés
tout en assumant la responsabilité de leurs actes et créer
les conditions favorables pour prendre du plaisir dans ce
que nous faisons.
Le commandant a donné sa vision, ses axes et ce qu’il
attendait de nous. Le sens de notre action était clair et nous
avons pu y adhérer. Par le biais de notre formation fondée
sur une instruction de base commune et la connaissance
des processus de conduite, l’EM a pu créer les conditions
favorables pour concrétiser l’intention supérieure. La
conduite par objectifs autant des cadres que des soldats
a permis à chacun de vivre une certaine créativité et donc
de se sentir responsable de chaque action.
Cela pourrait paraître idyllique mais il ne faut pas s’y
méprendre. Les connaissances techniques de la troupe ne
sont pas encore au niveau escompté dans son ensemble.
Les nouveaux officiers incorporés dans les compagnies
ont encore à apprendre pour s’affirmer et crédibiliser
leurs fonctions. Les commandants de compagnie ont
une marge de manœuvre importante pour que nous
soyons totalement prêts à l’engagement. Concernant
les membres de l’EM, nous nous devons de peaufiner
les détails de planification et d’organisation. Mais je ne
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m’arrêterais pas à nous mettre dans une case « positif »
ou « à améliorer ». Nous devons prendre de la hauteur
et valoriser le travail et l’investissement qui est fait par
chacun. Nous devons continuer à nous investir car nous
ne le faisons pas pour nous mais bien pour l’ensemble du
pays et ce, parfois même à l’extérieur de ce dernier. Et
finalement, nous devons nous améliorer sans cesse pour
nous mettre à la disposition de nos camarades et de la
troupe de manière réciproque.
Je dirais que notre corps de troupe a muri, il s’est
enrichi de nouvelles personnes qui ont pu compter sur
les expériences et compétences de leurs pairs. Nous
avons ensemble identifié les points qui nécessitent une
préoccupation pour le futur et je garde avec moi cet esprit
de camaraderie plus qu’important dans notre armée,
qui de plus est de milice. Car nous ne nous battons pas
parce que nous sommes payés pour le faire, mais bien par
conviction, parce que nous voulons une sécurité pour nous
et nos proches, parce que notre pays n’est pas l’affaire de
quelques-uns mais de tous, et que la confiance de nos
concitoyens et concitoyennes se doit d’être préservée et
renforcée par notre attitude, nos valeurs et la qualité des
produits que nous présentons.
M. B.P.

Ci-contre : Tout exercice requiert planification et coordination pour
appréhender la réalité du terrain et des menaces, ainsi que réduire les
risques.
Ci-dessous : L’année 2019 a reflété le développement et la progression de
l’EM, notamment en termes de collaboration inter et intra cellules.
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Quelque 300 personnes étaient réunies,
en février 2019, à Vevey pour assister au
troisième volet du cycle de conférences de
la protection de la population (VD) portant
sur le thème des grandes manifestations.
Toutes les photos © SSCM VD.
Protection de la population
Organisation vaudoise de la protection de la population : Système structuré et 				
haut niveau de préparation
Tania Bonamy
Service de la sécurité civile et militaire (SSCM), Vaud

P

our assumer ses missions essentielles, la protection
de la population du canton de Vaud repose sur
un système coordonné, fondé sur une analyse
des dangers et des risques, une doctrine, un concept de
formation, appuyé par un outil informatique performant
de suivi de la situation, continuellement renforcé par des
exercices et des formations ad hoc.
La protection de la population est un système visant à
assurer la coordination de la conduite, de la protection,
du sauvetage et de l’aide. Les organisations partenaires
– à savoir la police, les sapeurs-pompiers, la protection
civile, la santé publique, les services techniques
(environnement, météo, vétérinaire par exemple) – sont
responsables de leur domaine respectif et se prêtent
mutuellement assistance. Ce concept peut être renforcé,
selon les circonstances, par des éléments extérieurs au
noyau de base. Parmi ceux-ci, il faut citer l’armée ainsi
que des moyens en provenance d’autres cantons, voire de
l’étranger.
Organisation vaudoise
L’organisation vaudoise en matière de gestion de crise et
de protection de la population se base sur la loi cantonale
de protection de la population datant de 2004. Cette loi
fixe le cadre général de la collaboration entre les différents
services de l’Etat. Le changement majeur qu’elle a induit
est le basculement de la responsabilité d’un engagement
extraordinaire de la police cantonale à un état-major
cantonal de conduite (EMCC).
Le « règlement ORCA » fixe les principes de préparation
et de maîtrise de situations sortant de l’ordinaire.
Le système s’appuie sur un comité directeur ORCA
(CODIR ORCA), constitué des responsables des services
partenaires, qui prend les grandes décisions relatives
aux activités de l’EMCC, en définissant le rythme des
exercices, le contenu et la durée des formations, ainsi que

les moyens à disposition pour se préparer. L’Observatoire
cantonal des risques (OCRi) fournit la matière première
au CODIR ORCA en analysant les risques sur le territoire
vaudois et en proposant des mesures coordonnées.
En cas de survenance d’un événement, le plan ORCA est
déclenché suite à une appréciation de la situation. C’est
un acte officiel du Conseil d’Etat sur proposition du chef
de l’EMCC. Par cet acte, on bascule la responsabilité
de l’engagement à un état-major cantonal de conduite,
responsable alors de la planification, de la conduite et de
la coordination. Il est primordial de préciser que tous les
partenaires font partie de cet EMCC, mais que chaque
service de l’Etat continue de commander ses propres
moyens.
Elément-clé
Une analyse, des dangers et des risques sur le canton a
permis de répertorier 31 dangers dans trois domaines
différents : les dangers naturels, techniques et de société.
Cette analyse constitue la base de travail incontournable
à la planification et au développement de moyens en cas
de survenance de l’un des dangers identifiés. La version
actualisée de cette analyse des dangers et des risques sera
publiée en 2020.
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Sous la responsabilité du chef de l'EMCC, la conduite de l'ensemble des partenaires sécuritaires a été coordonnée depuis le centre de suivi de la situation
(TOC) à Vevey.

Une réponse opérationnelle, pour chacun des 31 dangers
identifiés, a été élaborée sous la forme de plans généraux
de coordination : à un danger « tremblement de terre »
correspond un plan général « tremblement de terre »,
idem pour l’accident ferroviaire et ainsi de suite. Les
plans de coordination indiquent quoi faire en cas de
survenance d’un événement. Ils définissent les missions
coordonnées des services partenaires et le moment de
leur intervention.

Enfin, des plans d’intervention sectoriels ont aussi été
élaborés. Il s’agit de la transposition localisée d’un plan
général de coordination. Par exemple, au plan général
« accident ferroviaire » est associé un plan sectoriel du
tunnel du Mont d’Or, entre la France et la Suisse – plan
testé lors d’un exercice à l’échelle 1 :1, « Trano 13 », fin
novembre 2013.

En outre, ayant constaté des similitudes entre les différents
plans de coordination, des modules transversaux ont
été établis. Ces modules concernent par exemple la
question de la gestion de nombreux morts, de nombreux
blessés ou grands brûlés. Ils définissent les missions
particulières dévolues à chaque service partenaire, ainsi
que les mesures qui en incombent, dans chaque spectre
spécifique.

L’EMCC est l’organe cantonal responsable de la planification, de la conduite et de la coordination en cas de
situation sortant de l’ordinaire. Structure de conduite
unifiée intégrant à chaque échelon les entités impliquées,
l’état-major noyau de l’EMCC VD est dirigé par le chef
de l’EMCC, M. Denis Froidevaux, qui est aussi le chef du
Service de la sécurité civile et militaire du canton de Vaud.
Opérationnel en tout temps, l’EMCC peut compter, 365
jours sur 365, jour et nuit, sur un service de piquet, assuré
par deux officiers de l’EMCC, ayant pour tâche d’évaluer
la survenance probable ou avérée d’un événement
majeur ou d’une catastrophe et son évolution possible.
Dans le prolongement, le noyau de l’EMCC du canton de
Vaud peut être mobilisé dans les heures qui suivent la
survenance d’un événement afin d’y faire face.

Une doctrine d’engagement vient compléter ces éléments.
Elle indique comment appliquer les plans de coordination
et fixe les processus de fonctionnement des structures
de conduite en cas de situations sortant de l’ordinaire.
Elle distingue trois formes d’événements : à survenance
immédiate (accidents d’avion ou de train), de type évolutif
(intempéries météorologiques ou pandémie), ainsi que
les grandes manifestations, comme la Fête des Vignerons
2019 ou les JOJ en 2020.

Etat-major cantonal de conduite (EMCC)
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Grandes manifestations
Deux grandes manifestations ont eut lieu sur le territoire
vaudois : la Fête des Vignerons 2019 et les Jeux olympiques
de la Jeunesse 2020. Dans les deux cas, l’EMCC VD s’est vu
confier, par le Conseil d’Etat, la responsabilité du dispositif
sécuritaire.
Du 23 juillet au 11 août 2019, le dispositif sécuritaire mis en
place pour la Fête des Vignerons 2019, sous la conduite du
chef de l’EMCC, a atteint les objectifs visés en appliquant le
mot d’ordre « Souple - Léger - Mobile », dans le respect de
l’esprit de la Fête. En étroite collaboration avec l’organisateur
et la commune, la manifestation a pu se dérouler dans un
esprit convivial et festif mais aussi en toute sécurité tant
pour les spectateurs que pour les bénévoles, les figurants et
la population.
L’ensemble des partenaires et l’organisateur ont conduit les
opérations depuis un poste de commandement commun
(PCO) spécialement mis en place dans les murs du Centre
d’enseignement professionnel de Vevey (CEPV). Il s’agit d’un
des engagements sécuritaires les plus importants réalisés à
ce jour en Suisse sur une durée de quelque 30 jours.
En janvier 2020, le dispositif sécuritaire prévu pour les JOJ
a permis de conduire les opérations depuis le PCO de la
Blécherette avec des postes de conduite décentralisés sur les
différents sites des épreuves.

Préparation : Formations et exercices
Dans un souci d’amélioration permanente, une grande
importance est accordée à la formation des membres
de l’EMCC et de ses partenaires. Un haut niveau de
préparation et une vision commune des missions à
assumer sont ainsi transmis.
Dans cette perspective, l’EMCC participe et organise
régulièrement des exercices afin d’affiner encore
et toujours les procédures et se tenir prêt, le plus
efficacement possible, à une intervention réelle. Comme
le dit Denis Froidevaux, chef de l’EMCC VD : « En cas de
survenance d’un événement dépassant la normalité, on
Cycle de conférences de la protection de la
population : Pour une vision partagée face au
développement des risques
Depuis 2015, un cycle de conférences est organisé par le
Service de la sécurité civile et militaire afin d’aborder des
thèmes transversaux liés au développement des risques,
réalisé dans la continuité de la gestion intégrée des risques,
depuis l’adoption, en 2004, de la loi sur la protection de
la population. Ce processus permet d’assurer au mieux la
maîtrise des dangers, de limiter les dommages en cas de
catastrophe ou de situation d’urgence et d’assurer un retour
à une situation normale le plus rapidement possible.
Les trois dernières éditions ont traité en 2015 de la
problématique du changement climatique, fin 2017 des cyberrisques et en février 2019, année de la Fête des Vignerons, du
dispositif de sécurité des grandes manifestations.

a le droit d’être surpris mais pas disqualifié. Alors il reste
à s’entrainer, s’entrainer et s’entrainer ».
Enjeux et projets en cours
Augmentation démographique, occupation du territoire
toujours plus dense, exposition accrue aux risques naturels
et technologiques, augmentation de la dépendance énergétique et technologique, numérisation à une vitesse
exponentielle, fragilité de la mobilité, multiculturalisme,
vieillissement de la population, explosion des coûts des
systèmes, obsolescence : tels sont les nombreux enjeux
qui attendent la protection de la population.
Pour s’y préparer, un certain nombre de projets sont
actuellement en cours dont le regroupement des centrales d’urgences, le PCO et la GCTA sur un seul site afin
d’optimiser les synergies, la révision de l’analyse des
risques cantonale citée plus haut et dans le prolongement,
l’adaptation des plans généraux de coordination, ainsi que
la révision des bases légales Protection de la population
vaudoise et un projet plus global pour développer la
résilience de la population avec pour but de « faire passer
l’individu du statut de spectateur à celui d’acteur ».
Reposant sur un système structuré sur la base d’analyses
propres à son territoire et sur des outils spécialement
développés et adaptés, la protection de la population
du canton de Vaud est ainsi prête à assumer ses
missions essentielles, tout en poursuivant un processus
d’amélioration et d’adaptation continu pour faire face aux
défis et enjeux actuels et futurs.
T. B.
En savoir plus
• www.vd.ch/protection-population
• www.vd.ch/sscm
• www.protectioncivile-vd.ch

Le bataillon de sauvetage 1 s’exerce dans le Chablais vaudois.
Photo © Bat sauv 1.
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Rapport de situation de l'état-major
cantonal de conduite (EMCC) genevois lors
de l'exercice CONFINE TRE.
Photo © A+V.
Protection de la population
Contexte général et évolution des risques
Jérôme Felley
Directeur général, Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (OCPPAM), Genève

I

l y a un plus de 30 ans, dans la nuit du jeudi 9 au
vendredi 10 novembre 1989, le mur de Berlin tombait.

Cet évènement a marqué la fin de la guerre froide,
rapidement suivie de la dislocation de l’URSS. Par
la suite, plusieurs pays d’Europe de l’Est ont adhéré
successivement à l’Union européenne, certains même à
l’OTAN.
Les trois décennies qui viennent de s’écouler ont donc
profondément modifié les bases mêmes du système
international : mondialisation des échanges, révolutions
techniques, progrès technologiques, émergence de nouvelles puissances et bouleversement de leur hiérarchie,
explosion du Moyen-Orient, évolution des conflits et
menaces, changements climatiques...

La cybercriminalité et les cyberattaques se sont également
répandues. Les technologies de l’information et de la
communication sont de plus en plus souvent utilisées à
des fins d’espionnage ou encore pour attaquer de manière
ciblée des infrastructures critiques.
Dans ce monde qui bouge, notre pays n’est pas à l’abri. En
effet, même si la Suisse n’a pas été victime d’attaques ces
dernières années, le terrorisme et l’extrémisme violent
continuent à représenter une menace pour sa sécurité.
Par ailleurs, nous sommes également concernés par les
risques technologiques et les dangers naturels.
Réponse : Protection de la population

Comme le rappelle le dernier Rapport du Conseil fédéral
sur la politique de sécurité de la Suisse, « Le système
international traverse une phase de transition, passant
de l’ère unipolaire qui a caractérisé la période qui a suivi
la guerre froide, à une ère multipolaire. Les Etats-Unis,
l’Europe et le Japon conserveront leur influence, mais
la verront vraisemblablement s’amoindrir en regard
de certains pays. Ils devront concéder une place plus
importante à des puissances telles la Chine, l’Inde et le
Brésil, lesquelles sont d’ores et déjà des acteurs majeurs
de l’économie mondiale ».

Attendu ce qui précède, les instruments de la politique
de sécurité, dont la protection de la population,
doivent être adaptés périodiquement afin de répondre
aux menaces et aux dangers du moment et pour que
les missions à remplir et les ressources disponibles
soient durablement en adéquation. En effet, force
est de constater que nos sociétés sont régulièrement
touchées par des événements et des développements qui
menacent la population et ses bases d’existence, ou qui
peuvent altérer de manière considérable les conditions
de vie habituelles.

Avec ces changements, on assiste à une évolution des
menaces et des dangers. On peut observer des conflits
armés (en Ukraine ou à la frontière turco-syrienne par
exemple), des évènements en lien avec le terrorisme
(émergence de ce qu’on appelle l’« Etat islamique » et
de Boko Haram, attentats de Paris et Nice), des affaires
d’espionnage ou encore des catastrophes d’origine
technique (Fukushima ou, plus récemment, l’incendie
de l’usine de produits chimiques de la société Lubrizol
à Rouen).

Pour ce qui est de la protection de la population, son
développement récent met l’accent sur les catastrophes
et les situations d’urgence, en particulier parce que cellesci entraînent des dommages de plus en plus importants
en raison de l’augmentation des interconnexions dans
la société moderne, de la vulnérabilité accrue et de la
densité des infrastructures.
L’objectif de la protection de la population est donc de
protéger cette dernière ainsi que ses bases d’existence et
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ses ressources vitales, aussi bien en cas de catastrophe
et de situation d’urgence qu’en cas de conflit armé.
Concrètement, il s’agit d’assurer la conduite, la
protection, le sauvetage et l’aide afin de maîtriser de tels
événements et d’en limiter les conséquences.
A l’échelon cantonal, la responsabilité générale du
système coordonné de protection de la population
incombe à l’exécutif compétent qui instaure un organe
de conduite. Il appartient à ce dernier d’évaluer les
risques et les dangers, d’effectuer les planifications
et les préparatifs des engagements et, le cas échéant,
de coordonner les interventions des organisations
partenaires. L’organe de conduite prend la direction des
opérations lorsque plusieurs organisations partenaires
sont engagées pendant un certain temps, donc en cas de
catastrophe ou en situation d’urgence, notamment pour
mettre à disposition des moyens supplémentaires.
Il lui appartient également de définir et de diffuser les
consignes de comportement et les informations à la
population.
Concrétisation à Genève
Bien conscient de ces considérations et de l’importance
de mettre en œuvre une politique de sécurité à même
de soutenir ses ambitions, le canton de Genève mène
depuis plusieurs années de nombreuses réflexions visant
à optimiser son système de protection de la population.
Désormais, après une période de transition et de mise
en œuvre de son nouveau dispositif, Genève entame
sa phase de consolidation. En effet, pour répondre aux
exigences, Genève doit disposer d’infrastructures, de
moyens et de personnels de haut niveau, interopérables,
capables, conjointement, de maîtriser des incidents ou
des événements ponctuels d’envergure variable.
Pour maintenir son attractivité et continuer à offrir la
meilleure qualité de vie possible, le canton doit donc
garantir au quotidien les conditions-cadres pour sa
prospérité et sa sécurité ainsi que celle de l’ensemble
de sa population. Dans cette perspective, il collabore
activement avec les communes, les autres cantons, la
Confédération et ses partenaires français afin d’anticiper,
de gérer et de résorber des crises ou des événements
extraordinaires.
Sur le plan démographique, il est à relever que le
canton a franchi en 2018 le cap symbolique des
500’000 habitants. La région dans son entier en compte
désormais un million. L’agglomération transfrontalière
genevoise est la deuxième de Suisse, derrière Zurich et
devant Bâle. Les conséquences en termes de protection
de la population sont évidentes. Celle-ci doit veiller en
permanence à s’adapter aux nouveaux défis posés par cet
accroissement. Cette réalité amène aussi à renforcer les
capacités de prévention et de réponse aux évènements
hors norme ainsi qu›à augmenter le niveau de résilience
de la population
Dans ce cadre, le département de la sécurité, de l’emploi

et de la santé (DSES) est chargé de la sécurité et de
l’ordre public. La sécurité se définit comme l’ensemble
des mesures visant à évaluer, prévenir, écarter les
menaces et maîtriser les risques, notamment naturels
ou technologiques. Elle inclut, à ce titre, la maîtrise
des catastrophes naturelles et anthropiques, ainsi que
d’autres situations exceptionnelles.
Pour remplir une partie de son mandat, le DSES a confié
différentes missions à l’office cantonal de la protection
de la population et des affaires militaires (OCPPAM).
L’OCPPAM assume ainsi les tâches cantonales
découlant de la mise en œuvre des deux instruments
de la politique de sécurité définis par la Confédération
que sont la protection de la population et l’armée, ainsi
que leur déclinaison au niveau de la politique publique
cantonale « Sécurité civile et armée ». L’office est, de
ce fait, le répondant principal du canton auprès de
la Confédération pour toutes les questions liées à la
protection de la population, aux affaires militaires et à
l’approvisionnement économique du pays.
Préalable indispensable à la poursuite de son objectif
central de protéger la population, l’OCPPAM doit
procéder, dans un premier temps, à l’identification des
dangers susceptibles d’affecter le territoire du canton,
sa population et ses biens. Cette première démarche
implique également l’établissement de l’inventaire des
infrastructures critiques, permettant ainsi de déterminer
les mesures de protection devant être mises en place
pour garantir la continuité de prestations essentielles
pour la population.
Cet inventaire réalisé, il convient ensuite d’évaluer de
manière continue la probabilité et les conséquences
potentielles de la survenue de ces menaces. Il en résulte
une analyse des risques qui permet enfin de confirmer
l’adéquation ou non de l’organisation des organismes
de secours et de leurs dispositifs d’intervention. Elle est
donc un produit essentiel pour que l’OCPPAM puisse
s’assurer du bon état de préparation des moyens de
réponse et, cas échéant, proposer des adaptations.
Le catalogue des risques identifiés pour le canton de
Genève a été complètement mis à jour en 2018, sous
l’égide du centre d’analyse des risques.
ORCA-GE : Organisation en cas de catastrophe et
de situation exceptionnelle
L’entrée en vigueur du règlement ORCA-GE, début
2018, a initié un changement de paradigme important
pour l’OCPPAM, dans la mesure où il lui incombe
désormais de porter la responsabilité de l’organisation,
de la planification, de la conduite et de la coordination
du dispositif d’intervention en cas de catastrophe et de
situation exceptionnelle mettant en péril la population,
les infrastructures et les bases d’existence. Ce dispositif
se veut modulaire, évolutif et doit tenir compte de la
nécessaire coordination avec les dispositifs voisins,
français ou suisses.
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Sous l’autorité suprême du Conseil d’Etat, l’EtatMajor Cantonal de Conduite (EMCC), sous la conduite
du directeur général de l’OCPPAM, est le cœur du
dispositif de protection de la population du canton
de Genève. Pour le soutenir dans sa mission, le chef
EMCC est entouré, au sein du comité de direction de
l’EMCC (CODIR EMCC), de la commandante de la
Police, du chef de l’unité des urgences pré-hospitalières
et de réanimation des Hôpitaux universitaires de
Genève et du commandant du Service d’incendie et de
secours de la Ville de Genève. Le CODIR EMCC veille
à l’état de préparation du dispositif et en rend compte
régulièrement à la délégation du Conseil d’Etat à la
protection de la population.
L’EMCC regroupe en son sein tous les partenaires
devant collaborer en vue d’accomplir sa mission,
rappelée ci-dessus : police, santé publique, sapeurspompiers, protection civile, logistique, SIG, TPG, AIG,
armée, Mission permanente de la suisse auprès de
l’ONU, Ministère public.

La cellule de communication de l’EMCC genevois et, de l’autre côté de la
frontière, l’organe de conduite départemental de Haute-Savoie (COD). Ces
deux photos ont été prises durant l’exercice CONFINE TRE.

Par ailleurs, l’EMCC organise quatre fois par année
les plateformes renseignements/milieu qui servent à
échanger des informations opérationnelles (grandes
manifestations, etc.) ou techniques (présentation de
concepts d’intervention) et, in fine, visent à renforcer la
collaboration régionale et transfrontalière (Vaud, Ain et
Haute-Savoie).
Formation et exercices
L’EMCC, avec l’appui de l’Office fédéral de la protection
de la population (OFPP), organise et dispense
ponctuellement des journées de formation à la conduite.
Si une attention toute particulière est portée à
l’instruction, la consolidation des acquis se poursuit à
la faveur de divers exercices. Ceux-ci doivent permettre
notamment de mettre en pratique les connaissances
acquises lors des formations, continuer à améliorer
la collaboration entre les partenaires et d’accroître
l’efficacité en profitant des synergies, en échangeant des
expériences réciproques.
A titre d’exemples, il peut être mentionné que le dispositif
ORCA-GE a été engagé, les 17 mai 2018 (CONFINE
DUE) et 13 septembre 2019 (CONFINE TRE), dans deux
exercices organisés par les CFF et destinés à tester et
finaliser le Plan bilatéral de secours, document francosuisse, définissant les modalités de collaboration entre
les intervenants des deux pays, en cas d’incident sur la
nouvelle ligne ferroviaire.
De grande envergure, le deuxième exercice avait pour
thème un accident dans la tranchée couverte en zone
frontière. Plusieurs centaines de figurants ont été
recrutés pour jouer les différents rôles des impliqués
(personnes décédées, blessées et indemnes) et de
nombreux intervenants, issus des services de secours
français et suisses, ont été engagés sur le terrain pour
prendre en charge les victimes.

L’EMCC a, quant à lui, été mobilisé, à l’instar de son
homologue côté français, et les interactions entre ces deux
organes de conduite arrière ont pu être mises à l’épreuve.
Suite à ces engagements, le Plan bilatéral de secours
transfrontalier a été formellement validé en date du 5
novembre 2019 par la signature conjointe des autorités
françaises et suisses et le Léman Express officiellement
inauguré le 15 décembre 2019.
En novembre 2019, l’EMCC a été engagé dans l’Exercice
du Réseau national de sécurité (ERNS) qui visait à
analyser et continuer à développer efficacement les
structures, les organisations et les processus de conduite.
Le thème était une menace terroriste durable (poursuite
d’un exercice de conduite stratégique en 2017), à travers
des attaques à l’encontre d’infrastructures critiques, de
chantage et des menaces d’attentats.
A cette occasion, le dispositif ORCA-GE a pu évaluer
sa capacité à assurer un engagement sur une durée de
quelques jours et a constaté qu’en cas d’événement
touchant plusieurs cantons, voire l’ensemble du pays,
les possibilités de renfort sont rapidement épuisées. Une
des conséquences de cette contrainte est la nécessité de
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prioriser les actions à entreprendre, notamment s’agissant
du renforcement des moyens de protection de certaines
infrastructures critiques, démontrant l’importance de
disposer d’un inventaire pondéré de ces équipements.
Les évaluations observées lors de ces exercices ont fait
état d’une amélioration sensible de l’état de préparation,
confirmant ainsi la plus-value du programme de formation
mis en place. Rien n’étant définitivement acquis dans ce
domaine, l’effort porté, depuis 2018, sur l’instruction et
l’entraînement de tous les partenaires demeure un point
d’attention pour les responsables de l’EMCC.
Autre enjeu : L’approvisionnement économique
du pays
L’approvisionnement économique du pays (AEP) vise
à limiter les conséquences pour la population lors de
situation de graves pénuries affectant différents biens
de consommation. Pour y parvenir, il repose sur la
coopération entre l’économie privée et l’Etat.
De nombreux événements, tel que des problèmes
techniques, des catastrophes naturelles, des tensions
politiques ou encore des conflits armés, peuvent
diminuer ou stopper l’acheminement de marchandises
cruciales pour notre pays et provoquer ainsi d’importants
manques de matières premières, d’énergie ou encore de
médicaments.
L’approvisionnement du pays en biens et services vitaux
incombe fondamentalement au secteur privé. C’est
seulement si ce dernier n’arrive plus à assumer ses tâches
que l’Etat intervient pour gérer la situation.
L’AEP concentre aujourd’hui ses efforts afin de garantir
l’approvisionnement dans les secteurs des aliments et
de l’eau potable, de l’énergie, des médicaments, de la
logistique ainsi que des technologies de l’information et
de la communication. Pour tous ces processus, la stratégie
distingue la phase préventive et celle d’intervention.
En phase préventive (en temps normal), il s’agit de
renforcer la résilience de ces processus pour éviter aussi
longtemps que possible une intervention étatique. Au
niveau fédéral, l’AEP aide certaines entreprises et branches

La protection civile est en mesure d’accueillir les personnes touchées lors de
l’exercice CONFINE TRE.

à améliorer leurs préparatifs, encourageant l’échange
d’informations entre acteurs impliqués. Il prépare aussi
des mesures régaliennes pour la phase d’intervention.
En phase d’intervention, l’AEP poursuit ses objectifs
d’approvisionnement par étapes, selon la gravité de la
pénurie. Plus cette dernière se complexifie, plus l’Etat va
intervenir dans l’économie, avec des mesures incisives.
Cette gradation comprend des mesures pour maîtriser
des déficits partiels (gestion de l’offre), des mesures
d’accompagnement pour réduire la demande ainsi qu’une
distribution équitable des biens ou des services disponibles,
à un niveau réduit. Au besoin, la Confédération peut
déroger au principe de la liberté économique.
Toutes ces dispositions sont décidées par la Confédération
et coordonnées par l’office fédéral de l’approvisionnement
économique (OFAE) qui gère donc l’approvisionnement
du pays en biens et services de première nécessité afin
de pouvoir faire face à une pénurie à laquelle l’économie
n’est pas en mesure remédier par ses propres moyens.
Le cas échéant, la Confédération peut s’appuyer sur les
cantons.
C’est à ce titre que les cantons désignent un Délégué
cantonal à l’approvisionnement économique du pays
(DCAE) pour fonctionner comme point de contact unique
avec la Confédération, afin de traiter et coordonner
de manière transversale les demandes en lien avec les
domaines de l’AEP. Il est toutefois important de souligner
que si les DCAE sont les interlocuteurs privilégiés de
l’Office fédéral compétent, il ne leur appartient pas de
distribuer des biens vitaux ou d’en gérer des stocks.
A Genève, c’est l’OCPPAM qui est chargé de coordonner
la mise en œuvre des éventuelles mesures décidées par
la Confédération, en collaboration avec les services
de l’administration cantonale concernés ainsi que les
communes. Dans ce cadre, il veille à disposer d’un
répondant auprès de chaque commune pour y relayer
les informations utiles et se tenir prêt, au besoin, à les
engager dans la mise en œuvre de mesures particulières
décidées par l’OFAE.
Conclusion
La sécurité est la base indispensable sans laquelle les
autres droits et libertés sont vains et dont dépend la
sauvegarde des institutions démocratiques et des libertés
fondamentales.
Les missions de l’OCPPAM s’inscrivent parfaitement
dans cet esprit. Pour l’office, la sécurité de la population
genevoise est un enjeu permanent. Avec la mise en œuvre
des grands dossiers évoqués précédemment, l’OCPPAM
confirme son statut d’entité cantonale chargée de la
protection de la population et des affaires militaires, en
cohérence avec les organisations en place au sein de la
Confédération et des autres cantons.
J. F.

RMS+ N°01 - 2020

Une bonne gestion de crise rime notamment
avec collaboration efficace et une
communication ouverte et transparente.
Des compétences clés lorsqu’une situation
extraordinaire se présente.
Toutes les photos © CFF via l'auteur.
Protection de la population
La gestion des urgences et des crises aux CFF
Philipp Zimmermann
Chef d’état-major, Etat-major de crise des CFF

D

epuis plus de cent ans, les CFF font bouger la
Suisse. Ils contribuent notablement à la qualité
de vie et aux échanges de biens et de personnes.
Ils favorisent une économie performante, dynamique et
concurrentielle. Au fil des ans, le réseau s’est développé
pour devenir le système de transport le plus dense et le
plus performant d’Europe. Ainsi, 8900 trains voyageurs
et 1800 trains marchandises transitent quotidiennement
à travers la Suisse, transportant 1.25 millions de
voyageurs et 205’000 tonnes de marchandises. Le réseau
est exploité 24/24, 365 jours par an. Une situation de crise
aux CFF présente rapidement un potentiel de crise pour
le pays tout entier, tant la dimension du réseau et son
ancrage socio-économique sont importants. Des mesures
de protection et une capacité de réaction s’imposent
naturellement, au vu de la criticité du système ferroviaire.
Un système critique en réseau
La stratégie nationale de protection des infrastructures
critiques (PIC) vise à améliorer la résilience de la Suisse.
Il s’agit de garantir la disponibilité des principaux biens et
prestations. Elle est «la somme des mesures qui réduisent
la probabilité de survenue et/ou l’ampleur des dommages
d’un dérangement, d’une défaillance ou d’une destruction
de l’infrastructure, ou qui réduisent le plus possible la
durée d’indisponibilité». Elle englobe toutes les mesures
«architecturales, techniques, organisationnelles, ou
juridiques qui ont pour objectif d’empêcher si possible
de telles pannes ou, en cas d’événement, de rétablir
rapidement la capacité fonctionnelle»1.

Les infrastructures critiques sont subdivisées en
secteurs (transports), sous-secteurs (trafic ferroviaire) et
composants (objets isolés). À l’intérieur des sous-secteurs,
on considère en principe que tous les éléments ou objets
sont des composants d’infrastructures critiques2. Les CFF
1 https://www.babs.admin.ch/fr/aufgabenbabs/ski.html
2 Guide pour la protection des infrastructures critiques, du 17.12.2018

sont un système constitué d’une multitude d’objets isolés :
centres d’exploitation, infrastructures de production
et de distribution d’énergie, ponts, tunnels, réseaux de
communication, etc. Il est toutefois évident que les 34’700
signaux de circulation, les 480 postes d’enclenchement,
les 320 tunnels ou encore les 6’015 ponts n’ont pas tous
la même criticité et leurs vulnérabilités doivent être
appréciées individuellement.
De nombreux secteurs de l’économie dépendent du bon
fonctionnement du système ferroviaire, par ex. l’industrie
des machines, des équipements électriques et des
métaux, l’acheminement postal, le commerce de détail,
le transport du brut ou encore la pharma-industrie. Une
défaillance ou une destruction de parties du système
aurait immédiatement des conséquences graves sur la
société, l’économie et les pouvoirs publics (transfert
du trafic sur la route, approvisionnement économique
du pays, acheminement des voyageurs sur leur lieu de
travail, etc.). À contrario, une perturbation sévère chez
des partenaires clés impacterait fortement les CFF. Les
vulnérabilités sont ainsi à apprécier en réseau et les CFF
s’inscrivent dans un véritable système critique.
Les bases légales
La Loi sur le transport des voyageurs3 confère aux
entreprises de transport concessionnaires à son art.12,
l’obligation de transporter, et à son art. 14, l’obligation
d’effectuer toutes les courses figurant dans les horaires,
sauf si elles en sont empêchées par des circonstances
qu’elles ne pouvaient prévenir et dont elles ne pouvaient
éviter les conséquences. Enfin, l’art. 41, prévoit que les
entreprises sont tenues, dans des situations particulières
ou extraordinaires, d’effectuer les transports pour la
Confédération et les cantons en priorité. À cet effet, le
Conseil fédéral peut lever l’obligation d’exploiter et de
transporter.
3 LTV du 1er janvier 2010, état au 1er mars 2018, (RO 2009 5631)
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L’Ordonnance sur les transports prioritaires dans des
situations exceptionnelles (OTPE) du 28 août 2019 (État
au 1er novembre 2019), régit l’ordre, la préparation et
l’exécution de transports prioritaires dans des situations
exceptionnelles. L’art. 6, attribue aux CFF la compétence
de la coordination de l’exécution des transports
prioritaires avec les autres gestionnaires d’infrastructure
et les entreprises de transport ferroviaire. L’art. 7 stipule
que l’Office fédéral des transports (OFT) décide des
priorités en matière de transport après avoir consulté
tous les participants. Enfin, l’art. 8 ordonne que : les
entreprises doivent prendre des mesures préparatoires
dans l’éventualité de situations exceptionnelles afin de
pouvoir exécuter des transports prioritaires avec les
moyens disponibles et maintenir autant que possible les
autres services de transport.
Pour répondre à leurs obligations, protéger leurs
composants et processus critiques et, in fine leurs
intérêts, les CFF ont mis en place des structures et des
processus à différents niveaux pour conserver la liberté
opérationnelle ou regagner rapidement la capacité
d’action ou de décision.
Les mesures de prévention et la gestion des
urgences et des crises
Le quotidien du transport ferroviaire est parsemé
d’évènements conduisant à des déviations par rapport à
l’horaire planifié. Des mesures opérationnelles immédiates
et des planifications prévisionnelles disponibles dans
les centres d’exploitation permettent de gérer les écarts
(retards, suppressions de trains). Il appartient ensuite
à la ligne d’en gérer les causes (défaillance technique,
infrastructure endommagée, accident de personne,
disponibilité de personnels clés, etc.).
Pour limiter les vulnérabilités, réagir dans les meilleurs
délais et augmenter la résilience de l’entreprise, des
mesures de gestion des risques et de gestion de la
continuité des affaires sont implémentées et des étatsmajors sont mobilisables rapidement pour gérer les
événements majeurs.
La gestion des risques vise à identifier, évaluer et agir
sur des risques particuliers, en diminuant la probabilité
d’occurrence ou l’effet engendré. La gestion des risques
est un processus analytique qui répond à une cause
déterminée. D’un autre côté, la gestion de la continuité des
affaires (Business continuity management, BCM) ne prend
pas en compte une cause particulière, mais apporte une
réponse en cas de perturbation pour que l’activité puisse
se poursuivre, malgré la perte de certaines ressources.
Enfin, la gestion des urgences et des crises permet de
décharger la ligne et de garantir un retour à la normale
dans les meilleurs délais. La gestion de la continuité des
affaires s’inscrit dans la gestion des urgences et des crises.
Le courant ordinaire
L’unité d’affaire CFF Gestion des urgences et des crises,

Fig. 1 : Gestion des risques, des urgences et BCM.
conduite par un ancien officier de carrière, le col EMG
Daniel Schlup, garantit que la gestion d’évènements
majeurs puisse être assurée par des membres d’étatsmajors formés et entraînés, disposant d’une infrastructure
adéquate et fonctionnelle et pouvant se reposer sur
des planifications prévisionnelles adaptées et réalistes.
L’unité d’affaire définit et assure le développement et
l’implémentation de la stratégie de gestion des urgences
et des crises de l’entreprise.
Les situations extraordinaires
Lors de situations extraordinaires, une communication
ouverte, rapide et transparente doit empêcher une
atteinte grave à l’image de l’entreprise. La capacité d’agir
ou celle de décision doit être maintenue ou, le cas échéant,
rapidement rétablie. Des états-majors doivent pouvoir
être mobilisés pour minimiser les dommages et assurer
un retour rapide à la normale.
Gestion des urgences
Un évènement menaçant de se produire ou s’étant d’ores
et déjà produit et qui limite ou entrave définitivement
la capacité d’action est une situation d’urgence. À
titre d’exemple, on retiendra l’accident ferroviaire
de DAILLENS en avril 2015 ou celui de GRANGEMARNAND, en juillet 2013.

Fig. 2 : Le retour à la normale.
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Fig. 3 : Organisation de la gestion des urgences et des crises.
L’évènement ne peut être maîtrisé avec les ressources
ordinaires et nécessite une attention soutenue, et des
actions rapides. Chacun des quatre centres d’exploitation,
depuis lesquels l’ensemble du trafic ferroviaire est géré,
peut mobiliser en quelques minutes un état-major de
conduite pour gérer un évènement qui dépasse la gestion
ordinaire des écarts entre la planification et la production
ferroviaire. L’état-major d’urgence exploitation prend
le lead et assure la coordination de ces états-majors de
conduite, lorsque plusieurs régions sont touchées ou qu’il
Fig 4: Sur la place de sinistre, le chef intervention CFF.

existe des ramifications avec l’étranger. Outre les centres
d’exploitation, d’autres branches des CFF possèdent leur
propre état-major d’urgence. L’activation simultanée
de plusieurs d’entre eux est également coordonnée par
l’état-major d’urgence exploitation.
Gestion des crises
Un évènement menaçant de se produire ou s’étant d’ores
et déjà produit et qui limite ou entrave définitivement la
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capacité de décision est une situation de crise. L’évènement
peut survenir soudainement ou se caractériser par une
situation qui se détériore au fil du temps et qui entraîne une
attention de plus en plus soutenue. Des intérêts particuliers,
la renommée et jusqu’à l’existence même de l’entreprise
peuvent être menacés. L’état-major de crise des CFF traite
des questions liées à la disponibilité ou au remplacement
de ressources, à la définition et à l’implémentation des
mesures de BCM, aux questions de droit et de compliance
et représente les intérêts des CFF auprès des partenaires.
Il appuie et soutient l’état-major d’urgence exploitation.
La capacité de décision de l’entreprise est au cœur de son
action. Il est appuyé dans ses tâches par les domaines des
finances, des ressources humaines, de la communication
et d’experts désignés. À titre de comparaison récente de la
notion de crise, on pourra citer la situation qu’a connue
CarPostal en 2018, qui a conduit à la démission de sa
directrice.
Les membres des états-majors sont recrutés dans la ligne
et mobilisés en cas d’évènement. Le reste du temps, ils
sont occupés à leurs tâches courantes. Chacun des étatsmajors doit garantir une disponibilité et une capacité à
durer 24/24, 365 jours/an. Chaque fonction du noyau de
l’état-major est ainsi occupée quatre fois. Les membres de
ces structures de gestion des évènements sont formés au
travail d’état-major et sont exercés annuellement.
Collaboration avec les partenaires externes
Les CFF mettent à disposition des états-majors cantonaux
de conduite des managers d’urgence mobilisables
immédiatement sur appel des partenaires et représentant
au sein de leur cellule transport, le domaine du transport
ferroviaire. En matière de gestion du réseau, les CFF
ont le lead en cas d’évènement majeur et représentent
ainsi tous les exploitants et entreprises de transport
ferroviaire. Ils alimentent également le suivi de la
situation au niveau national (RAILREL) au profit de la
Fig 5: Centre d'exploitation Ouest, Lausanne.

Centrale nationale d’alarme (CENAL) et sont le point
d’entrée et de coordination pour les demandes d’appui au
commandement militaire des opérations.
En conclusion
Une entreprise, tout comme les services de l’état, doit se
préparer à faire face à des situations extraordinaires. Des
plans pour la gestion de la continuité des affaires et des
planifications prévisionnelles augmentent l’efficacité de
la réponse à un évènement majeur, diminuent les coûts
et protègent l’image de l’entreprise. Ces plans doivent
être testés et les structures régulièrement éprouvées.
Seuls des collaborateurs formés et entraînés devraient
intégrer les états-majors de gestion des évènements
majeurs. La direction d’entreprise doit être sensibilisée
aux vulnérabilités dans son secteur, appréhender la place
de l’entreprise dans un système critique, et comprendre
les enjeux de la gestion des urgences et des crises. En
particulier, la direction d’entreprise doit être disposée
à allouer les ressources nécessaires pour mettre en
place, organiser et conduire la réponse à une situation
extraordinaire. Dans le cas particulier des CFF, ces
conditions sont remplies et une structure solide de gestion
des urgences et des crises est en place et poursuit son
développement au fur et à mesure des expériences gagnées.
La prochaine étape de développement est la stratégie
2024, qui prévoit une diminution du nombre des étatsmajors d’urgence, au profit de centres de compétences
particuliers (ou services opératifs stratégiques) alarmés de
manière situative et fournissant des prestations de service
de manière centralisée au profit des états-majors engagés.
In fine, une structure fonctionnelle de gestion des urgences
et des crises permet d’augmenter l’état de préparation, de
diminuer les dommages, d’assurer un retour à la normale
dans les meilleurs délais et de préserver les intérêts et
l’image de l’entreprise.
Ph. Z.

Impressions de la journée du 13 décembre 2019. CONFINE TRE a mobilisé près de 3'000 personnes au total.
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La centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, laquelle
compte deux réacteurs.
Photo © EDF via l'auteur.
Protection de la population
Contrecarrer les cybermenaces sur les centrales nucléaires
Morand Fachot
Rédacteur technique à la Commission électrotechnique internationale (IEC)

D

es normes internationales et des bonnes pratiques
sont nécessaires pour assurer la cyber-résilience
des centrales nucléaires. La Commission
électrotechnique internationale (IEC) coopère avec
l’Agence internationale de l’énergie atomique et d’autres
organismes de normalisation et des organisations
nationales et internationales, ainsi qu’avec l’industrie
nucléaire de tous les pays pour assurer cette cyberrésilience.

Des réseaux électriques ont été ciblés (Irlande 2017) et
même paralysés (Ukraine 2015-2016), ainsi que des
installations hydroélectriques (Etats-Unis 2013) et
nucléaires (Etats-Unis 2014, Inde septembre 2019, etc.).
La compagnie Symantec annonçait, en octobre 2017,
une recrudescence des cyberattaques dirigés contre les
secteurs de l’énergie en Europe et en Amérique du Nord
et affectant, entre autres, des opérateurs de centrales
nucléaires aux Etats-Unis.

La protection des infrastructures critiques – une
priorité pour tous les pays

Les cyberattaques contre des centrales nucléaires, si elles
réussissaient, auraient certainement les conséquences les
plus dévastatrices en ce qui concerne l’approvisionnement
électrique, mais également en raison d’un impact potentiel
très grave et à très long terme sur l’environnement et la
santé des populations avoisinantes.

La portée et le coût des cyber-activités malveillantes
(« cyberattaques ») augmentent dans le monde entier.
Outre les pertes financières, les attaques contre les
infrastructures critiques suscitent de plus en plus
d’inquiétude en raison de conséquences catastrophiques
possibles.
Le concept d’infrastructure critique couvre des domaines
différents selon les pays. Le gouvernement américain
répertorie 16 secteurs d’infrastructures critiques. Trois
d’entre eux, les barrages, l’énergie et les « réacteurs
nucléaires, matériaux et déchets » sont directement
liés aux systèmes électriques. Les listes d’autres pays
peuvent être similaires ou regrouper les centrales
hydroélectriques et nucléaires et l’approvisionnement
électrique dans un seul secteur « énergie », ce qui est le
cas en Suisse.
La protection des infrastructures critiques contre les
cyberattaques devient une priorité pour une majorité de
pays. Les installations énergétiques sont au cœur même
de l’ensemble de l’infrastructure critique. Ces dernières
années, elles sont devenues une cible de choix des
cyberattaques, dont certaines visaient, très probablement
également, à identifier d’éventuelles vulnérabilités
susceptibles d’être exploitées dans l’avenir.

Centrales nucléaires construites pour la sécurité,
pas les cybermenaces
Selon Bill Gross, chef de projet principal à l’US Nuclear
Energy Institute (NEI), les systèmes d’une centrale
nucléaire se divisent en deux catégories principales.
Les systèmes primaires qui contrôlent le réacteur luimême et, si nécessaire, le débranchent et le maintiennent
dans les conditions de sureté nécessaires pour le protéger.
Les systèmes secondaires qui eux contrôlent les
équipements de production d’énergie. Un grand nombre
de ces systèmes, construits il y a des années, reposent
toujours sur un équipement analogique non connecté au
réseau et donc moins vulnérable aux cyberattaques.
« Les systèmes primaires sont conçus dès le départ pour
assurer la fonction de sécurité voulue indépendamment
de tout type de phénomène naturel ou d’origine humaine.
Il n’y a pas de cyberattaque susceptible d’empêcher nos
systèmes de sécurité d’arrêter efficacement le réacteur »,
car, selon Bill Gross, les systèmes primaires et secondaires
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des centrales nucléaires sont isolés les uns des autres
pour une plus grande protection.
Cependant, les deux systèmes des anciennes centrales
nucléaires sont progressivement équipés d’équipements
numériques, tandis que les nouvelles centrales sont
conçues avec des systèmes primaires et secondaires
entièrement numériques.
Protection protéiforme contre
d’acteurs hostiles et de menaces

multiplicité

Les attaques contre les infrastructures critiques sont
fréquentes et peuvent être lancées par une multiplicité
d’acteurs – états, organisations non-étatiques ou
criminelles et également, dans le cas spécifique des
installations nucléaires, activistes antinucléaires.
Sans compter les cyberattaques, la protection des
infrastructures critiques, nucléaires en particulier,
nécessite des mesures physiques comme le contrôle
d’accès aux installations et aux matières radioactives
sur site et pendant leur transport, et la prévention des
menaces internes (employés, fournisseurs de systèmes et
services, etc.)
La cyberprotection des centrales nucléaires exige un
ensemble de mesures techniques, l’adoption de normes
internationales et de bonnes pratiques de la part des
entreprises productrices d’énergie, et de l’ensemble de
leurs chaînes logistiques, y compris les prestataires de
services, fournisseurs et leur personnel.
Outre l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA), dont le rôle est d’assurer un usage sûr et pacifique
des technologies et des sciences liées au nucléaire, d’autres
organisations nationales et internationales s’occupent
d’assurer la protection des installations nucléaires, en
particulier dans le domaine de la cyberprotection.
Le nucléaire en Suisse – présent et futur
Selon les dernières indications de l’Office fédéral de
l’énergie, la part de l’énergie nucléaire dans la production
d’électricité en Suisse s’élève à 36 % en moyenne annuelle
sur 10 ans, avec des pointes pouvant atteindre 47 % en
hiver. Les cinq centrales nucléaires suisses ont une
puissance globale de 3,3 GW. Leur taux d’utilisation
annuel avoisine les 83 %.
L’accident nucléaire de Fukushima (Japon) de mars
2011, suite à un tsunami, a conduit certains pays à
reconsidérer le rôle de l’énergie nucléaire dans leur
production d’électricité. C’est le cas de l’Allemagne
qui a annoncé en avril 2011 sa décision de se retirer du
nucléaire à l’horizon 2020. En Suisse, suite à la votation
de mars 2017, le Conseil fédéral et le Parlement décident
de sortir progressivement le pays de l’énergie nucléaire,
avec la mise à l’arrêt des cinq centrales du pays à la fin
de leur durée d’exploitation entre 2019 – en commençant
par la centrale de Mühleberg qui arrête sa production le
20 décembre – et 2034. Les autres centrales restant en

service « aussi longtemps que la sécurité est garantie » et
elles ne seront pas remplacées par de nouvelles centrales
nucléaires.
Selon le classement du Nuclear Threat Initiative (NTI),
organisme indépendant estimant les risques d’attaques
catastrophiques au moyen d’armes de destruction massive
(nucléaires, biologiques, radiologiques, chimiques et
cyber) la Suisse, avec un score de 80/100, se range dans
les pays disposant d’un haut niveau de cybersécurité. Ce
classement repose sur les cinq cyber critères suivants :
cybersécurité obligatoire, protection des systèmes
numériques critiques, cybersécurité pour les menaces de
référence [DBT – design basis threats], évaluations de la
cybersécurité, dispositif de réponse à des cyber incidents.
Cependant ce bon classement ne doit pas donner lieu à
une certaine suffisance en raison de la multiplicité des
vulnérabilités et de la détermination de certains acteurs
hostiles.
Engagement de longue date de l’IEC dans la cybersécurité
L’IEC est étroitement associée au développement de
normes liées à la cybersécurité depuis des années grâce
à ses travaux au sein de l’ISO/IEC JTC 1/SC 27, un souscomité développant les normes internationales pour les
Techniques de sécurité informatique, cybersécurité et
protection de la vie privée, mis en place par ISO/IEC
JTC 1, le Comité d’étude commun pour les Technologies
de l’information, créé par l’IEC et l’Organisation
internationale de normalisation (ISO), dont le siège,
comme celui de l’IEC, se trouve à Genève. A noter que le
siège de la troisième organisation globale de normalisation,
l’Union internationale des télécommunications (UIT/
ITU) se trouve également à Genève. Ces trois organisations
forment le World Standards Cooperation (WSC).
ISO/IEC JTC 1/SC 27 a préparé des dizaines de
documents couvrant divers aspects des techniques de
sécurité informatique, y compris la famille de normes
ISO/IEC 270** sur les systèmes de gestion de la sécurité
de l’information.
Les centrales nucléaires ont des besoins distincts
Pour combler les besoins spécifiques [manquants] de
l’industrie nucléaire, le sous-comité SC 45A de l’IEC:
Instrumentation, systèmes de contrôle et systèmes
électriques des installations nucléaires, un souscomité du TC 45: Instrumentation nucléaire, a été
chargé de développer des normes spécifiques pour la
cyberprotection de ces installations.
Jusqu’à récemment, le SC 45A n’avait pas abordé le
problème générique de la cybersécurité des centrales
nucléaires. Son objectif a donc été de développer des
normes pour prévenir, détecter et réagir aux cyberattaques
sur les centrales nucléaires.
Cela a conduit à la publication en août 2014 de la norme
IEC 62645, première norme internationale IEC visant
à définir « des mesures programmatiques adéquates
pour la prévention, la détection et la réaction aux actes
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de malveillance commis par les cyberattaques » sur les
systèmes informatiques des centrales nucléaires.
La deuxième édition de cette norme : « Centrales nucléaires de puissance – Systèmes d’instrumentation, de
contrôle-commande [I&C] et d’alimentation électrique
– Exigences relatives à la cybersécurité », a été publiée
en novembre 2019.
Ce document précise que « les normes telles que l’ISO/
IEC 27001 et l’ISO/IEC 27002 ne sont pas directement
applicables à la cyberprotection des systèmes
numériques programmables d’I&C du nucléaire. Ceci
est principalement dû aux spécificités propres à ces
systèmes, qui comprennent les exigences de sureté et
réglementaires inhérentes aux installations nucléaires ».
Cependant, il est également précisé que « ce document
est construit sur les principes pertinents de haut
niveau et les principaux concepts de l’ISO/IEC 27002,
les adapte et les complète pour qu’ils s’accordent au
contexte nucléaire. »
IEC 62645 compare également le cadre de sécurité
global à celui développé par le NIST (Institut national
de la normalisation et de la technologie, des Etats-Unis).

est destinée aux concepteurs et aux exploitants de
centrales nucléaires, aux titulaires de licence, évaluateurs
de systèmes, sous-traitants et autres.
Il s’agit de la première norme spécifiquement conçue
pour la cybersécurité dans les centrales nucléaires. En
tant que tel, elle devrait s’avérer essentielle pour le
secteur nucléaire.
Deuxième norme traite de la coordination entre
sécurité et cybersécurité
Une deuxième norme du SC 45A, IEC 62859, Centrales
nucléaires – Systèmes d’instrumentation et de contrôle
– Exigences pour la coordination de la sécurité et de
la cybersécurité, « fournit un cadre pour la gestion
des interactions entre la sécurité et la cybersécurité
pour les systèmes de centrales nucléaires traitant ces
questions et des spécificités des systèmes numériques
programmables d’instrumentation et de contrôlecommande nucléaire ».
Elle établit des exigences et des directives pour :
Intégrer les dispositions relatives à la cybersécurité dans
les architectures et les systèmes d’instrumentation
et de contrôle-commande nucléaire, qui sont fondamentalement conçus pour la sécurité.
l Éviter les conflits potentiels entre les dispositions relatives à la sécurité et à la cybersécurité.
l Permettre d’identifier et d’exploiter les synergies potentielles entre sécurité et cybersécurité.
l

IEC 62645 couvre les domaines suivants :
l Mise en place et gestion d’un programme de sécurité des
systèmes nucléaires. Cela inclut des concepts généraux
pour la préparation du programme, des politiques et
procédures, des rôles et des responsabilités, la mise en
œuvre et le fonctionnement du programme.
l Mise en œuvre du cycle de vie pour la sécurité du
système, comprenant les activités liées aux exigences, à
la planification, conception, installation, exploitation,
maintenance, etc.
l Tous les aspects des contrôles de sécurité, tels que la
stratégie, l’organisation de la sécurité, la gestion des
actifs, le contrôle d’accès, etc.
IEC 62645, développée pour prévenir et / ou minimiser
l’impact des attaques contre les systèmes informatiques,

Intérieur d’un réacteur nucléaire, EPFL.

Cette norme indique qu’elle adapte et complète les
normes ISO/IEC 27001 et ISO/IEC 27002 au contexte
nucléaire et est coordonnée avec la série IEC 62443 :
Réseaux de communication industriels – Sécurité des
réseaux et des systèmes, préparé par le TC 65 : Mesure,
commande et automatisation dans les processus
industriels.
Comme les autres normes IEC pour les centrales
nucléaires IEC 62645 et IEC 62859 ont été élaborées en
tenant compte des « principes et aspects fondamentaux
de sécurité énoncés dans le code de l’AIEA sur la
sécurité des centrales nucléaires ». La terminologie et
les définitions utilisées par les normes du SC 45A sont
cohérentes avec celles utilisées par l’AIEA.
La présente norme et les travaux en cours de l’IEC SC
45A devraient apporter une contribution significative à
une meilleure protection des centrales nucléaires civiles
contre les cybermenaces.
M. F.
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Ci-contre : Les cinq composants de la
protection de la population.
Protection de la population
L'analyse des risques : Pivot de la gestion des risques

Claire Walenda
Cheffe de service / Centre genevois d’analyse des risques, Office cantonal de la protection de la population et des affaires
militaires, Vice-présidente de la Commission fédérale pour la protection ABC

L

a population et ses bases d’existence sont exposées
à différents types de dangers dont les conséquences
peuvent être importantes en termes de vie, de
santé, d’environnement et/ou de finances.
Les différentes tâches visant à protéger la population
et ses bases d’existence s’inscrivent dans un processus
cyclique comprenant trois volets (cf. image 1) :
l les mesures de précaution (prévention et préparation),
qui interviennent en amont d‘un événement;
l la maîtrise de l‘événement (engagement et remise en
état provisoire), qui recouvre les tâches à accomplir
lorsque survient un événement;
l Le rétablissement (remise en état définitive et reconstruction) qui, compte tenu des enseignements tirés de la
maîtrise de l‘événement, appelle de nouvelles mesures
de précaution.
Ce cycle repose sur l’évaluation des dangers, l’analyse des
risques.
L’analyse d’un risque est basée sur la multiplication de
deux facteurs : l’ampleur des dommages et la probabilité,
ou la fréquence (tout dépend du type d’événement),
d’occurrence.
En Suisse, la protection de la population contre les
dangers incombe en premier lieu aux cantons. L’analyse
des risques permet de déterminer les dangers pertinents
pour le territoire considéré et d’adapter la prévention et
la gestion des situations d’urgence. L’analyse des risques
facilite aussi la création de synergies entre prévention
et intervention. Enfin, elle présente une comparaison
relative entre les dangers et facilite ainsi la hiérarchisation
de l’importance des risques pour les états-majors de
conduite et les autorités.
La méthodologie retenue par le canton de Genève est

celle proposée par l’Office fédéral de la protection de la
population (OFPP) : Kataplan (www.kataplan.ch).
La première analyse du canton de Genève a été finalisée en
2010. Elle a servi à déterminer les missions des différents
partenaires de la protection de la population en fonction
des scénarios étudiés (cf. image 2) et à adapter un certain
nombre de concepts d’information et d’intervention,
comme par exemple en matière nucléaire, radiologique,
biologique et chimique.
Cette analyse a été actualisée en 2018 et les quatre
catégories de dangers (socio-politiques, naturels, technologiques et sanitaires / cf. image 3) ont été reprises et
développées sous la forme de 59 scénarios.
Ces scénarios ont été établis et évalués par les spécialistes
de chaque domaine concerné, en fonction de la probabilité
que ces dangers se réalisent et de l’ampleur potentielle
des dommages (les indicateurs et les échelles peuvent
être consultés sur le site www.kataplan.ch).
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Dangers socio-politiques
Terrorisme
Grands rassemblements
Mouvement de foule
Emeutes
Tuerie de masse (AMOK)
Pression migratoire

Dangers naturels
Tremblement de terre
Inondations
Vents violents
Grand froid
Canicule
Pic de pollution

Dangers technologiques
OPAM entreprises
OPAM voies de communication
Oléoduc
Gazoduc
Fuite de gaz
Elévation de la radioactivité
Transport lacustre
Transport routier
Transport ferroviaire
Transport aérien
Rupture infrastructure d’information
Panne réseau électrique
Pénurie d’électricité
Intoxication par l’eau
Rupture barrage de Verbois
Incendie
Effondrement de bâtiment
Effondrement ouvrage de génie civil

Dangers sanitaires
Pandémie
Epizootie

Chaque scénario a ensuite fait l’objet d’une validation
auprès de spécialistes fédéraux, d’autres cantons et/ou
d’experts privés.
Dans chaque cas, une image du risque a été présentée en
fonction des dommages directs et indirects sur la santé,
les bases d’existence et en fonction des impacts matériels.
Il résulte de l’analyse des risques une image différenciée
des dangers évalués et de leurs conséquences possibles,
laquelle est représentée dans une matrice des risques (cf.
image 4).
L’actualisation 2018 souligne une évolution assez marquée
des dangers depuis 2010, avec l’apparition de nouveaux
risques ou l’augmentation sensible de leur importance
pour le canton de Genève tels celui du blackout électrique,
du terrorisme, de la pression migratoire, de la pollution
atmosphérique ou encore ceux liés au développement du
numérique.
Image 3 : Typologie des dangers.

Image 4 : Matrice des risques.

Une série de recommandations, avec un accent particulier
sur la prévention et la conduite d’exercices inspirés des
scénarios élaborés, découle de cette analyse cantonale.
En effet, si la prévention permet de diminuer la
probabilité de survenance d’un danger en amont, les
exercices permettent de tester la cohérence des mesures
de préparation nécessaires à l’intervention, et ainsi,
de diminuer l’ampleur des dommages éventuels d’un
événement.
Le cycle de gestion des risques présenté dans l’image no
1 est par conséquent itératif, qu’il s’agisse d’événements
vécus ou d’exercices, et repose sur un pivot, l’analyse.
C. W.
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L’Etat de Genève se dote en 2013 d’un
cadre légal structuré, le Règlement sur la
gestion des risques (RGR), pour faire face et
gérer les différents risques auxquels il peut
être confronté. Le RGR fixe les règles, les
livrables, et les rôles et les responsabilités
principaux.
Protection de la population
La gestion des risques à l'Etat de Genève
Fabrizio Balda
Responsable de la gestion globale des risques de l'Etat

L’

enterprise risk management, tel que présenté
dans les standards internationaux ISO 31000
et COSO ERM, est un domaine de support
transversal pour toute entreprise qu’on a tendance à
associer au secteur privé. Pourtant, on peut en tirer
profit aussi dans le domaine public : l’exemple genevois
est brièvement présenté dans cet article.
Historique et bases légales
A côté du dispositif ORCA GE et du travail de l’OCPPAM,
qui visent à protéger le canton et sa population d’évènements de portée exceptionnelle, l’Etat de Genève
a décidé de se doter en 2013 d’un cadre structuré pour
gérer ses risques de manière systématique.
Dans le but de donner une nouvelle impulsion au
domaine et d’en harmoniser les pratiques, le Conseil
d’Etat a créée en 2012 la nouvelle fonction transversale
de « responsable de la gestion globale des risques de
l’Etat », rattachée au Président. Il a ensuite adopté le
Règlement sur la gestion des risques (RGR, D 1 05.10,
25 septembre 2013) qui fixe les règles et les livrables de
base ainsi que les principaux rôles et responsabilités. Ce
règlement s’ajoute aux bases légales existantes : l’article
221 de la Constitution genevoise (Cst-GE, A 2 00, 14
octobre 2012), qui demande au Conseil d’Etat de mettre
en place un système de contrôle interne – dont la gestion
des risques est l’élément moteur – et le chapitre VIII
de la Loi sur la gestion administrative et financière de
l’Etat (LGAF, D 1 05, 1er janvier 2014).

Politique de gestion des risques
Souvent considérée comme un centre de coût ou un
exercice académique, la gestion des risques nécessite
le soutien de la hiérarchie pour dégager sa plus-value.
Le Conseil d’Etat genevois a compris cet enjeu et, en
parallèle à l’approbation du RGR, il a également adopté

une politique de gestion des risques, ce qui a renforcé
ultérieurement son tone at the top.
Ce document-cadre explicite la philosophie du système et
l’ambition du Conseil d’Etat en ce domaine. La nouvelle
version adoptée en avril 2019 insiste notamment sur la
nécessité de se doter de plans de continuité adéquats
pour augmenter la résilience de l’organisation et protéger
les activités critiques de l’Etat de toute interruption. La
politique définit également l’appétence pour les risques
de l’Exécutif – en d’autres termes, le niveau d’exposition
aux risques que l’Etat est prêt à tolérer pour atteindre ses
objectifs dans ses grands domaines d’activité.
Bénéfices attendus
Mais quels bénéfices peut-on s’attendre d’un tel système
dans une administration publique ?
La gestion des risques est avant tout un outil d’aide
à la décision. En d’autres termes, si implémentée
correctement, elle devrait faciliter la prise de décision
à tout niveau hiérarchique grâce à la transmission
d’informations concernant la perspective risque –
opportunité. En soutenant l’administration dans ses
efforts pour atteindre ses objectifs, elle minimise les
mauvaises surprises ainsi que les évènements pouvant
nuire à l’administration cantonale et aux usagers des
prestations publiques. Au niveau stratégique, elle permet
d’anticiper les problèmes sur le long terme; au niveau
opérationnel, elle soutient l’identification de risques
concrets et de la manière la plus efficace de les traiter ;
au niveau d’un projet, elle renforce le respect du budget
et des délais.
Parmi les bénéfices générés par la démarche cantonale
on peut aussi citer le développement du domaine au sein
des établissements publics autonomes: au cours de ces
dernières années, plusieurs régies publiques ont recruté
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des spécialistes en se dotant ainsi des compétences et
des outils nécessaires pour une gestion professionnelle
des risques.
Méthodologie et gouvernance
Lorsqu’on pense aux risques, on imagine intuitivement
la perte d’argent ou le danger physique: en effet, les
risques financiers et de sécurité font partie intégrante du
système dont l’Etat de Genève s’est doté, mais le canton
ne se limite pas à ceux-là : la méthodologie permet de
prendre aussi en considération d’autres aspects tels
que : la fiabilité des informations financières, l’intégrité
psychologique, la délivrance des prestations, la
conformité au cadre légal et procédural, la réputation
des institutions, l’écho médiatique, la protection de
l’environnement, l’état socio-économique du canton et
les relations avec les parties prenantes principales. Tous
ces aspects sont évalués lorsqu’un risque est identifié
– peu importe s’il découle de la sphère stratégique ou
opérationnelle.
La gestion des risques permet aussi à l’Etat de Genève
de casser la logique des silos – par exemple lorsque le
traitement d’un risque dans un département requiert la
collaboration d’un autre département – et de renforcer
la responsabilisation du management. La pierre
angulaire du système est en effet la distinction entre :
l l‘autorité décisionnelle, en d‘autres termes le niveau
hiérarchique censé choisir la stratégie de traitement
d‘un risque et s‘assurer que des ressources suffisantes
existent pour la mettre en œuvre, et
l le propriétaire d’un risque ou risk owner, responsable
de le gérer selon l‘option de traitement retenue.
Cette séparation de tâches, conforme aux principes de
bonne gouvernance, permet aux chefs de service de
s’appuyer sur la hiérarchie au lieu de devoir arbitrer en
isolation entre priorité opérationnelles et traitement
des risques. En même temps, elle oblige le management
à assumer ses décisions, qu’il s’agisse de réduire un
risque, de le transférer ou de l’accepter. La combinaison
entre probabilité de réalisation d’un risque et son
impact potentiel – ou niveau de gravité – est représenté
sur un diagramme bidimensionnel appelé matrice des
risques. Plus le niveau de gravité est élevé, plus le risque
remontera en haut pour la prise de décision: les risques
majeurs sont de compétence du Conseil d’Etat, tandis
que les risques mineurs peuvent faire l’objet d’une
décision d’un chef de service.
En guise d’exemple, on peut citer le cas des Archives
d’Etat, qui abritent des documents dont la valeur
historique et parfois juridique est inestimable. Ces
documents sont actuellement repartis dans plusieurs
bâtiments qui parfois n’offrent pas de conditions
adéquates en termes d’humidité, de ventilation et de
protection contre le vol et le risque d’incendie. Cette
situation, existante depuis plusieurs années, a vu une
évolution substantielle lorsqu’une analyse des risques a
été faite selon les critères en vigueur: cet état des lieux
a permis de sensibiliser le Conseil d’Etat et le Grand

Conseil à la problématique, et un projet est désormais
en route pour implanter les Archives sur le site de
l’Arsenal. La gestion des risques a ainsi joué un rôle
d’accélérateur pour la mise en œuvre d’une solution
adéquate.
Instances impliquées et reporting
Le mécanisme de reporting mis en place permet non
seulement la transmission des risques au bon niveau
hiérarchique, mais crée aussi l’espace pour la discussion
avec l’Exécutif, les organes de surveillance et les entités
de gestion des risques et de la qualité (GRQ) au sein
de chaque département. Ces derniers se rencontrent
une fois par mois dans le collège spécialisé du contrôle
interne (CSCI) et produisent chaque année à fin mars
un rapport sur les risques adressé à leur Conseiller(e)
d’Etat et secrétaire général(e). Un rapport consolidé
est adressé au mois de mai au Conseil d’Etat par le
responsable de la gestion globale de l’Etat, qui préside
par ailleurs le CSCI. Ces rapports sont également
transmis au Service d’audit interne de l’Etat (SAI) et à
la Cour des Comptes et contiennent des informations
concernant les risques gérés par les départements
de l’administration cantonale et par les entités du
périmètre de consolidation (p.ex. Aéroport, HUG,
Université de Genève, SIG, etc.) : ces entités gèrent
les risques de manière autonome mais transmettent
une fois par année une réévaluation des leurs risques
principaux selon l’échelle d’évaluation de l’Etat, ce
qui permet un benchmark autrement impossible. Le
Pouvoir judiciaire, qui reste indépendant dans la gestion
de ses risques, s’inspire du système de l’administration
cantonale et participe au CSCI en tant qu’observateur.
Le SAI et la Cour des Comptes ont adopté l’échelle
de gravité des risques de l’Etat et l’utilisent dans leur
rapports d’audit : l’utilisation de la même terminologie
simplifie la compréhension et renforce la crédibilité du
système.
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Le comité d’audit est une délégation du Conseil d’Etat
qui se rencontre cinq-six fois par année pour discuter
des risques principaux, des recommandations d’audit
les plus importantes et de la révision des comptes de
l’Etat; son fonctionnement est défini dans le Règlement
d’application de la loi sur la surveillance de l’Etat
(RSurv, D 1 09.01, 26 juillet 2017). Les instances
métier ayant identifié des risques majeurs sont invités
à présenter les options de traitement au comité d’audit,
qui se prononce ensuite sur la direction à prendre.
Des auditions ont régulièrement lieu au sein des
commissions du Grand Conseil pour traiter la
problématique des risques. Ainsi, les principales
instances politiques et de surveillance du canton sont
informées au sujet des risques majeurs, de leur évolution
et de la manière de les traiter.
Culture du risque et conclusions

Art. 17 Responsable de la gestion globale des
risques de l'Etat de Genève
Le responsable de la gestion globale des risques de l'Etat de
Genève :
a) établit annuellement le rapport consolidé sur les risques ;
b) rédige la directive transversale ;
c) édicte le manuel méthodologique ;
d) assiste et conseille le comité d'audit en matière de gestion
des risques ;
e) transmet annuellement à la direction générale des finances
de l'Etat l'inventaire des risques financiers du pouvoir
judiciaire, des entités du périmètre de consolidation,
des 7 départements de l'administration cantonale et de
la chancellerie d'Etat pouvant avoir une influence sur les
états financiers.

Photos ci-dessous : NRBC19, photos © Plt Guillaume Weber.

Pour mettre en musique un tel système et harmoniser
la terminologie et les pratiques, une directive interne
voire même une décision formelle du Conseil d’Etat ne
suffit pas. Les spécialistes du domaine s’investissent
quotidiennement dans des activités de sensibilisation,
et une présentation du cadre générale est donnée lors
de la journée d’accueil aux nouveaux collaborateurs
de l’administration. Plusieurs modules de formation
sur le terrain font partie de l’offre de formation de
l’Etat; en 2015, un module e-learning a été développé,
ce qui a permis à plus de 1’000 collaborateurs avec
des responsabilités d’encadrement de renforcer leur
compréhension du domaine et de constituer un socle de
base de connaissance. Les responsabilités en la matière
font désormais partie du cahier des charges de chaque
manager de l’Etat.
En conclusion, si le système mis en place à l’Etat de
Genève peut se considérer désormais stable et mûr, il est
toujours possible d’identifier un potentiel d’amélioration,
par exemple au niveau de la rigueur dans la gestion des
actions lancées pour traiter tel ou tel risque. De plus, face
aux changements rapides de la société d’aujourd’hui et
à la composition changeante du Conseil d’Etat selon les
choix électoraux du peuple, l’enjeu sera de maintenir
l’intérêt de l’Exécutif et l’intégration de la démarche de
gestion des risques dans les processus étatiques pour en
garder voire en augmenter la plus-value dans le temps.
F. B.
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Engagement des pompiers professionnels du Service d'incendie et de secours (SIS) lors d'une des phases de l'exercice NRBC19 au stade de Genève, 8
novembre 2019. Toutes les photos © Plt Guillaume Weber.

La compagnie de défense NBC 10/3 intervient en renfort avec ses moyens lourds et protégés, durant NRBC19 au stade de Genève.
Toutes les photos © Plt Guillaume Weber.
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Ci-contre, à gauche : Véhicule de
radiométrie.
Toutes les photos © Centre de compétences
NBC-DEMUNEX, Spiez.
NRBC
L'engagement de la défense NBC de l'armée en cas d'incidents radiologiques ou nucléaires
Stéphane Maillard
Chef du groupe d’intervention NRBC du centre de compétences NBC-DEMUNEX

L

es incidents radiologiques ou nucléaires font
partie du large éventail de risques, de dangers
et de menace pris en compte dans l’analyse
permanente de la situation et sont intégrés dans les
scénarios de référence de la protection NBC nationale
(voir encadré). Tous ces scénarios ont en commun la
dispersion de radioactivité et ainsi la mise en danger
de la population, de l’armée et notre environnement
par des radiations ionisantes. Ils différents par contre
dans leur évolution géographique, temporelle ainsi
que l’exposition aux radiations ionisantes. Dans le
cas des centrales nucléaires, les emplacements sont
naturellement connus et les scénarios envisagent un
impact radiologique possible jusqu’à quelques dizaines
de kilomètres. En cas d’attentat radiologique, la
dispersion de radioactivité ne s’étendrait probablement
que sur quelques centaines de mètres et toucherait
plus certainement un centre urbain. Dans le cas d’un
accident de centrale nucléaire, les scénarios de référence
envisagent un possible relâchement de radioactivité
après un certain temps (de quelques heures à quelques
jours). Dans certains cas, des mesures de protection
peuvent et sont prises préventivement; ces mesures
prophylactiques pourraient le cas échéant être renforcées
dans les premières heures de l’incident. Dans d’autres
cas, l’effet de surprise pourrait être total.
Quoi qu’il en soit, l’Armée, son personnel et ses
infrastructures pourraient être touchés par un incident
radiologique. L’Armée se doit donc de se préparer à se
protéger et à recouvrer le cas échéant sa liberté d’action
et sa disponibilité aussi rapidement que possible. En
cas d’incident radiologique, il pourrait éventuellement
s’agir de devoir distinguer les troupes et infrastructures
directement touchées par des retombées radioactives de
celles qui ne le seraient pas. Les premières pourraient
avoir besoin d’assistance et les secondes pourraient,
en fonction de leur état de préparation du moment,
fournir des prestations dans le cadre de la maitrise de
l’événement. En cas d’une participation directe à la

maitrise de l’événement, le personnel de l’Armée aurait
le statut dit de « personnes astreintes »1 et devrait à
ce titre, satisfaire des exigences légales en matière
d’équipement et de formation. Seules les troupes
spécialement équipées et instruites seraient habilitées à
participer directement à la maitrise de l’événement. Elles
seraient en outre soumises à des contraintes spécifiques
en matière d’exposition aux radiations ionisantes (doses
individuelles). Les autres troupes seraient considérées
comme le reste de la population et aurait à suivre les
mêmes règles de comportement. En premier lieu, il
s’agirait d’assurer que la protection de la troupe soit
garantie. Il ne s’agirait ici ni plus ni moins que de mesures
de sécurité au travail pour le personnel de l’armée, les
militaires en formation et en engagement telles qu’elles
doivent être assurées par n’importe quel employeur.
Dans une telle situation particulière, les moyens civils
seraient probablement surchargés ou peut-être même
localement dégradés, l’Armée doit donc disposer de ses
propres capacités de protection et de défense contre
les radiations ionisantes afin de ne pas surcharger les
moyens civils et de les renforcer le cas échéant.
Instaurées en 2004, les troupes de défense NBC font partie
des troupes susceptibles de fournir ce support spécialisé
à l’Armée ; la protection de l’Armée étant leur mission
principale. Si ces prestations n’étaient pas nécessaires
à la protection de l’Armée, elles pourraient être mises
à disposition des autorités civiles compétentes selon le
principe bien établi de la subsidiarité. La priorisation des
prestations resterait à convenir au sein de l’Etat-major
fédéral Protection de la population (EMFP). Dans tous
les cas, les troupes de défense NBC peuvent fournir des
prestations dans différents domaines tels que la collecte
de renseignement sur la situation radiologique et la
décontamination approfondie. À noter que toutes les
formations de l’Armée disposent également de moyens
de détection et de décontamination opérationnelle pour
leur propre protection. Il serait possible d’intégrer leurs
renseignements dans la vue d’ensemble de la situation.
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Ci-dessus à gauche : Hélicoptère de radiométrie et ci-dessus à droite : Robot de reconnaissance.

Le déploiement des troupes de défense NBC suivrait
le principe de la disponibilité échelonnée, sauf si des
troupes de défense NBC sont en service de formation.
Les premières prestations seraient assurées par les
intervenants professionnels disponibles. Ces prestations
seraient limitées en quantité et en durée et la mobilisation
des formations NBC de milice (milice à disponibilité élevée
MADE) serait nécessaire. En vertu de cette disponibilité
échelonnée, la première prestation possible serait de la
reconnaissance radiologique au moyen de véhicules ou
d’hélicoptères. Au besoin, cette reconnaissance pourrait
être poursuivie à pied ou au moyen de robot. Cette
reconnaissance radiologique permettrait par exemple de
localiser les zones où des mesures de protection doivent
être prises. Il pourrait également s’agir de vérifier les
premiers pronostiques sur lesquels se baseraient la prise
des premières mesures d’urgence.

Décontamination de patients.

Après la mobilisation des formations de milice des
troupes de défense NBC, la reconnaissance radiologique
pourrait être renforcée ou complétée par des véhicules
d’exploration NBC. Ces véhicules sont certes équipés
de capteurs moins sensibles mais pourraient par
contre collecter quelques échantillons pour une
éventuelle confirmation de l’identification des produits
contaminants.
Les sections de détection NBC pourraient être déployées
pour effectuer différentes mesures sur site et collecter
des échantillons pour l’analyse en laboratoires mobiles
ou stationnaires. À ce moment de l’intervention,
l’identification des produits contaminants ne serait plus
forcément au centre des préoccupations et ces forces
pourraient être engagées pour identifier les zones et
infrastructures où les mesures de protection pourraient
être éventuellement levées graduellement.
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Véhicule d’exploration NBC.

Décontamination de véhicules.

Une autre prestation essentielle de la défense NBC
serait la décontamination approfondie. Les sections de
décontamination sont organisées autour de modules
spécifiques pour la décontamination de personnes,
de patients valides ou invalides, de véhicules ou de
matériel. Ces dernières années, les intervenants civils
se sont préparés et équipés pour la décontamination
de personnes (ou décontamination de masse) et de
patients (désignation d’hôpitaux de décontamination
par les cantons) mais la décontamination de véhicules
et d’équipements reste sous cette forme une prestation
presque exclusive de l’Armée.

Les troupes de défense NBC pourraient également
assurer le renforcement du Laboratoire Spiez de l’Office
fédéral de la protection de la population. Une compagnie
de laboratoire NBC aurait ici pour mission d’assister le
personnel civil hautement qualifié du laboratoire. Il
s’agirait par exemple de pouvoir assurer la préparation
et l’analyse d’un très grands nombres d’échantillons et de
libérer des ressources spécialisées pour d’autres missions.

Laboratoire mobile (véhicule de détection mobile).

Dans le cadre de la maitrise des incidents radiologiques et
nucléaires, la défense NBC n’est pas la seule susceptible
de fournir des prestations spécialisées. Le Conseil
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fédéral a notamment chargé la Pharmacie de l’Armée de
l’acquisition des comprimés d’iode pour l’ensemble de la
population. Elle s’assure que les organes responsables de
la distribution et du stockage préventif disposent d’un
nombre suffisant de comprimés d’iode. La Pharmacie de
l’Armée conserve une réserve supplémentaire et s’assure
que l’état des comprimés d’iode entreposés par les cantons
et les communes soit régulièrement contrôlé. Elle veille à
ce que les comprimés d’iode soient remplacés et éliminés
de façon adéquate avant leur date de péremption.
Depuis 2011, les exploitants des centrales nucléaires
suisses ont installé une réserve commune de matériel
d’urgence dans un ancien dépôt de munitions de l’Armée
suisse de Reitnau. L’Armée peut être amenée à participer
au transport de ce matériel vers la centrale nucléaire
en avarie et s’entraine régulièrement au transport par
hélicoptères ou par camions. Ce matériel est destiné
à renforcer les moyens intrinsèques d’une centrale
nucléaires avec par exemple des pompes, des groupes
électrogènes, des câbles, du carburant, de l’acide borique
et autres équipements de protection supplémentaires.
Une autre prestation très spécifique consiste en la collecte
d’échantillon en haute atmosphère. Un avion de chasse F-5
Tiger des forces aériennes peut être équipé de dispositifs
spéciaux destiner à collecter les aérosols de l’atmosphère
sur des filtres. Lors d’une telle mission, le pilote peut
collecter ces aérosols à deux altitudes ou éventuellement
deux endroits différentes. Après l’atterrissage, ces filtres
sont remis au mandataire (en général l’Office fédéral de la
santé) pour préparation et analyse en laboratoire.
Toutes ces missions restent naturellement des
planifications. C’est la raison pour laquelle le conditionnel
reste de rigueur. Cette préparation implique de surmonter
de nombreux défis. Au-delà des réductions des effectifs,
c’est par exemple le rajeunissement de l’Armée qui rend
difficile le maintien du niveau de connaissance et la maitrise
d’une instrumentation complexe. Ces équipements de
haute technologie ont de plus un cycle de vie toujours
plus court et mette la Base logistique de l’Armée ainsi que
tout le processus d’acquisition à forte contribution. Les
nouvelles exigences légales en matière de formation en
radioprotection vont également bousculer la planification
des écoles et formations militaires. Le nombre d’incidents
est heureusement faible; c’est pourquoi l’expérience reste
malheureusement concentrée sur un nombre restreint de
spécialistes et que le savoir-faire ne peuvent se baser que
sur la formation et l’exercice. L’organisation d’exercices
réalistes (par exemple les entraînements en Suisse ou
à l’étranger avec des sources radioactives ouvertes ou
fermées et des terrains contaminés) est une nécessité.
S. M.

1 Art. 142 de l’ordonnance sur la radioprotection (ORaP) du 26 avril
2017
2 Le RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion) est une
unité d’élite de la Police nationale française

Comprimés d’iode (photo Service d’approvisionnement en iodure de
potassium, ATAG Organisations économiques SA).

Si en revanche, nous n’intervenions plus pour les
crises de basse intensité en ne travaillant plus que
sur l’exceptionnel, nous prendrions le risque de nous
entraîner toute notre vie pour quelque chose sur
lequel nous ne serions jamais éprouvés : ce serait
alors le syndrome du Désert des Tartares qui nous
guetterait…
Amaury de Hauteclocque, Chef du Raid2 2007-2013

Transport héliporté depuis l’entrepôt de Reitnau (photo © Inspection
fédérale de la sécurité nucléaire IFSN).
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Le centre de compétences NBC-DEMUNEX
à Spiez.
Toutes les photos © via l'auteur.
NRBC
Réflexions sur la situation actuelle dans le domaine CBRN

Col Christophe Baumberger

Commandant suppléant, Centre de compétences NBC-DEMUNEX

L

es efforts, visant à empêcher les Etats de devenir
des puissances nucléaires, deviennent de plus
en plus difficiles car les efforts pour le contrôle
multilatéral des armements sont fortement affaiblis ces
dernières années.
Les arsenaux des grandes puissances nucléaires sont
en permanence modernisés, avec une tendance à la (ré)
introduction de petites ogives tactiques. La principale
raison du pessimisme sur les perspectives de contrôle
des armements, dans un avenir proche, est la forte
détérioration des relations entre Washington et Moscou.
La méfiance mutuelle a atteint le niveau de la guerre froide,
les canaux de communication ont été presque totalement
coupés et les intentions et capacités stratégiques des
autres puissances nucléaires apparaissent menaçantes.
En outre, des puissances nucléaires telles que le Pakistan
ou l’Inde sont en conflit armé, avec un risque élevé
d’escalade. Il ne peut donc être exclu que des armes
nucléaires soient utilisées dans le scénario le plus
pessimiste ou passent aux mains d’acteurs non étatiques
violents. La dénonciation de l’interdiction d’utiliser des
armes à moyenne portée ainsi que l’expiration imminente
des traités START II, sans un nouvel accord, sont
préoccupantes.
D’autre part, il n’est pas exclu que certains Etats
reprennent le développement de programmes secrets
d’armes biologiques ou chimiques. Dans le conflit syrien
actuel, des armes chimiques ont été utilisées contre des
civils. Ailleurs, les agents radiologiques ou les agents
chimiques ont été utilisés pour éliminer les ennemis
gênants de manière particulièrement brutale (par
exemple, lors de l’attentat avec du polonium à Londres
contre l’ancien agent russe Alexandre Litvinenko en
1996, l’attentat avec un agent de la classe Novichok contre
Monsieur Skripal et sa fille (également un ancien agent
russe) à Salisbury (Royaume Uni) en 2018 ou celui contre
le demi-frère du dictateur nord-coréen, Kim Jong Nam,

avec l’agent de combat chimique VX à l’aéroport de Kuala
Lumpur en 2017).
L’importance des acteurs non étatiques violents ne cesse
de croître : certains groupes, tels que l’Etat islamique, se
sont avérés capables de produire ou d’utiliser des armes
chimiques et il a la capacité de produire des biotoxines.
A Cologne, lors d’une fouille dans un appartement,
de la ricine, a été trouvée, prévue apparemment pour
un attentat. D’une manière générale, il semble que la
réticence à utiliser des armes et des agents NRBC ait
diminué.
Jusqu’à présent, la Suisse n’a pas été touchée par des
attaques NRBC. Selon les estimations des services de
renseignements, la possibilité d’un tel attentat ne peut
toutefois pas être exclue.
L’impact des opérations NRBC est très important, tant du
point de vue de l’attention médiatique que de l’effort de
résolution de ces cas.
La remise en état, pour les redonner à la population
civile, des zones et infrastructures contaminées implique
un travail titanesque. En Grande-Bretagne, près de
1'500 militaires (en grande partie des spécialistes de la
défense NBC) ont été engagés pendant environ 9 mois
après l’attentat de Salisbury, pour détecter, analyser et
décontaminer les zones touchées.
Enfin, il faut aussi tenir compte du risque d’accidents
et de avaries techniques. En Suisse, les installations
industrielles et les axes de transport se trouvent le
plus souvent dans des espaces densément peuplés. De
tels incidents affecteraient de nombreuses personnes.
Le changement climatique est également susceptible
d’accroître le risque d’événements naturels (inondations,
éboulement, incendies de forêt, etc.), qui peuvent
également provoquer des accidents dans les secteurs de
l’industrie et des transports.
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En résumé, nous pouvons constater que les événements
NRBC ne sont pas fréquents, mais qu’il s’agit d’une
possibilité à prendre en considération et contre laquelle
nos forces de sécurité doivent se préparer.
Quelles leçons devons-nous tirer des événements
NRBC ?
Dans le domaine de la défense NRBC, l’accent doit être
mis sur les considérations suivantes :
l Des scénarios complexes résultant d’attentats terroristes
sont possibles à tout moment (NRBC) et exigent une
réponses solide immédiate après l’événement avec
protection contre les mines et les éclats, filtration NBC
dans les véhicules, équipement de protection adéquate
du soldat avec protection contre les aérosols (filtre de
protection NBC 90 et filtre spécial pour les produits
chimiques industriels toxiques (ABEK)). La réponse
implique une étroite collaboration entre les domaines
de la défense NBC et DEMUNEX.
l La capacité de soutenir efficacement les forces civiles
dans le cas du NRBC comprend la capacité de détecter
à distance les agents NRBC, la capacité d’analyser
et interpréter les événements, la décontamination
approfondie des infrastructures et de grandes surfaces.
Cette dernière devant être acquise lors de la prochaine
étape de développement de la défense NBC.
l La collaboration entre les différents acteurs du réseau
national de sécurité suisse doit être assuré.
l Une infrastructure renforcée garantissant la survie et
la capacité de commandement en cas de déploiement
d’armes de destruction massive est nécessaire. Pour la
Suisse, il s’agit de conserver les installations existantes.
l L’appui des troupes de combat par les troupes de la
défense NBC doit être davantage entraîné et exercé
dans toute l’armée.
l La défense NBC de l’armée doit améliorer les chances de
survie des troupes ou des forces civiles par des mesures
préventives et réactives en temps utile, et contribuer
au maintien ou au rétablissement de la pleine liberté
d’action.
Capacités actuelles et futures de l’armée
Dans le cadre de l’autoprotection, l’armée suisse dispose
(aujourd’hui) d’équipements de protection NBC pour
chaque soldat ainsi que d’appareils de détection et de
mesure et de moyens de décontamination NBC immédiate
et opérationnelle. Mais ce matériel devient, avec les
années, obsolète. Le remplacement de ce vieux matériel
est en cours d’acquisition comme par exemple la tenue de
protection chimique 90 sera remplacée par une tenue de
protection NBC de la nouvelle génération, la poudre de
désintoxication et la solution de désintoxication, par des
produits plus actuel, ainsi que pour l’appareil détection
d’agents de combat chimiques.
D’autres projets seront lancés au cours des prochaines
années, comme le remplacement de l’ADC 97 ou du
module d’alerte NC. Malheureusement, en raison des
contraintes budgétaires, les achats doivent être répartis,
de sorte que l’équipement NBC de l’armée ne sera plus

disponible uniformément pour tout soldat ou unité au
cours des prochaines années. La formation de spécialistes
NBC en nombre suffisant (détecteurs NBC des sections,
sof NBC des unités, of NBC au niveau EM corps de troupe
et chefs NBC des grandes unités) doit être poursuivie
de manière conséquente. Ce n’est qu’ainsi que la troupe
pourra assurer sa survie lors d’un événement NRBC et
prendre à temps des contre-mesures nécessaire.
Depuis 2004, les troupes de défense NBC ont été créées
en tant que nouvelles arme et équipées de systèmes
modernes.
Le tableau ci-dessous montre les performances des forces
de défense ABC dans le cycle d’action.

Les troupes de défense NBC comprennent des
professionnels et des miliciens. Le commandement
DEMUNEX, composé de 5 équipes EOD et de spécialistes
du déminage humanitaire, est une formation purement

Opérateur dans le véhicule d’exploration NBC en action.
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Soldat de détection NBC dans le véhicule de détection NBC type B (biologique)-

professionnelle, composée de personnel civil, de sousofficiers spécialistes et d’officiers spécialistes.
Les formations de défense NBC comprennent l’Etat-major
du centre de compétences NBC-DEMUNEX (élément
professionnel constitué de personnel civil et militaire), la
compagnie d’engagement NBC avec des capacités dans
les domaines de la radiométrie terrestre et aérienne, du
prélèvement d’échantillons NBC et de la décontamination
approfondie de personnes ou de patients. Elle a aussi la
capacité de traiter de l’eau pour la rendre pure ou potable.
Le laboratoire de défense NBC 1 comprend trois
compagnies de laboratoire NBC identiques. Il renforce
le Laboratoire de Spiez jusqu’au niveau forensique en
cas d’analyse d’un très grand nombre d’échantillons. En
outre, en cas de besoin, il exploite le poste de réception des
échantillons au centre NBC de Spiez. Outre de nombreuses
méthodes d’analyse, il dispose également d’une capacité e
prélèvement d’échantillons NBC.
Le bataillon de défense NBC 10 est composé de quatre
compagnies de défense NBC identiques. Chaque
compagnie dispose d’une section de reconnaissance NBC
avec trois véhicules de reconnaissance NBC Piranha
IIIC 8x8, une section de détection NBC mobile avec
deux groupes de prélèvement d’échantillons NBC et un

véhicule de détection DURO III P 6x6 du type N/R, B et
C et deux sections de décontamination NBC, capables de
transporter l’eau, de traiter de l’eau, de procéder à une
décontamination approfondie des personnes, des patients,
des appareils et des véhicules. La plupart du matériel
des sections de décontamination NBC est chargé sur des
conteneurs interchangeables.
La compagnie d’engagement de défense NBC, une
compagnie de laboratoire de défense NBC et deux
compagnies de défense NBC (entré en service à partir de
12 heures et 24 heures après l’alerte) appartiennent aux
formations de milice à disponibilité élevée (MADE).
Développement continu
Une partie de l’équipement NBC doit être remplacée dans
un avenir proche. En ce qui concerne les instruments de
mesure, il s’agit de l’appareil de détection des toxiques de
combat (ADETOX) et de l’ADC 97. Dans le domaine de
l’équipement de protection, il faut remplacer la PIC 90.
L’aptitude de la tenue de protection NBC nouvelle génération
pour la troupe a été testée et atteint les caractéristiques
correspondant au cahier de charge. L’introduction est
prévue dès 2023. La poudre de désintoxication et la
solution de désintoxication seront aussi remplacés.
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Les troupes de défense NBC ont été équipées de systèmes
modernes entre 2004 et 2015. Néanmoins, des corrections
ont déjà été apportées à l’équipement, ou le seront dans
quelques années.
Il est nécessaire de suivre les développements
technologiques dans le domaine de la recherche NRBC,
que cela soit dans le domaine de la détection, de l’analyse
et de la décontamination.
C’est un impératif afin d’assurer une défense NBC crédible
et fiable.

le savoir-faire civil, le niveau de formation nécessaire
ne peut être atteint en 17 semaines de formation lors de
l’école de recrue.
Enfin, tous les services chargés des tâches CBRN dans
le cadre du réseau national de sécurité suisse doivent
s’exercer entre eux. Un bon exemple en est l’exercice
qui a eu lieu récemment à Genève avec les organisations
de feux bleus de la République et canton de Genève, de
la France voisine et une compagnie de défense NBC de
l’armée suisse. Nous sommes bon, mais ensemble, nous
deviendront meilleurs !

Les premières expériences ont montré que l’engagement
des forces de défense NBC peut encore être optimisée.
Ainsi, dans le cadre de la prochaine révision de l’AO,
une modification des formations de la milice sera
demandée ainsi que l’établissement d’un détachement
d’engagement NBC, engageable en permanence, composé
de professionnels et de soldats de service long.

C. B.

La coopération sur le site du centre NBC de Spiez sera
également améliorée : les capacités du Laboratoire
de Spiez seront mieux coordonnées avec les groupes
d’intervention du DDPS (GIDDPS) et celles du centre de
compétences NBC-DEMUNEX. Le centre NBC de Spiez
sera r à moyen terme la base fédérale pour la défense
CBRN.
Le nouveau détachement d’engagement NBC avec les
soldats en service long et le noyau professionnel du centre
de compétences NBC-DEMUNEX sera les moyens de la
première heure avec des moyens robustes de la défense
NBC, et sera relevé par les formations de la défense NBC
de milice.
En ce qui concerne les formations de milice actuelles,
la relève étant sujette à problème pour des raisons de
disponibilité et capacités différentes il est prévu que ces
corps de troupes, soient fusionnés en deux bataillons de
défense NBC identiques. Un bataillon sera MADE, l’autre
sera prévu comme relève.
Conclusion
La défense NBC de l’armée et la capacité DEMUNEX
gagneront en importance compte tenu des développements
dans le domaine de la sécurité. La Suisse, et l’armée
suisse en tant que principale réserve de politique de
sécurité, doit être en mesure de réagir rapidement et
professionnellement aux nouvelles menaces, résultant
de conflits hybrides ou conventionnels. Notre population
attend une protection efficace contre les nouvelles
menaces.
Dans un environnement caractérisé par des développements technologiques rapides, nous devons être
capables d’identifier les menaces existantes et futures et
de trouver des solutions pratiques. Les troupes de défense
NBC ont besoin de jeunes soldats motivés et compétents,
notamment avec formation dans des domaines techniques
tels que la chimie, la microbiologie ou la physique. Sans

Ci-dessus : Groupe de prélèvement des échantillons en action.
Ci-dessous : Spécialiste DEMUNEX devant véhicule d’exploration
DEMUNEX et manipulateur.
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Des experts de déf NBC à Salisbury après
l'attaque contre Sergei Skripal et sa fille.
[https://www.itv.com/news/2018-05-13/
mi5-chief-says-salisbury-nerve-agent-attackdeliberate-and-targeted/]"
NRBC
Le Laboratoire de défense NBC 1 – Détection CBRN forensique de l'Armée suisse
Lt col EMG Sandro Mollet
Commandant laboratoire défense NBC 1

L

e laboratoire de défense NBC 1 (lab déf NBC 1)
entretient la compétence de l’Armée suisse dans
le domaine de la détection d’agents chimiques,
biologiques, radiologiques et nucléaires (NRBC). Ce corps
de troupe coopère étroitement avec le Laboratoire Spiez
(LS) de l’Office fédéral de la protection de la population et
s’appuie énormément sur l’expertise civile des militaires
incorporés. C’est donc une composante de la réalité du
Réseau national de sécurité et des avantages de notre
système de milice.

– une preuve claire et incontestable d’identification
forensique en laboratoire est absolument nécessaire.

Aujourd’hui, les menaces NRBC s’inscrivent dans un
contexte plus large que celui de la menace militaire
conventionnelle. Les attaques à l’aide d’armes ou d’agents
NRBC constituent également un scénario pertinent
dans le cadre de menaces en dessous du seuil de la
guerre, qu’elles soient terroristes ou hybrides, et qui ne
peuvent pas être exclues en Suisse. Les exemples actuels
d’utilisation d’agents NRBC sont les suivants :
l L’utilisation présumée d’armes chimiques (chlore ainsi que le neurotoxique Sarin) dans la guerre civile
syrienne depuis 2014 ;
l Le meurtre de Kim Jong-Nam, le demi-frère de l’actuel
dirigeant nord-coréen, le 13 février 2017 à l’aéroport de
Kuala Lumpur en utilisant le poison neurotoxique VX ;
l L’attaque contre l’ancien officier de renseignement russe
Sergei Skripal et sa fille le 4 mars 2018 à Salisbury, par
un poison neurotoxique de la classe Novitchok ;
l La saisie de toxine ricine le 12 juin 2018 à Cologne au
domicile d’un sympathisant tunisien de l’Etat Islamique,
soupçonné d’en avoir fabriqué pour commettre une
attaque terroriste.

Origines et histoire

Alors que le dernier exemple évoque un scénario
terroriste, les attentats de Kuala Lumpur et de Salisbury
ont vraisemblablement été perpétrés par des acteurs
étatiques. Cela souligne le fait que les menaces NRBC
s’étendent désormais à tout l’éventail des menaces et
des acteurs. Dans tous les exemples cités – en plus des
mesures immédiates prises par les services d’urgence

Le lab déf NBC 1 traite des dangers NRBC et de la détection
forensique NRBC à un niveau scientifique et technique en
étroite collaboration avec le LS. Après un bref survol des
origines du lab déf NBC 1, ses capacités opérationnelles
et son articulation actuelle seront décrites. Pour conclure,
on donnera un aperçu des services d’instruction des
formations (SIF) du lab déf NBC 1.

Le laboratoire d’armée SPAC 86 fût fondé dans le cadre
de l’Armée 61. Il est l’ancêtre direct du lab déf NBC 1, mais
il ne traitait que les domaines nucléaires et chimiques.
En ce qui concerne le domaine de la biologie, le Service
B de l’armée en était l’unité responsable jusqu’à la fin
2003.
Suite à l’accident du réacteur de Tchernobyl le 26 avril
1986, certaines parties du laboratoire A 86 furent mises
en service actif et ont appuyé le LS pendant plusieurs
mois pour faire face au traitement d’un grand nombre
d’échantillons à analyser en provenance de toute la
Suisse (voir figure 3). Ceci dans ce qui peut être considéré
comme un cas d’école de l’appui subsidiaire de l’Armée
au profit des autorités civiles.
Avec le passage à l’Armée XXI en 2004, les troupes
de défense NBC furent créées en tant qu’arme à part
entière. Le laboratoire de l’armée SPAC 86 et certaines
parties du Service B de l’armée ont été regroupées dans
un nouveau corps de troupe : le lab déf NBC 1. En outre,
tous les anciens laboratoires AC régionaux, exploités
par les régions territoriales durant l’Armée 61 et l’Armée
95, ont été supprimés. C’est pourquoi le lab déf NBC 1
est aujourd’hui la seule formation de l’Armée active
dans le domaine de la détection NRBC forensique et qui
maintient et développe un savoir-faire correspondant.
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Le bataillon est subordonné au commandant du Cent
comp NBC-DEMUNEX, qui fait lui-même partie de la
FOAP gen/sauv/NBC depuis 2018.
L’engagement du Lab déf NBC 1
Pour la détection forensique, le Lab déf NBC 1 coopère
étroitement avec le LS. Les preuves forensiques au
niveau scientifique le plus élevé, soit au niveau dit
« ULI » (Unambiguous Level Identification), peuvent
être d’une importance décisive aussi bien au-dessus
qu’en dessous du seuil de guerre, en particulier
lorsqu’après un événement NRBC, l’enjeu est de clarifier
les responsabilités et son attribution. La détection
forensique est fournie conformément aux normes
nationales et internationales et doit donc répondre aux
critères de qualité les plus élevés.

Ci-dessus : Contrôle au poste de collecte d'échantillons.
Ci-dessous : Une équipe de prélèvement d'échantillons en action.

Avec le LS, la Suisse dispose d’une des institutions les
plus reconnues mondialement dans ce domaine. Pris
isolément, le LS travaille au plus haut niveau de qualité,
mais ne dispose pas du personnel nécessaire pour traiter
un grand nombre d’échantillons au-delà de plusieurs
jours ou même semaines. Le Lab déf NBC 1 augmente
significativement cette capacité à durer. La catastrophe
de Tchernobyl en 1986 en est un exemple : de nombreux
échantillons ont dû être analysés rapidement, ce qui
a nécessité l’aide de certaines parties du Laboratoire
d’armée SPAC 86. La figure 5 illustre symboliquement
la relation entre le Lab déf NBC 1 et le LS : dans le cadre
du Réseau national de sécurité, l’Armée bénéficie de
l’expertise scientifique du LS, qui en retour peut compter
sur la force de l’effectif du Lab déf NBC 1.
En plus de la détection forensique, le Lab déf NBC 1
remplit d’autres fonctions critiques dans la chaîne de
détection. Cela comprend l’échantillonnage (prélèvement
d’échantillons liquides, essuyés ou de sol), le transport
des échantillons ainsi que la collecte des échantillons.
Les sections de défense NBC sont spécialisées dans le
prélèvement d’échantillons selon la norme nationale de
l’OFSP et la norme internationale SIBCRA (Sampling and
Identification of Biological, Chemical and Radiological
Agents).
Les échantillons NRBC, qu’ils soient prélevés par des
spécialistes du Lab déf NBC 1, du bataillon de défense
NBC 10, de la compagnie d’engagement de défense NBC
ou par des civils, ne sont jamais remis directement aux
spécialistes du laboratoire, mais doivent d’abord passer
par le poste de collection d’échantillons (PCE). Le PCE
est un élément important de la chaîne de détection, il
représente le point de transition entre le prélèvement
d’échantillons «extérieur» et le travail de laboratoire
«intérieur». Tous les échantillons livrés passent par le
PCE et sont vérifiés pour s’assurer que la documentation
les accompagnant soit complète, correcte et qu’ils
ne présentent aucun danger pour le personnel. De
plus, le PCE est le point d’enregistrement de tous les
échantillons dans le système de gestion des échantillons
du LS pour leur traitement ultérieur avant d’être remis
aux spécialistes de laboratoire respectifs.

En plus de la chaîne de détection décrite ci-dessus
(prélèvement – collecte – détection forensique),
des spécialistes sont formés dans le domaine de la
spectrométrie in situ ainsi que dans le fonctionnement
de portiques de radioprotection. Par spectrométrie
in situ, on entend la mesure locale de la radioactivité
du sol par des systèmes mobiles utilisables dans toute
la Suisse. La mesure est effectuée directement sur
place sans échantillonnage (dit in situ). Les résultats
de mesure peuvent être transmis immédiatement et
traités ultérieurement par le LS. Les équipes mobiles
responsable des portiques peuvent rapidement mesurer
la contamination des personnes sur place dans toute la
Suisse. Ces mesures sont particulièrement importantes
en cas d’incident radiologique, car elles contribuent à la
sécurité de la population concernée et créent la confiance.
Compte tenu du spectre d’engagements décrit, il s'ensuit
que le Lab déf NBC 1 peut être amené à devoir fournir,
de manière extrêmement rapide, ses prestations déjà en
situation normale, et pas seulement en cas de tension
accrue ou de conflit. C’est pourquoi une compagnie
et l’état-major du bataillon sont des unités de milice
à disponibilité élevée (MADE), c’est-à-dire qu’elles
peuvent être mobilisées dans un délai de 24 heures. De
ce fait, un exercice de mobilisation est effectué chaque
année au début du SIF.
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Les SIF annuels

Laboratoire
Spiez

Lab déf
NBC 1
Schéma de collaboration entre le lab déf NBC 1 et le LS.

Articulation du Lab déf NBC 1
Dans sa forme actuelle, le Lab déf NBC 1 se compose de trois
compagnies de défense NBC identiques et de l’état-major
du bataillon (voir figure 9). Actuellement, environ 830
militaires y sont incorporés, avec un effectif réglementaire
de 669 militaires. La structure d’une compagnie de
défense NBC est la suivante : En plus du groupe spécialisé
de défense NBC (avec des officiers spécialistes agissant
comme experts NRBC) et de la section de commandement,
une section infrastructure est disponible pour exploiter
une installation de laboratoire protégée. Vient ensuite la
section de défense NBC, qui non seulement prélève des
échantillons, mais décontamine également ses propres
spécialistes de retour de mission. Le « cœur de métier »,
la détection forensique, est assurée par les trois sections
de laboratoire, une pour chaque domaine N, B et C. Une
section PCE est également formée de façon ad hoc avec
des spécialistes des sections de laboratoire pour pouvoir
exploiter le PCE.
Un contenu essentiel des SIF est de former les spécialistes
de laboratoire par les collaborateurs du LS. Le Lab déf
NBC 1 se voit ainsi contraint de réaliser son SIF de façon
fractionnée, car le nombre de places de formation au sein
du LS est assez limité. Pour augmenter l’efficacité de la
formation en laboratoire, la compagnie 1/1 réalise son SIF
en mars et les compagnies 1/2 et 1/3 en août-septembre.
Afin de faciliter la conduite, un force mix est nécessaire
dans la deuxième fenêtre du SIF : Toutes les fonctions qui
travaillent sur le site du Centre NBC (laboratoire et PCE)
sont subordonnées à une compagnie, et les autres fonctions
le sont à la compagnie restante.
L’alimentation des compagnies avec des spécialistes
de laboratoire se fait de deux manières : les spécialistes
sont principalement incorporés à partir de la fin d'une
ER de défense NBC dans le domaine de la détection.
Sont également bienvenus au Lab déf NBC 1 - et c’est la
deuxième voie de recrutement - les spécialistes civils :
soldats ou cadres de tous niveaux pouvant justifier d’une
formation scientifique (laborantins, étudiants, doctorants)
venant d’autres corps de troupe.

Après la mobilisation et une journée d’IGB, les deux
premières semaines du SIF sont principalement
consacrées à l’instruction spécifique à la fonction en
laboratoire. Du lundi au mercredi de la troisième semaine
du SIF, un exercice d’engagement au niveau compagnie a
lieu, au cours duquel tous les éléments d’une compagnie
sont exercés par le commandant de bataillon et son étatmajor, avant que le service ne se termine avec la reddition
du matériel.
Parallèlement à cette constante, lors des SIF 2018 et 2019,
la compagnie 1/3, en collaboration avec le Cent comp S
alpin A, le LS, et des glaciologues de l’EPFZ, a pu mener à
bien une campagne de mesures sur le glacier de Gauli pour
la détermination quantitative des isotopes de plutonium,
uranium et tritium contenus dans sa glace. Ces isotopes
ont été libérés principalement au cours des années 1960,
alors que les essais d’armes nucléaires s’effectuaient
en surface. Par conséquent, on sait que la teneur en
plutonium, uranium et tritium de la glace formée dans
les années 1960 y est plus élevée. L’objectif scientifique
du projet est de déterminer l’emplacement de la glace
qui s’est formée dans les années 1960. Les glaciologues
disposent ainsi de données expérimentales pour affiner
les modèles de vitesse de déplacement des glaciers - une
information qui serait autrement très difficile à obtenir.
Grâce à la coopération fructueuse de tous les participants,
les soldats ont pu s’entraîner au prélèvement d’échantillons
dans des conditions difficiles. Les cadres ont été formés à
la conduite d’une mission exigeante sur le plan logistique
et en coopération avec d’autres formations de l’Armée.
Et les spécialistes de laboratoire du domaine N ont pu
effectuer leur formation spécialisée avec des échantillons
réels, ce qu’ils ont fait avec beaucoup de motivation et
de succès. La publication des résultats des mesures dans
une revue scientifique est en préparation, tout comme la
poursuite du projet lors du SIF 2020.
Résumé
Compte tenu de la situation actuelle en matière de
politique de sécurité, la capacité de détection NRBC
forensique au niveau ULI est un outil militaire et civil
important. Grâce au système de milice qui permet
l’accès et la mise en valeur des qualifications civiles de
ses militaires incorporés, l’Armée permet d’assurer cette
réserve de sécurité et de performance avec qualité et sur
la durée. En même temps, il permet des SIF exigeants
et intéressants pour les membres du Lab déf NBC 1. Le
savoir-faire acquis ainsi que l’excellente coopération
avec le LS au profit du Réseau national de sécurité est
un exemple parfait de la coopération militaro-civile. Ils
doivent perdurer afin de maintenir le niveau de cette
prestation de haute valeur en faveur de la sécurité de
notre pays et pour pouvoir s’adapter aux menaces, risques
et dangers actuels.
P. P.
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Le bataillon de défense NBC 10 s’exerce
pour ses missions de reconnaissance,
d’exploration et de décontamination.
NRBC
Le bat de défense NBC 10 – La formation robuste de la défense NBC

Lt col EMG Reto Wassmer
Commandant, bataillon de défense NBC 10

S

ans bruit, invisibles, sans odeur, avec une efficacité
différée dans le temps, efficaces d'un point de vue
économique, souvent déjà présents dans les régions
métropolitaines, difficiles à saisir, mortels – les matériaux
NBC comptent une multitude de caractéristiques qui
pourraient aider des acteurs étatiques ou non-étatiques
dans l'atteinte de leurs objectifs, souvent de manière
dissimulée. L'environnement moderne, souvent qualifié
d'hybride, nécessite une réponse rapide et efficiente de
l'Armée. Dans ce contexte, quel rôle joue le bataillon de
défense NBC 10 dans le cadre général d'une action militaire?
Le bataillon de défense NBC 10 assure la liberté de
manœuvre d'une formation d'engagement en cas de
menace ou de danger NBC. Il est un élément l'appui au
combat ou à l'engagement qui, en raison de ses moyens
robustes, peut apporter des prestations dans l'entier du
spectre d'engagement de l'Armée.
Les 4 compagnies de défense NBC qui le compose sont
organiquement homogènes et peuvent amener les
prestations suivantes pour une formation d'engagement:
• Exploration et surveillance NBC;
• Détection NBC mobile;
• Décontamination approfondie.
Afin qu'une formation NBC puisse garantir de manière
efficiente la liberté de manœuvre d'une formation NBC,
il est nécessaire qu'elle lui soit subordonnée dès le
départ. Une image de la menace hybride nécessite des
prestations de défense NBC dès la mobilisation, pendant
l'instruction axée sur l'engagement (IAE), dans le secteur
d'attente et durant les préparations à l'engagement tout
autant que lors de l'engagement en lui-même.
Le concept NBC de la formation d'engagement règle les
missions ainsi que les modalités d'appui éventuelles (AG
/ AD) de la formation de défense NBC subordonnée.

Il est également possible de songer à des prestations de
défense NBC non-planifiées au profit des autorités civiles,
par exemple lors d'événements NBC qui conduisent
à une situation extraordinaire. Deux compagnies
du bataillon de défense NBC sont pour cette raison
designées comme Milice à disponibilité élevée (MADE).
Ce nombre s'explique en raison de la disponibilité
logistique des systèmes principaux, car les ER disposent
en permanence d'un lot de systèmes principaux qui
sont nécessaires pour l'instruction de base alors qu'un
autre lot se trouve en permanence en maintenance. En
raison des délais et des caractéristiques des matières
NBC ainsi que des capacités des partenaires civils du
Réseau national de sécurité, les prestations du bataillon
seraient essentiellement demandées dans le domaine
radiologique.
Jusqu'à aujourd'hui, les pensées au sujet de l'engagement
des troupes NBC se tournaient principalement vers
des engagements d'appui non planifiés. C'est pourquoi
le bataillon de défense NBC fut pensé essentiellement
comme une formation de pure instruction et ne dispose
pas d'une compagnie d'état-major. Il n'existe à l'heure
actuel aucun document contraignant au sujet de
l'engagement du bataillon ou de la compagnie. Cette
lacune est en train d'être comblée par l'échelon supérieur,
soit le centre de compétences NBC-DEMUNEX. Selon les
besoins d'un engagement, il est possible de subordonner
à une formation d'engagement un détachement de
défense NBC, une section entière, une compagnie voire
l'entier du bataillon de défense NBC 10. La compagnie
représente un élément de subordination idéal car elle
dispose en son sein de l'entier des prestations NBC et
peut soutenir ainsi de manière complète une formation.
Ce soutien se traduit soit par d'une attribution, soit par
une subordination pour emploi.
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Tableau des moyens du bataillon.

Un véhicule de reconnaissance passe la chaîne de décontamination.
La compagnie de défense NBC
Une compagnie de défense NBC se compose, en
plus d'une section de commandement, d'une section
d'exploration NBC, d'une section de détection NBC
mobile ainsi que de deux sections de décontamination.
Au sein de la compagnie, il existe des dépendances pour
l'engagement de la section d'exploration NBC. Cette
dernière ne peut qu'être engagée avec une section de
décontamination NBC, car chaque mesure positive
de contamination signifie qu'une décontamination
est nécessaire. L'exploration NBC débarquée, dans
un terrain bâti, nécessite de plus la section détection
NBC mobile, car la section d'exploration NBC ne peut
qu'explorer au moyen de ses véhicules.
Afin de disposer de l'expertise nécessaire au niveau
compagnie, un groupe technique intègre principalement
des officiers spécialistes avec des connaissances
particulières dans les domaines de la physique, de la
biologie et de la chimie. Il est ainsi possible d'intégrer
avec avantage les connaissances spéciales issues de
l'instruction et des activités civiles.
La section d'exploration NBC
La section d'exploration NBC se compose d'un groupe
de commandement et de trois groupes d'explorations.
Les groupes d'exploration NBC dispose chacun d'un
PIRANHA IIIC 8x8 comme véhicule d'exploration,
moyen robuste pour une exploration NBC autonome
dans des secteurs contaminés durant 24 heures. Pour
l'autoprotection, ce véhicule est équipée d'une mitr 07
12,7mm montée sur une station d'arme Kongsberg ainsi
que d'un lance-pot nébulogène 7,6cm. Les senseurs dans
le domaines C permettent de définir de manière qualitative
et partiellement également quantitative les agents
chimiques. Avec la double roue de détection, il est possible
de réaliser une exploration chimique jusqu'à une vitesse
de 30 km/h. Les senseurs biologiques sont, en raison
des caractéristiques des matériaux biologiques, limités.
Au moyen du Bio-Monitor, il est possible de déterminer,
en engagement statique, le nombre de particules qui
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se trouvent dans l'air ainsi que leur bioactivité. Dans le
domaine radiologique, des sondes sont à disposition au
moyen desquelles il est possible de déterminer de manière
mobile et statique (mesure ponctuelle) la radioactivité.
Un but d'engagement proactif pourrait être la surveillance
afin de constater un engagement NBC ou une libération
non-intentionnelle de matériel NBC dans le but de
renforcer le service de détection NBC des autres troupes,
selon la défense NBC de toutes les troupes. Un but
possible d'engagement réactif pourrait être, dans le cas
d'un engagement NBC effectif, de vérifier les prévisions
NBC des officiers NBC de l'état-major d'une formation
d'engagement. Il s'agit alors de marquer les parties
de terrain contaminées et d'effectuer rapidement une
mesure libre (mesure qui permet de libérer le terrain en
cas de non-contamination) pour garantir principalement
la liberté de manœuvre. Afin de rendre rapidement
disponibles les résultats de l'exploration au sein d'une
image de la situation intégrée, les véhicules d'exploration
NBC sont directement connectés au SIC FT.
La section détection NBC mobile
La section de détection NBC mobile se compose de deux
groupes de prélèvements, de trois groupes de détection
A, B et C ainsi que d'un groupe logistique. A l'ER, les
prélèvements qualifiés sont instruits selon le standard
OTAN SIBCRA (sampling and identification of biological,
chemical and radiolocigal agents). Dans le cadre d'une
IAE, une instruction de standards supplémentaires et
plus spécifiques à l'engagement est possible. Le standard
SIBCRA prend du temps et est adaptée à la minutie
requise, selon la collaboration avec la police militaire et
la justice. Selon le profil de l'engagement, les personnes
chargées des prélèvements peuvent également effectuer
des prélèvements simples ou alors être engagées pour
l'exploration débarquée. Leur équipement comporte des
vêtements de protection, des appareils de mesure portables
et du petit matériel spécifique pour les prélèvements et
la mise en condition. Ceux chargés des prélèvements se
meuvent consciemment dans une zone contaminée (HOT
ZONE) et peuvent assurer de manière autonome leur
propre décontamination. Les trois véhicules mobiles de
prélèvements, soit un radiologique, un biologique et le
dernier chimique, permettent de préparer et analyser les
preuves saisies au plus proche de la zone de prélèvement.
Aucune mesure n'est cependant possible durant le
déplacement. Selon la complexité de l'interprétation des
résultats, le soutien par des officiers spécialistes du groupe
technique du niveau de la compagnie peut être requis.
Les véhicules de prélèvement mobile se base sur le GMTF
6x6 et disposent pour leur autoprotection d'une mitr
07 12,7mm montée sur une station d'arme Kongsberg
ainsi que d'un lance-pot nébulogène 7,6 cm. Le groupe
logistique dispose deux containers interchangeables
(WABRB), afin de soutenir logistiquement la section.
Selon la complexité de l'engagement, de la contami-nation
et du terrain, les éléments dimensionnels d'une section de
détection NBC mobile sont conçus de manière différents.

Trois vues du véhicule d'exploration NBC, sur base de Piranha III.

Le secteur dans lequel a lieu la décontamination de
fortune, le poste de réception d'échantillons ainsi que la
logistique et éventuellement l'emplacement des véhicules
de détection mobiles, sont définis comme le dispositif
SIBCRA.
Les sections de décontamination
Les deux sections de décontamination peuvent assurer la
décontamination approfondie des véhicules, appareils,
personnes et patients. Une section peut à chaque fois
exploiter deux modules. L'entier du matériel nécessaire
pour la décontamination est disponible sur le WABRB.
Seule l'eau utilisée pour la décontamination doit être
disponible sur place ou alors être pompée depuis un cours
d'eau dans un rayon de 1'600 mètres. Chaque section de
décontamination dispose pour cette raison d'un groupe
de transport d'eau. Comme en Suisse, les personnes et les
patients ne peuvent être uniquement soignés qu'avec de
l'eau potable, la section dispose d'une installation pour la
préparation de l'eau (principe de l'osmose inverse) fixée
sur les véhicules (Duro 28). L'eau préparée est utilisée
uniquement pour la décontamination des personnes et
des patients.
Plusieurs places de décontamination doivent être choisies
en fonction de la mission de la formation d'engagement et
de la décision du commandant dans le cadre du concept
NBC. Les places doivent être reconnues au préalable
par les formations NBC et préparées. Les troupes de
la formation d'engagement doivent non seulement
connaitre les emplacements mais être également
informées des voies d'accès et de sortie des places de
décontamination (enlèvement de la décontamination).
Une décontamination approfondie nécessite des
préparations spéciales de la troupe contaminées dans la
zone d'attente. Au final, un appui logistique de l'échelon
supérieur de la troupe contaminée est nécessaire dans le
secteur de rétablissement.
R. W.
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Rapport de situation entre différents
partenaires avec les sapeurs-pompiers
professionnels de Genève, les sapeurspompiers professionnels de la France voisine,
l'armée suisse et les forces de l'intervention
des chemins de fer fédéraux suisses.
Toutes les photos © Auteur.
NRBC
Evénement NRBC ou l'importance de l'interopérabilité
Dr. Olivier Peric
Coordinateur cantonal et chef de cellule NRBC du dispositif ORCA GE, Centre genevois d'analyse des risques, Office cantonal
de la protection de la population et des affaires militaires

N

RBC, cette abréviation que l’on utilise pour
toute situation d’origine nucléaire, radiologique,
biologique ou chimique et qui devient, selon les
unités, NBC ou ABC (allemand) sert à caractériser un
événement complexe qui peut être d’origine naturelle/
accidentelle ou intentionnelle/terroriste.
En ce qui concerne les incidents naturels, on peut citer,
par exemple, le cas de Fukushima au Japon et l’important
rejet radioactif dans les environs de la centrale nucléaire.
Dans le domaine chimique, on notera le récent feu dans
une usine à Rouen, en France, avec pour conséquence
une contamination de l’environnement.
Une attaque NRBC intentionnelle ou terroriste n’est, de
nos jours, plus seulement plausible mais constitue une
réalité à considérer au quotidien. Les terroristes, soit
des personnes qui reviennent de régions en conflit en
Suisse avec un savoir-faire en matière NRBC, soit des
spécialistes avec une idéologie extrémiste dans un des
domaines du NRBC, représentent une menace pour la
sécurité nationale.
Nous devons être prêts à réagir à tout événement NRBC.
Etant donné que ce dernier peut facilement impliquer
un fort besoin en capacités afin d’être maîtrisé, nous
pourrions solliciter, en cas de nécessité, les spécialistes
NRBC de l’armée suisse, se trouvant à Spiez. De plus, au vu
de la situation géographique de Genève, nos homologues
français pourraient également être appelés à coopérer
avec les forces d’intervention locales. Néanmoins, il
n’est pas facile d’exercer une interopérabilité entre les
partenaires cantonaux, fédéraux et internationaux. C’est
pourquoi nous avons organisé à Genève un set d’exercices
couvrant tous les domaines NRBC.
Les scénarios ont concerné, d’une part, un incident
de grande ampleur dans l’industrie chimique locale,
un accident de transport de matières chimiques, une

intoxication de masse dans un établissement recevant
du public, tout ceci en collaboration avec des partenaires
locaux, privés ainsi que non gouvernementaux. D’autre
part, la découverte d’un laboratoire clandestin fabriquant
une arme biologique ainsi qu’un attentat par une bombe
radiologique (« bombe sale ») contaminant la population
et nécessitant une décontamination de masse ont
également constitué des scénarios.
Ces exercices avaient, en premier lieu, un but stratégique.
C’est-à-dire qu’il fallait entraîner les différentes
structures de commandement avec l’interopérabilité
privée/non-gouvernementale/militaire/internationale
afin que celles-ci s’incorporent les unes aux autres.
Deuxièmement, l’objectif était opérationnel : échanges
des mesures adéquates à mettre en place et du savoirfaire entre les spécialistes des divers partenaires.
En conclusion, au vu du fait qu’un événement NRBC peut
avoir des conséquences très préjudiciables à la population
et à l’environnement et que le domaine du NRBC est
très vaste et nécessite le savoir-faire pointu de certains
spécialistes, il est important d’exercer l’interopérabilité
entre différents partenaires nationaux/internationaux
même si cela n’est pas une tâche aisée.
O. P.
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Spécialistes NRBC en tenue de protection de l'entreprise chimique (tenue
grise), sapeurs-pompiers professionnels de Genève (tenue verte), sapeurspompiers professionnels de la France voisine (tenue blanche) ainsi que de
l'armée suisse (tenue jaune).

Exercice «Bombe radiologique»: Prise en charge des blessés par les
services sanitaires de Genève en tenue de protection.

Exercice «Intoxication de masse dans un établissement recevant du
public»: Primo-intervenants évacuant les lieux.

Spécialistes NRBC des sapeurs-pompiers professionnels de Genève
(tenue verte) et de la France voisine (tenue grise) en tenue de protection.
Contrôle de contamination du sapeur-pompier professionnel de Genève
(tenue jaune) entre deux zones.

Découpe des habits lors du processus de décontamination.

Prise en charge des blessés par les services sanitaires de Genève en
collaboration avec l'armée suisse.
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Ci-contre : Les formations d'engagement du
canton d'Argovie. Toutes les illustrations
via l'auteur.
NRBC
Gesamtnotfallübung 2019: Wertvolle Übung im Verbund
Col EMG Dieter Wicki
Directeur général, Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires du canton d’Argovie

A

m 13. und 14. November 2019 übten alle beteiligten Partner mit dem Szenario, dass infolge eines
Unfalls im KKW Beznau eine grosse Menge von
Radioaktivität freigesetzt wird. Nachfolgend seien die
ersten Erkenntnisse aus dieser Gesamtnotfallübung
2019 (GNU 2019) aus Sicht des Chefs des Kantonalen
Führungsstabes des Kantons Aargau (KFS AG) dargelegt.
Die Eintretenswahrscheinlichkeit des Szenarios KKWUnfall in der Schweiz kann als gering eingestuft werden. Das Schadenspotenzial ist jedoch ausserordentlich
hoch – Grund genug, dass alle Partner regelmässig die
Bewältigung eines solchen Ereignisses üben: Allen voran die
Notfallorganisation des KKW Beznau und der Krisenstab
der Axpo, seitens der Behörden die Nationale Alarmzentrale
(NAZ, während der Übung noch in Zürich), das Eidg.
Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI), der Bundesstab
Bevölkerungsschutz, die Kantonalen Führungsorgane der
Kantone Aargau und Zürich, die Krisenorganisation des
Landratsamts Waldshut und des Regierungspräsidiums
Freiburg i. Br.. Die Verantwortlichkeiten sind dabei klar
zu beachten: Für eine leistungsfähige Notfallorganisation
ist der Betreiber des KKW Beznau verantwortlich, für die
Aufsicht über die Sicherheit aller Kernanlagen und die
Anordnung von Massnahmen im Ereignisfall sind es die
zuständigen Bundesstellen und für die Umsetzung der
Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Ereignisfall
sind es die kantonalen Stellen und die zuständigen Stellen
in Deutschland. Je nach Ausmass betrifft ein Ereignis
nicht nur den Standortkanton, sondern auch weitere
Behörden: Bereits rund zwölf Kilometer östlich beginnt
das Hoheitsgebiet des Kantons Zürich, sieben Kilometer
nördlich des KKW Beznau liegt die Grenze zu Deutschland.
2019: GNU und SVU kombiniert
Die GNU 2019 war – anders als bisher – mit der
Sicherheitsverbundsübung 2019 (SVU 19) kombiniert.
Für den KFS AG bedeutete dies eine grosse Chance:

Insgesamt vier Tage Übung im 24-Stunden-Betrieb in
einer sich verändernden Lage. Während der Phase SVU
(11. – 13. November 2019) stand die langanhaltende
Terrorbedrohung im Zentrum. Folgerichtig lag im Kanton
Aargau die Gesamteinsatzleitung beim Kommandanten
der Aargauer Kantonspolizei. Der KFS AG unterstützte
ihn in der hybriden Lage, indem er die benötigte Expertise
in den Bereichen B- und C-Ereignisse, Trinkwasser,
Infrastruktur, aber auch Feuerwehr, Gesundheitswesen
und Zivilschutz bündelte und zur Verfügung stellte.
Ablauf der GNU für den KFS AG
Mit den ersten Meldungen zu einem Störfall im KKW
Beznau um 05.20 Uhr am Morgen des Mittwochs, 13.
November zeichnete sich eine ausserordentliche Lage ab,
der Chef KFS übernahm die Gesamteinsatzleitung und die
Phase des Notfallmanagements begann.
Um 06.40 tauschten sich die Partner in einer ersten
Telefonkonferenz über die Lage aus. Im Fokus stand zu
diesem Zeitpunkt die Frage, ob die Kernkühlung gewährleistet werden kann bzw. ob ein Kernschaden abwendbar
ist. Um 07.15 folgte ein Lagerapport im KFS AG. Dies war
nur möglich, weil der KFS AG im Zuge der SVU bereits
im Einsatz stand. Die weiteren Stunden waren dann von
der Logik einer GNU geprägt: Ungeachtet der Efforts der
Einsatzkräfte vor Ort (und der Unterstützung durch die
Armee) muss es die schlimmstmögliche Wendung nehmen; und ungeachtet der realen Zeitverhältnisse muss
dies innerhalb eines Tages passieren. Die Lage entwickelt
sich während einer GNU stets im Zeitraffer und damit
unrealistisch. Das haben auch die Erfahrungen aus den
Ereignissen von Fukushima im Jahr 2011 gezeigt.
So erfolgte am Mittwoch, 13. November 2019 in rascher Folge die Behördenorientierung durch die NAZ
und die Alarmierung der Bevölkerung mit Sirenen und
Informationen über Radio- und Fernsehanstalten. Die
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Notfallschutzmassnahmen zielen darauf, die Bevölkerung
adäquat zu schützen, wenn es zu Freisetzung von
Radioaktivität kommt. Je nach Menge von Radioaktivität
sind unterschiedliche Massnahmen zweckmässig. Unter
Umständen genügt ein Aufenthalt im Haus: Der Schutz
erhöht sich um das Zehnfache, beim Aufenthalt im Keller
oder im Schutzraum um das hundertfache. Je nach
Wetterlage sind unterschiedliche Gebiete betroffen. Dazu
sind in der Schutzzone 2 bis rund zwanzig Kilometer um
ein KKW Sektoren definiert, die je nach Wetterlage alarmiert werden können.
Im Verlaufe des 13. Novembers ging es dann für den KFS AG
darum, fortlaufend die Lage zu verfolgen, die Einsatzkräfte
vor Ort im Verbund mit den Regionalen Führungsorganen
zu unterstützen und die Kommunikation mit allen Stellen
zu koordinieren. Da die Wetterlage wechselhaft war, konnte die Alarmierung nicht auf einen Sektor begrenzt werden.
Die gesamte Zone 2 wurde alarmiert. Da die Freisetzung
von Radioaktivität übungsbedingt bereits am späteren
Nachmittag des 13. November erfolgte, war eine vorsorgliche Evakuation gar nicht möglich.
Die Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag nutzte der KFS AG, um Eventualplanungen auszuarbeiten
für die Phase nach dem Durchzug der Radioaktivität.
Auch für diese Phase obliegt es den Bundesstellen (konkret dem Bundesamt für Gesundheit), die erforderlichen
Massnahmen zu bestimmen und dem Bundesrat zum
Entscheid vorzulegen (Basis dazu ist eine vorbereitete
Verordnung, gestützt auf das Strahlenschutzgesetz (StSG)
und das Landwirtschaftsgesetz (LwG) des Bundes). Der KFS
AG identifizierte vorsorglich folgende Handlungsfelder:
Kommunikation, Einsatzkonzept für die Rettungskräfte
im kontaminierten Gebiet, Unterstützung der Versorgung
der Bevölkerung, Umgang mit kontaminierten Gütern,
Dekontamination von öffentlichen Infrastrukturen wie
Bahnhöfe, Schulen, Kindergärten und Heime. Bereits am
Mittwochabend führten die Bundesstellen eine supponierte Medienkonferenz durch, an der auch der KFS AG teilnahm.
Am Donnerstagvormittag startete die Kaskade der
Telefonkonferenzen zur Bereinigung der erforderlichen
Massnahmen. Damit diese verhältnismässig sind, müssen sie sich auf die Messungen stützen, welche Gebiete
wie stark kontaminiert sind. Dies erfolgt unter der Leitung
des NA. Auch in dieser Phase zeigten sich die Tücken des
erforderlichen Zeitraffers: Die Messungen würden mehr
Zeit benötigen. In Absprache mit der Übungsleitung
musste nun ein weiterer Kunstgriff angewendet werden:
Es wurde supponiert, dass der Bundesratsentscheid bereits vorliegt. So konnte der KFS AG bis zu Übungsende
seine Planungen vorantreiben. In der Übung war letztlich
ein Gebiet von rund dreissig Gemeinden kontaminiert. Es
waren damit wesentlich weniger Menschen betroffen, als
am Vortag alarmiert worden waren. Die Konzepte konnten
darauf abgestimmt werden. Gleichwohl zeigte sich einmal
mehr, dass die Mittel des Kantons Aargau im A-Bereich
bei einem solchen Extremereignis sehr beschränkt sind.
Beispielsweise schränken die vorhandenen Dosimeter die
Einsatzorganisationen bereits ein.

Wie jede Übung konnte also auch die GNU 19 die Realität
nur teilweise abbilden. Allen Beteiligten ist bewusst, dass
das Verhalten der Bevölkerung in einem solchen Ereignis
kaum vorhersehbar ist und dass auch damit gerechnet
werden muss, dass Menschen Gebiete verlassen – ungeachtet davon, ob sie dort gefährdet sind oder sich erst
durch ihre Bewegung in gefährdete Gebiete begeben.
Seitens der Behörden kann nur versucht werden, fortlaufend zu informieren, welche Massnahmen adäquat sind.
Damit ist angetönt, dass auch im Fall eines KKW-Unfalls
der Glaubwürdigkeit der Behörden grosse Bedeutung zukommt. In der GNU 19 waren die Übenden besonders sensibilisiert, weil während der SVU wiederholt “fake news”
verbreitet worden waren (unter anderem zu Vorfällen im
KKW Beznau), auf die es rasch und klug zu reagieren galt.
Deshalb sprach sich der KFS AG auch dagegen aus, dass
nach erfolgter Alarmierung ein “Gegenbefehl” ausgegeben
wurde, um das alarmierte Gebiet anzupassen.
Zielsetzungen
Für beide Übungen, SVU und GNU, bestanden eigene
Übungsleitungen, die Zielsetzungen definiert hatten. Die
Weisung der Übungsleitung der GNU enthielt allgemeine
Ziele, Ziele für die Stabsarbeit sowie spezifische Ziele für
die Medienarbeit. Der KFS AG analysierte diese sowie die
Zielsetzungen der SVU und richtete sich für die gesamten
vier Übungstage auf die folgenden Zielsetzungen aus:
l Die internen Führungs- und Stabsarbeitsprozesse des
KFS AG werden situationsgerecht angewendet. Allfällige
Verbesserungen/Anpassungen sind dokumentiert;
l Die Führungsanlage des KFS AG ist auf ihre technische
und organisatorische Funktionsfähigkeit im Falle eines
KKW-Unfalls geprüft, erkannte Mängel sind festgehalten;
l Das sich im Aufbau befindliche Evakuierungskonzept
ist in Zusammenarbeit mit betroffenen RFO und ZSO
schwergewichtig im übermittlungstechnischen Bereich
überprüft. Schnittstellen und Ansteuerungsprozesse zu
den Systembetreibern PostAuto AG und SBB sind ausgetestet;
l Die Koordination der Medienarbeit wird in Absprache
mit allen Partner lage- und zeitgerecht durchgeführt.
Chancen zur Kommunikation über die Übungsthemen
sollen dabei konsequent genutzt werden;
l Die interkantonale Zusammenarbeit, schwergewichtig
mit den Nachbarkantonen und wo notwendig mit dem
Gesamtnotfallübungen
Gestützt auf die Notfallschutzverordnung (NFSV) führt das
Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) mit den zuständigen Partnern alle zwei Jahre eine Gesamtnotfallübung.
Die Kernkraftwerke führen ergänzende Übungen durch und
werden im Turnus in die GNU integriert. Die GNU 2015
drehte sich um das KKW Gösgen, die GNU 2017 um das KKW
Mühleberg, die GNU 2019 um das KKW Beznau und bereits
ist vereinbart, dass bei der GNU 2021 das KKW Leibstadt
an der Reihe ist. Zwingender Bestandteil einer GNU ist es,
dass ein schwerer Notfall geübt wird, also die Abläufe und
Massnahmen überprüft werden, die erforderlich sind, wenn
es in einem KKW zur Freisetzung von Radioaktivität kommt.
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Regierungspräsidium Freiburg und dem Landratsamt
Waldshut, ist überprüft. Friktionspunkte und/oder
Möglichkeiten zur Prozessoptimierung sind dokumentiert;
l Der Regierungsrat hat seine Aufgaben nach einem KKWUnfall und einer anschliessend durch den Bund angeordneten Evakuation der Bevölkerung zur Kenntnis genommen.
Erste Bilanz
Die GNU 2019 war für den KFS AG zusammen mit der
SVU eine intensive und lehrreiche Übung. Es gelang, im
24-Stunden-Rhythmus die anstehenden Teilprobleme kontinuierlich abzuarbeiten. Die definierten Übergaberapporte
(zuerst im Fachbereich, dann im Gesamtstab) haben sich
bewährt. Es ist den beiden Übungsleitungen gelungen,
herausfordernde Problemstellungen zu schaffen. Ein ziviler Führungsstab verfügt nicht über die gemeinsame
Ausbildung, Erfahrung und Sprache eines militärischen
Stabes; unterschiedliche Kulturen treffen aufeinander,
nur eine Minderheit hat eine militärische Stabsausbildung
absolviert. Vor diesem Hintergrund war es für alle
Angehörigen des KFS AG wertvoll, während vier Tagen die
Stabsarbeitsprozesse anwenden zu können. Das gemeinsame Verständnis von Stabsarbeit, das in den letzten Jahren
aufgebaut wurde, hat sich entscheidend vertieft. Einmal
mehr hat sich gezeigt, dass die Triage-Abläufe entscheidend
sind für ein aktuelles Lagebild und zweckmässiges Handeln.
Besonders wertvoll war es, dass Lagerapporte geübt werden konnten, weil in den kurzen Stabstrainings dazu oftmals keine Lageentwicklung geschildert werden kann, die
aufzuarbeiten wäre. Dies ist in einem zivilen Führungsstab
– anders als in einem militärischen Stab – nicht nur Sache
des Fachbereichs Lage. Das Lagebild ergibt sich erst,
wenn alle Fachbereiche ihre Beiträge eingebracht haben.
Es war die erste Stabsrahmenübung in der 2018 sanierten Führungsanlage des KFS AG, die sich als zweckmässig erwiesen hat, auch wenn es hier und dort punktuelle Optimierungsmöglichkeiten gibt. Sie betreffen
nicht immer die Technik, sondern auch Abläufe: Bei der
Verbreitung von Informationen innerhalb des Stabes sind
die technischen Möglichkeiten der Führungsanlage nicht
ausgeschöpft.
Besonders wertvoll war die Arbeit im Verbund mit den
Partnern: Nicht nur über Telefonkonferenzen, sondern
auch mit Verbindungspersonen seitens SBB, PostAuto und
ENSI, die sich im KFS AG integrierten. Umgekehrt wurden
Verbindungspersonen in die NAZ und ins Landratsamt
Waldshut
detachiert.
Das
Regierungspräsidium
Freiburg i.Br. wäre eine weitere Anlaufstelle. Dorthin
wurde in der GNU 19 niemand entsandt, weil sich nur
Teile der Krisenorganisation an der Übung beteiligten.
Wünschbar wäre auch eine Vertretung im Bundesstab
Bevölkerungsschutz sowie in KFS von Nachbarkantonen.
Dazu fehlt dem KFS AG aber das Personal.
Bezüglich Medienarbeit hat der KFS AG gezeigt, dass
er aus dem Stand wirkungsvoll und koordiniert arbeiten kann. Auch die Möglichkeit, an einer supponierten
Medienkonferenz teilnehmen zu können, war wertvoll. In

einer künftigen Übung wäre es wertvoll, wenn seitens des
Bundes auch die strategische Ebene teilnehmen würde.
Nur so lässt sich die Krisenkommunikation wirklich zwischen Bund, Kantonen und Partnern abstimmen.
Die operationelle Zusammenarbeit mit den Partnern
lief sehr gut. Sehr geschätzt wurden die Hilfsangebote
seitens der KFS Waadt und Wallis; sie zeugen von aktiver Lageverfolgung. Optimierungspotenzial bleibt
trotzdem beim nationalen Lageverbund bestehen. Der
Informationsaustausch hat sich zwar intensiviert, das gemeinsame Verständnis, welche Informationen wie ausgetauscht werden sollten, sollte aber noch vertieft werden.
Der Regierungsrat des Kantons Aargau nahm sich am
Mittwoch, 13. November 2019 Zeit, um sich vor Ort über
die SVU und die GNU orientieren zu lassen, und tauschte
sich in der Führungsanlage mit einzelnen Fachbereichen
aus.
Schlussgedanken
Einmal mehr hat sich gezeigt, dass die Vorbereitungen
auf eine zivile Stabsrahmenübung ein wertvoller und
fruchtbarer Prozess sind. Viel Denkarbeit wurde im
KFS AG bereits vor der Übung geleistet. Namentlich der
Austausch mit dem ENSI war für den KFS AG mit Blick
auf die Kernanlagen im Aargau ausserordentlich wertvoll – und er wird fortgeführt werden. 2020 wird der KFS
AG dem Regierungsrat seinen Schlussbericht unterbreiten und in den weiteren Stabsarbeitstagen die erkannten
Optimierungspunkte weiterbearbeiten – und auch die
Vorbereitungen für die GNU 2021 sind bereits angelaufen.
D. W.
Der Kantonale Führungsstab Aargau (KFS AG)
Der KFS findet seine Rechtsgrundlage im §4 des aargauischen Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzgesetzes (BZGAG). Er ist das Führungsinstrument des Regierungsrats
im Fall von Katastrophen und Notlagen. Er umfasst rund
80 Personen. Teils sind sie von Amtes wegen zwingend
Mitglied des KFS (beispielsweise der Polizeikommandant, der
Feuerwehrinspektor oder die Kantonstierärztin), teils bringen sie aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit innerhalb oder
ausserhalb der kantonalen Verwaltung Expertise ein.
Der KFS AG gliedert sich nach den fünf Organisationen
des Bevölkerungsschutzes (Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen, technische Betriebe, Zivilschutz) und bündelt die Expertise in den Fachbereichen Resilienz (interdependente Bereiche der kritischen Infrastrukturen, des
Ressourcenmanagements, der wirtschaftlichen Landesversorgung sowie Cyber) sowie Umwelt / ABC. Der Kantonale
Territorialverbindungsstab (KTVS) der Armee ist bestens in
den KFS AG integriert.
Um die Durchhaltefähigkeit der Führung zu gewährleisten,
verfügt der KFS AG über einen Chef, einen Stabschef, drei
stellvertretende Stabschefs sowie fünf weitere Einsatzleiter.
Die Gliederung des KFS nach Führungsgrundgebieten analog der Stabsgliederung der Armee wurde im Aargau geprüft,
aber verworfen, namentlich weil die zwanzig Regionalen
Führungsorgane (RFO) innerhalb des Kantons Aargau nach
den Organisationen des Bevölkerungsschutzes gegliedert sind
und der KFS AG keine andere Gliederung aufweisen sollte,
damit die Ansprechpartner einfach identifizierbar sind.

RMS+ N° 01 - 2020

Chaque année, plusieurs incidents sont
identifiés et appellent des réponses
spécialisées et rapides.
Toutes les illustrations via l'auteur.
NRBC

CBRN Summit & Live Exercise : Les experts NRBC du monde entier se sont
rencontrés à Genève
Lena Ebener
Rédactrice RMS

A

ucune attaque de type NRBC n’est à déplorer en
Suisse. Néanmoins, l’armée suisse se prépare et
ce sujet fait l’objet de nombreuses réflexions et
discussions comme récemment, lors d’une conférence
internationale qui s’est déroulée à Genève. Il s’agit même
de deux jours de conférences en anglais qui se sont tenus
les 11 et 12 novembre 2019. Le NRBC Summit & Live
Exercise, qui s’est achevé par une partie consacrée à des
exercices de terrain le 13 novembre.
Cet événement, organisé par Defense iQ, avec le soutien
de la Confédération suisse et du Canton de Genève, s’est
ouvert sur l’intervention du conseiller d’Etat Mauro
Poggia, en charge du département de la sécurité, de
l’emploi et de la santé (DSES).
Près de 20 professionnels de renom se sont succédé
sur l’estrade pour dresser le portrait de cette menace
en constante évolution, faire le point sur les tendances,
les difficultés auxquelles leurs pays respectifs font
actuellement face, les moyens de réponse qui sont
développés ou déjà opérationnels.
Menaces actuelles

Une carte répertoriant les derniers incidents dans le
monde, est disponible en téléchargement sur le site de
l’organisateur de l’événement.1 Les attaques au Novichok
de 2018 restent dans les mémoires, mais d’autres incidents
sont à déplorer. De concerts, les conférenciers américains
ont fait part de leur inquiétude majeure actuellement :
les opioïdes. Le docteur Judith Wolfe Laney travaille
pour le Biomedical Advanced Research and Development
Authority (BARDA) aux Etats-Unis. Elle a présenté ses
travaux sur les mesures médicales pour lutter contre les
attaques de ce type, dont les résultats sont encourageants,
comme l’usage de la naloxone, une substance qui se fixe
sur les opioïdes et permet, par son effet antagoniste,
une régression des signes d’overdose. Le système
d’injection à disposition des premiers intervenants est

une mesure efficace. Mais il ne s’agit que d’une mesure
d’urgence afin de tenir jusqu’à l’arrivée des secours, car
les effets se dissipent rapidement et, en attendant que la
substance toxique soit purgée par l’organisme, des soins
complémentaires sont nécessaires.
Contribution de l’armée suisse
L’armée suisse n’était pas en reste, bien représentée
par le colonel Christophe Baumberger, commandant
suppléant du centre de compétences NBC-DEMUNEX,
le colonel et professeur Sergei Bankoul, responsable

La crise des opioïdes
Les opioïdes sont des drogues comme l’héroïne, la morphine,
le fentanyl, la méthadone et la codéine. Les Etats-Unis et le
Canada font face à une crise alimentée par une consommation
massive d’opioïdes de synthèse, en particulier des dérivés du
fentanyl. Si les overdoses aux opioïdes ne concernaient par le
passé que les usagers de drogues, le risque s’est maintenant
étendu aux usagers de médicaments antidouleurs, ce sont
eux d’ailleurs qui sont à l’origine de cette crise. Dans leur cas,
la douleur chronique les a conduits vers une consommation
excessive, soit parce que la douleur est mal contrôlée,
soit parce qu’ils ont développé une addiction. C’est un
sujet qui alimente beaucoup l’actualité internationale, de
nouveaux décès sont à déplorer tous les mois. Les industries
pharmaceutiques étaient d’ailleurs la cible de nombreux
procès. Mais la situation s’est aggravée avec l’arrivée des
cartels de la drogue qui fournissent illégalement des dérivés
du fentanyl, une substance encore plus dangereuse que les
médicaments initiaux.
Cette crise ne touche pas encore l’Europe, mais environ
50 nouveaux opioïdes de synthèse ont été répertoriés par
le système d’alerte précoce de l’Union européenne sur les
nouvelles substances psychoactives.2 Bon nombre de ces
substances sont associées à des intoxications graves et à
des décès. L’Europe d’ailleurs n’est pas en reste, puisque
les opioïdes sont impliqués dans 80 % des cas de décès par
overdose.
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Ci-dessus : Les moyens militaires de la première heure disponibles en Suisse pour la détection NRBC.

du domaine médical NRBC de l’armée suisse et, le
lieutenant-colonel Grégoire Monnet. Ce dernier est le chef
opérations (engagement des moyens de la défense NBC
et coordination avec le niveau opératif) et chef de l’étatmajor du centre de compétences NBC-DEMUNEX. Il est
venu présenter ses exercices, ses cadastres radiologiques,
le matériel ultrasensible avec lequel ils opèrent, capable de
détecter un grand nombre de substances, à des distances
plus ou moins grandes selon la force de la source.

Le Novichok et l’affaire Skripal
En mars 2018, le Novichok, un agent neurotoxique de la
même famille que le gaz sarin et de conception soviétique,
avait été utilisé pour empoisonner l’ex-espion russe Serguei
Skripal et sa fille à Salisbury. En juillet de la même année,
dans la commune voisine d’Amesbury, une mère de famille
est morte en s’aspergeant de ce qu’elle pensait être du
parfum. Son compagnon avait trouvé et ramassé ce flacon
dans la rue pour le lui offrir. La bouteille contenait le même
agent innervant que celui utilisé dans l’affaire Skripal, mais
a exposé les victimes à une dose 10 fois supérieure.
Ce n’est qu’en mars 2019, que le gouvernement britannique
a annoncé que le secteur contaminé au Novitchok, à savoir
12 sites, avait été entièrement nettoyé.
Cet agent innervant met entre 30 secondes et 2 minutes pour
agir sur le système nerveux, aboutissant à des spasmes, puis
à la paralysie et éventuellement à la mort par suffocation
ou arrêt cardiaque. Grâce à des fortes doses d’atropine, les
effets du produit peuvent être contrés.

En cas de contamination confirmée, la Centrale Nationale
d’Alarme (CENAL)3 devra faire son analyse et conseiller
le conseil fédéral sur la suite des mesures à prendre.
Dans ce cadre, des moyens de l’armée pourraient être
mis à disposition de manière subsidiaire si le conseil
fédéral le décide. Aujourd’hui, le soldat suisse possède
son kit personnel composé de tablettes d’iode en cas
de danger radiologiques/nucléaires, et de poudre de
désintoxication contre les nervins et vésicants. Le soldat
devra être évacué et traité par le service médical à l’aide
d’un set d’antidotes plus complet, qui n’est qu’en main
des sanitaires de l’armée.
Le lieutenant-colonel retire du positif de ces conférences.
« Voir ce que font les autres, obtenir leurs retours
d’expérience, permet de s’améliorer continuellement.
Les programmes d’acquisition de matériel étant
relativement longs, il nous faut voir loin dans le
temps et avoir des bases solides qui nous permettent
d’extrapoler ce qui pourrait nous attendre dans le futur.
Donc les conférences alliant scientifiques, chercheurs
et utilisateurs sont de ce fait très importantes pour
nous, sans quoi nous n’aurions que peu de possibilités
d’échanger ce genre d’informations et de savoirs. »
L. E.
1 https://www.defenceiq.com/events-cbrn-conference/downloads
2 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Rapport européen sur les drogues, tendances et évolutions, 2019
http://www.emcdda.europa.eu
3 https://www.naz.ch/index_fr.htm
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Un des nombreux tests atomiques dans le
Pacifique au cours des années 1960.
NRBC
L’AIEA, la Suisse et la gestion des incidents de type NRBC
Ataa Dabour
Présidente fondatrice, Security and Human Rights Association - (SHR)

L

es risques nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques ou NRBC constituent
aujourd’hui une menace sérieuse au sein de notre
société. Il existe deux types de situations de catastrophes :
le premier est d’ordre accidentel, causé soit par un
dysfonctionnement au niveau du système ou par un
événement extraordinaire, à l’exemple du séisme qui a
touché la centrale nucléaire de Fukushima au Japon en
mars 2011. Le second est un acte délibéré où les agents
sont utilisés comme arme de guerre ou de terrorisme,
souvent dans le cas de conflit asymétrique.

L’agence compte sept départements, dont le Département
de la sûreté et de la sécurité nucléaires, qui a pour
mission de fournir à l’échelle mondiale un cadre de sûreté
et de sécurité « solide, durable et visible contre les actes
dangereux ou les atteintes à la sécurité ».2 Toutefois,
appliquer un cadre de sûreté et de sécurité ne suffit pas à
gérer efficacement les situations d’urgence dès lors que la
préparation n’est pas satisfaisante, que la coordination est
dysfonctionnelle ou que la conduite n’est pas maîtrisée.

Dans un cas comme dans l’autre une catastrophe de type
NRBC ne se définit pas par ses causes, mais par ses effets
sur les populations, qu’ils soient d’ordre psychologiques
ou physiques, sur les systèmes et l’environnement. C’est
pourquoi, la préparation, la coordination et la conduite
sont essentielles pour une gestion appropriée des
interventions d’urgence, et permettent de réduire les
effets négatifs qui en découlent.

Consciente des éléments nécessaires à une bonne
gestion des incidents NRBC, de l’utilisation croissante
d’applications nucléaires et des sérieuses craintes liées
à l’utilisation malveillante d’éléments nucléaires ou
radioactifs, l’AIEA créé en 2005 le Centre des incidents
et des urgences (IEC), responsable du Système des
incidents et des urgences (IES) de l’Agence internationale
de l’énergie atomique (AIEA).

Agence internationale de l’énergie atomique –
AIEA

Sur le plan international, l’IEC est non seulement
le point focal pour la préparation et la conduite des
interventions d’urgence ainsi que pour la communication
en cas d’incident ou d’urgence nucléaire ou radiologique.
Le centre agit également comme coordinateur de
l’assistance nécessaire à la préparation et à la conduite
des interventions d’urgences.

Créée en 1957 sous l’égide des Nations Unies et basée à
Vienne, l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA) – également connue sous la dénomination
d’organisation mondiale de l’« atome au service de la
paix » agit pour la promotion d’une utilisation sûre,
sécurisée et pacifique des technologies nucléaires, en
collaboration avec ses actuels 171 Etats membres.1

Centre des incidents et des urgences - IEC

L’AIEA est le plus important forum international
de coopération scientifique et technique en vue de
promouvoir les usages pacifiques de l’énergie nucléaire.

Les activités du centre se résument ainsi :
Préparation des Etats membres aux situations d’urgence ;
l Communications et information active en cas d’urgence ;
l Préparation de l’IES aux situations d’urgence ;
l et enfin, Opération de l’IES.

1 « Liste des États membres », Agence internationale de l’énergie
atomique, AIEA site web. Tous les sites ont été consultés entre le 3 et
le 9 décembre 2019. (https://www.iaea.org/fr/laiea/liste-des-etatsmembres).

2 « Département de la sûreté et de la sécurité nucléaires », Agence
internationale de l’énergie atomique, AIEA site web. (https://www.
iaea.org/fr/laiea/departement-de-la-surete-et-de-la-securitenucleaires).
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Certes, le Centre des incidents et des urgences (IEC)
est chargé de prêter assistance 24 heures sur 24 aux
États Membres en cas d’événements nucléaires ou
radiologiques, ou encore de menaces liées à la sécurité,
il en reste que chaque Etat est responsable de prendre
toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la protection
et la sûreté de sa propre population.
Le cas de la Suisse
La Suisse est consciente de la menace que présentent
les incidents atomiques, biologiques et chimiques dits
ABC, délibérés ou accidentels, de l’importance d’une
bonne préparation et d’une coordination efficace entre
Confédération et cantons pour assurer la protection
de sa population, particulièrement dans un contexte
fragilisé par l’augmentation de la criminalité et des actes
terroristes.
En matière de protection de ses installations nucléaires,
la Suisse apparaît comme une bonne élève. Mandaté
par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) entre le 18 et
le 28 octobre 2005, un groupe d’experts de l’Agence
internationale de l’énergie atomique chargé du contrôle
de l’efficacité de la protection des installations nucléaires
sur le sol de notre pays concluait que la Suisse « accomplit
ses tâches de manière responsable et que les mesures de

protection sont appliquées de manière appropriée et en
fonction des risques encourus ».3
La participation de la Suisse à la 63è Conférence générale
de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)
qui s’est tenue entre le 16 et le 20 septembre 2019, via
une délégation composée de représentants de l’Office
fédéral de l’énergie (OFEN), de l’Inspection fédérale de
la sécurité nucléaire (IFSN), du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) et du Département fédéral de
la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS), montre clairement que notre pays est activement
impliqué et engagé aux côtés de l’AIEA en faveur des
thèmes relatifs à la sécurité et à la sûreté nucléaire, aux
mesures de sauvegarde et à la coopération technique au
niveau mondiale.
Conclusion
La Suisse et l’AIEA entretiennent d’étroites relations
basées sur la coopération, l’entraide, le respect et
l’application des mesures établies par cette dernière
afin de permettre aux Etats de protéger et de sécuriser
leur population. À l’échelle nationale, Confédération
et cantons travaillent ensembles via des scénarios de
catastrophes liés à des événements de type NRBC,
accidentels ou volontaires.
Ces scénarios permettent non seulement de tester le
niveau de préparation, de coordination, de conduite
lors de situations de crise d’une part, de combler les
dysfonctionnements et les lacunes qui présentent un frein
à la protection de la population, et enfin, de renforcer la
cohésion entre cantons et la Confédération.
Ainsi, dans une volonté de politique de sécurité commune
à la Confédération et aux cantons, l’exercice du Réseau
Nationale de Sécurité (ERNS 19) et deux exercices menés
en parallèle - l’exercice général d’urgence 2019 (EGU
19) et l’exercice transfrontalier NRBC entre Genève et la
France - ont été menés avec succès au mois de novembre
2019.

Ci-dessus : 2e réunion extraordinaire des parties contractantes à la
Convention sur la sureté nucléaire. AIEA. Vienne. 2012.
Ci-dessous : Réacteur d’une centrale nucléaire.

A. D.

3 « L’AIEA confirme l’efficacité de la protection des installations
nucléaires suisses contre le sabotage », Communiqué de Presse du
Conseil fédéral, Berne, 09.02.2006. (https://www.admin.ch/gov/fr/
start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-2994.html).
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Menaces nucléaires, radiologiques,
biologiques et chimiques (NRBC) et leurs
multiples conséquences.
NRBC
Danger permanent : Expertise, réponse et solution
Chaouki Triaï
Journaliste et universitaire, analyste des questions sécuritaires et géopolitiques

D

ans la panoplie des menaces nucléaires,
radiologiques, biologiques et chimiques dites
NRBC, le choix est considérable. Au sortir de
l’opposition Est-Ouest qui domina la Guerre Froide
de 1945-1989, les dangers inhérents aux NRBC sont
allés crescendo. En effet, dissémination nucléaire,
pandémie biologique ou pulvérisation chimique n’ont
pas disparu. La fin de l’ex-URSS dès 1990 démarre une
nouvelle ère de prolifération des menaces NRBC avec
des mises en application effrayantes. La dislocation de
l’ancienne puissance soviétique a donné le « la » à cette
programmation avec la dispersion de l’arsenal nucléaire
désormais hors de contrôle.
Exemple nucléaire : Tchernobyl à Fukushima
Les signes avant-coureurs du bazar nucléaire, c’est le
dramatique accident, avant que le terme NRBC ne soit
utilisé, à la centrale atomique de la ville de Tchernobyl
(en Ukraine) en avril 1986 encore sous le giron de la
Russie soviétique. Une Ukraine en conflit dans sa partie
est (Donbass) sous la houlette des séparatistes pro-russes
qui en contrôlent certaines zones. Un nuage radioactif
s’échappe de la centrale et se propage à des centaines
de km². Des dizaines de pays ont été touchés avec des
conséquences désastreuses à court et long terme. Le
réacteur nucléaire de Tchernobyl était rentré en fusion
dépassant de très loin des dizaines de fois plus que les
bombes d’Hiroshima et Nagasaki. Encore aujourd’hui,
des effets se font ressentir sur des populations plus de
trente années après.
Au Japon, suite à un tremblement de terre le 11 mars
2011, des centrales nucléaires à Fukushima sont à
l’arrêt alors que d’autres sont en maintenance. Au
tremblement de terre s’ajoutent des vagues de plusieurs
mètres de haut qui s’engouffrent dans les installations.
Le lendemain du tremblement de terre, une explosion
retentit dans une centrale et une autre explose à son tour

3 jours après. Afin d’éviter à la population d’être touchée
par la radioactivité, il est procédé à son évacuation dans
un périmètre défini. Habitué aux catastrophes, le savoirfaire et l’ingéniosité nippone dans la gestion de cette
crise seront en limiter les risques même si aujourd’hui
encore des progrès restent à faire.
L’exemple pris dans ces deux cas de figure montre la
menace constante que représente le nucléaire et de la
surveillance permanente dont il doit faire l’objet. Pour
Tchernobyl, un dôme de protection couvre le réacteur
qui est finalisé en 2017. Quant à Fukushima, le Japon
continue à panser ses plaies dans une vigilance de tous
les instants de ses infrastructures.
Exemple chimique : Le métro de Tokyo et le théâtre de Moscou
Le Japon, le pays du Soleil-Levant est un exemple
significatif. Pourquoi ? Le 20 mars 1995, une secte
millénariste du nom d’Aum Shinri-Kyo introduit du gaz
sarin dans une rame de métro à Tokyo qui draine plus
de 7 millions de passagers par jour. Parapluies à la main,
des adeptes de la secte s’en servent pour percer des sacs
qui contiennent le sarin. Le mal est fait. Après cette
opération, ils sortent d’une station de métro et ingurgitent
des antidotes pour éviter la contagion.
Le gaz sarin trouve son origine en Allemagne durant
la seconde Guerre Mondiale (1939-45). Extrait d’un
pesticide, il n’avait fait l’objet d’aucune utilisation. Le
composé du gaz sarin est très bien documenté dans des
ouvrages à la portée de n’importe qui. La difficulté est de
le concevoir sans se faire tuer. Le procédé de fabrication
nécessitait en effet des ingénieurs chimistes avec des
moyens pour faire des essais. Ce procédé de fabrication
se trouvait en 1996, lors d’une opération anti-terroriste à
Londres pour démanteler un réseau terroriste, entre les
mains d’islamistes.
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Le consortium Encircle propose une approche innovante pour contrer les
attaques NRBC.

Systèmes de détection chimique et biologique fabriquées et développés
par l’entreprises Proengin.

Etant donné que cette secte japonaise ne manquait
pas d’idées, elle avait copié son fonctionnement sur un
organigramme proche de l’Etat nippon. Ce groupuscule
sectaire avait des Ministres, parmi lesquels celui de la
santé. Celui-ci l’avait envoyé en République démocratique
du Congo (ex-Zaïre) pour une mission en 1992 : récolter
une souche du virus Ebola. Ce virus fait encore des
ravages en Afrique aujourd’hui.

d’Eurosatory 2018 (France), elles en ont profité pour
présenter leurs produits. C’est le cas de deux firmes : la
société Proengin qui a son siège aux Etats-Unis, mais aussi
en France. Eric Damiens en est le Directeur commercial
et l’entreprise Ouvry dirigé par Thierry Pollet. Ces deux
dirigeants nous expliquent.

Octobre 2002 en Russie, une prise d’otages a eu lieu
dans un théâtre à Moscou orchestrée par des dizaines
d’indépendantistes tchétchènes qui réclament le retrait
des forces militaires russes de la Tchétchénie ravagée par
deux guerres : 1994 et 1999. Des centaines de personnes
se trouvent à l’intérieur. Les forces spéciales russes vont
en découdre avec les preneurs d’otages sans négociation.
Ils diffusent du gaz dans les bouches d’aération pour
les neutraliser. L’opération se solde par la mort des
terroristes mais également avec plus de cent morts civils
sans que la lumière ne soit faite sur la nature de ce gaz.

L’entreprise existe depuis une trentaine d’années. Comme
l’explique son Directeur : « Elle fabrique et développe
des systèmes de détection chimique, biologique et essaie
de détecter des toxiques de guerre aussi de nature
industrielle qui contiennent des atomes dangereux de
type arsenic, phosphore, etc… Proengin est la seule
société à utiliser une technologie très particulière que l’on
appelle la spectro-potométrique-flamme qui consiste à
brûler des particules et des gaz dans une flamme et en
analyser la lumière. Le spectre de cette lumière nous
permet de déterminer quels sont les types d’atomes et
par conséquent le côté dangereux présent dans l’air ».
L’objectif de ce système est de pouvoir mieux avertir.
Il poursuit : « C’est un système d’alarme. Le but est de
trouver des gaz dangereux avec des concentrations
très faibles afin que justement les gens qui se trouvent
dans la zone puissent prendre des mesures de protection
adéquate très rapidement. Le critère principal d’un

Détection et étude : Quels moyens ?
Les interrogations à avoir au sujet des NRBC demeurent,
en particulier sur les moyens et les solutions qui peuvent
être apportés. Les entreprises qui existent en la matière
sont abondantes et très diversifiées. Lors du dernier salon

Proengin : Une société en pointe
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appareil de détection c’est son temps de réponse ». Tout
en précisant que « dans le cas d’une attaque chimique on
a très peu de temps pour répondre et réagir avant de
voir les premiers symptômes ».
Pour ce faire, il donne un exemple d’alerte : « Un appareil
d’alarme le fait quand il est au millième de la dose létale.
C’est donc des concentrations très basses ». C’est dire
l’importance d’une réponse rapide. Sur ce point et pour
illustrer son propos au sujet de l’anthrax et le gaz sarin
utilisé par la secte Aum, il précise : « L’anthrax c’est
la détection de la menace biologique que l’on détecte
par la présence de phosphores. Or, tous les agents
comme le sarin utilisé à Tokyo et l’agent innervant
novitchox en Angleterre, contiennent du phosphore.
Ce sont des agents organo-phosphorés. Ces substances
appartiennent à une longue liste de ces gaz. Ils ont
tous la particularité d’appartenir à la même famille
et de contenir du phosphore. Donc, nous on détecte le
phosphore ».
Attaques chimiques et debriefing
La Une de l’actualité mondiale en ce 19 mars 1995, durant
l’agression au gaz sarin dans le métro de Tokyo, a donné
du grain à moudre pour les services de renseignements,
notamment sur la prise en compte de ce type d’attaque
inédite. Anticiper et prévenir sont les maître-mots. Sur
les debriefings après des crises Eric Damiens explicite :
« Effectivement, nous avons beaucoup de retours
d’expérience. Nous sommes des industriels et nous ne
sommes pas au secret de tout ce qui s’est passé sur les
lieux mais nous ne pouvons pas l’ignorer. Nous avons
besoin de savoir pour pouvoir améliorer nos appareils
et précisément sur la nature des gaz qui ont été trouvés,
détectés et aussi sur les moyens de dispersion qui sont
utilisés par les terroristes ou par les armées car ces
produits peuvent être utilisés de façon militaire ou
terroriste. Proengin est en contact avec la plupart des
parties prenantes que ce soit en France ou à l’étranger
ainsi que les utilisateurs de ces produits ».
Interrogé sur les exemples qui existent, voilà ce qu’il
dit : « J’ai des cas d’école mais malheureusement ils
sont confidentiels. Vous avez cité le gaz sarin qui en
fait partie, d’autant plus que puisque c’est la première
fois qu’il a été utilisé de manière terroriste. Nous
avons appris énormément d’abord sur le fait que des
non-militaires et que des organisations finalement
aussi simples que cette secte aient pu fabriquer du
gaz sarin. C’était quasiment introuvable avant. Cela a
été une première prise de conscience que ces produits
soient au final à la portée de n’importe qui. Nous
avons appris beaucoup sur la manière de dispersion
et comment cela s’était passé. L’attentat au gaz sarin
a été un élément déclencheur dans toute une prise de
conscience mais aussi dans des procédures ». Et a ce
propos, il souligne : « Les procédures utilisées par les
militaires sont totalement différentes des polices. Par
exemple pour un militaire lorsque l’on parle d’attaque
chimique, il établit un périmètre où personne ne rentre
de 500 mètres. C’est la doctrine militaire. Imaginez cela

Encircle se compose de cinq objectifs destinés à la promotion de l’innovation
et le développement.

en ville, à Paris ? 500 mètres sans personne ça fait un
arrondissement sur Paris que l’on ne peut pas vider.
L’ensemble des procédures depuis la fin des années
1990 a dû être entièrement revu. Depuis, de nouvelles
menaces sont apparues ». Il en profite pour prendre
l’exemple du théâtre de Moscou contre les preneurs
d’otages tchétchènes où « des drogues ont été utilisées
par la police et qui s’est malheureusement très mal
passé ». Il précise toutefois que cette connaissance vient
des policiers ou militaires sur ce qu’il faut faire «  car
c’est eux qui indiquent les menaces ».
Des menaces qui peuvent parfois dégénérer mais qui ne
relèvent pas à proprement parler du terrorisme. C’est
le cas de la fermeture de l’usine Cellatex dans la petite
commune de Givet (France) à l’été 2000 où les salariés en
désespoir de cause, ne voulaient pas que l’usine ferme ses
portes. Cellatex était un des fleurons de l’industrie textile
depuis plus d’un siècle. Ces derniers avaient installé des
dispositifs explosifs autour de l’usine et menacé de la
faire exploser avant de déverser des produits toxiques
dans la rivière de la Meuse. Il n’y a pas eu de dénouement
catastrophique car, de l’avis d’un sapeur-pompier, une
telle explosion aurait fait disparaître le village de 8 mille
habitants. Des scénarios comme ceux ayant engendré les
catastrophes industrielles involontaires de Seveso (Italie)
en 1976 et Bhopal (Inde) en 1984 n’ont pas eu lieu à Givet.
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Ouvry : Une entreprise dynamique
La firme Ouvry basée à Lyon (France) n’est pas en reste
dans la lutte contre les menaces NRBC. Elle se veut
être une force de proposition au service des industriels,
polices, armées, établissements et secours. Sa pertinence
réside dans une multitude de choix qui ne laissent
rien au hasard. En 2003, Ouvry développe un arsenal
d’équipements pour lutter contre les risques NRBC. Elle
se veut un outil de synergie dynamique dans l’intérêt des
acteurs au profit de la communauté NRBC.
A l’occasion d’une conférence lors de l’Eurosatory 2018,
intitulée « Encircle : améliorer la résilience et la capacité
NRBC européenne », son Directeur Thierry Pollet en
dessine les contours : « Encircle est tout simplement le
principe de créer une communauté. C’est la notion du
cercle. C’est un acronyme comme tous les programmes
européens. Il s’agit d’un projet européen qui s’inscrit
dans des calls qui son régulièrement publiés par l’Union
européenne (UE). En 2016, il avait été acté d’essayer de
mettre en place un projet de coordination. Un call est
un appel d’offres. Ce projet de coordination est un peu
différent des classiques de recherche et d’innovation. Il
s’agit de tenter de mettre en place une structure qui peut
favoriser l’échange entre les sociétés et les utilisateurs.
Ce projet doit être capable de permettre derrière de
faire de la recherche appliquée qui soit vraiment ciblée
et peut-être un peu plus précise que ce qu’elle aurait
été si on n’avait pas eu cet échange en amont entre
les utilisateurs et les fournisseurs de technologie ». Il
indique au passage que « lorsqu’on parle de fédérer la
communauté européenne, cela veut dire tout simplement
aider les deux parties : d’un côté ceux qui font des outils
et de l’autre des militaires, des sapeurs-pompiers ou
des hospitaliers qui, eux, ont à traiter par derrière un
incident de type NRBC ».
Parmi des exemples de problématique comme celui
survenu à Fukushyma, M. Pollet explicite : « C’est
forcément quelque chose qui impacte dans la réflexion
que l’on peut avoir sur la mise à disposition de certains

Recueil de blessés durant NRBC19. Photo © Plt Weber.

moyens et surtout d’identification. La plus grosse
difficulté pour l’utilisateur c’est d’être certain qu’il a
trouvé la meilleure réponse à son besoin. En l’absence
d’échanges, encircle permet de mettre en place un outil
qui est un catalogue dynamique où on propose aux
industriels de décrire leurs produits (…) qu’ils vont
caractériser par ses fonctions : aider à décontaminer, se
protéger d’un risque liquide, faire de l’identification d’un
élément toxique,... On qualifie le produit et on détermine
à quoi il sert. Avec une bonne description du produit,
cela va permettre à un sapeur-pompier par exemple de
se dire, moi j’ai besoin d’une solution (…) qui répond au
cahier des charges ». Et dans l’hypothèse où il existe une
absence d’un produit dans le catalogue, il précise « qu’il
a la possibilité d’envoyer un SOS pour dire qu’il n’a pas
trouver de réponse sur le marché. Cela lui permet de poser
la question (…) et d’avoir une réponse d’un industriel qui
a le produit ». Ainsi, si le produit n’est pas disponible,
cela donne l’occasion à l’industriel d’en conclure que cela
pourrait être un sujet de développement. Par conséquent,
cela peut permettre de faire de la recherche.
Le virus Ebola : Un fléau humanitaire
Les ravages du virus Ebola ne laissent pas insensible
la communauté scientifique mais aussi ceux en charge
de circonscrire, neutraliser ou encore confiner cette
calamité. A ce sujet, le patron d’Ouvry réagit : « Sur des
épisodes comme celui-là, on va arriver à mettre en avant
le retour d’expérience. Lorsque l’on a à traiter le virus
Ebola, le retour d’expérience se gère après le passage de
la crise où la première réponse est de donner des moyens
industriels. Mais une fois ces moyens apportés, cela a
peut-être bien fonctionné ou pas pour diverses raisons.
Ce retour d’expérience va permettre derrière d’avoir une
réflexion sur ce qu’il faut améliorer. Et c’est dans l’esprit
d’un échange que l’on peut améliorer les technologies et
de ce fait la réponse (...) ». D’où l’importance que revêt
le principe encircle que constitue cette base de données.
Au cours de cette conférence, une notion émerge : la
résilience. Le patron d’Ouvry en donne les clés : « La
résilience cela veut dire la capacité d’une société, d’un
ou des Etats à avoir une réponse qui soit à la bonne
hauteur. Surtout qu’elle ne soit pas bloquée à un épisode
malheureux. Je m’explique : admettons que l’on ait
une superbe technologie qui réponde à Ebola, sauf que
celle-ci vient d’un seul pays. Exemple : il y a un seul
fournisseur au monde qui est aux Etats-Unis. Et puis
pour une raison lambda ils n’ont pas envie de donner
la technologie. Les Etats en question effectivement n’ont
pas la résilience ni la capacité à rebondir parce qu’il n’y
a aucune solution. La résilience en général dans un Etat,
c’est de donner la capacité d’avoir plusieurs sources
potentiels d’approvisionnements et d’être capable de
répondre dans tous les cas (...) ». Et de finir : « Créer
un système européen pour éviter d’avoir ce phénomène
de rupture ». La multiplication des menaces NRBC est
encore aujourd’hui présente de manière protéiforme.
Elles demande une vigilance de tous les instants.
C. T.
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Citoyen soldat 2.0 par Baeriswil et Wicht
reprend le système de contournement dans
l’art de la guerre de Sun Ze, maître chinois
vieux de vingt-cinq siècles.
Conduite / formation

Sun Tzu et l'art de la guerre
Dr (mult.) Philippe Lamarque
de l’Académie des sciences d’outremer, Paris

L

e maître chinois vieux de vingt-cinq siècles
n’a pas pris une ride. Grâce à sa stratégie du
contournement, il est possible d’analyser les
conflits actuels et d’évaluer les chances de succès des
belligérants. Paradoxalement, celui qui vécut dans
une Chine en pleine crise, à la césure des royaumes
combattants et de l’unification impériale, préfigure
notre monde où l’État-nation structuré et se prévalant
de sa souveraineté s’estompe au profit d’autres entités
en plein processus d’élaboration. Sun Tzu nous offre
une leçon de stratégie impérissable et d’une parfaite
concision.
Dans un poème, Mao déclame : « celui qui n’atteint pas la
Grande Muraille n’est pas un héros ». Outre le symbole
et l’hommage rendu à la Chine immémoriale, quelles
sont les motivations du grand timonier ? Expert en
propagande, il décrit la Longue Marche, cette misérable
déroute, comme une épopée qui galvanise ses partisans,
rallie les indécis et renverse l’arrêt du destin. Le
sommet de l’art du stratège consiste à modifier de toute
urgence un plan parfaitement conçu lorsque la situation
contingente vient brusquement à changer. Mao applique
le traité de Sun Tzu et le rend populaire. Quelques rares
stratèges s’y intéressent, comme le major général Griffith
des US Marines et un officier français, David Galula.
Plusieurs traductions ressurgissent comme celle du Père
jésuite Amiot datant du XVIIIe s ; d’autres, notamment
francophones, viennent de paraître.
Sun Tzu condense en aphorismes un enseignement
implicite qui dépasse très largement le sujet laconique
et lapidaire. Il aime éclairer ici et là un point particulier
sans longue dissertation mais qui ouvre de vastes
perspectives. « Lire le chinois, ce n’est pas jongler avec
des concepts, mais observer les choses accomplir leur
destin », dixit Ezra Pound, confirmation du fait que
les symboles sont actifs et opératifs. Ils font intervenir
l’invisible dans le visible, traduisant la stratégie en une
vision de la victoire prévisible au service de l’empire.

Autrefois comme de nos jours, tout est contournable,
tout est retournable : le matériel, le personnel, la
stratégie. Il surgit de nouveaux espaces ou techniques
de contournement. Zbigniew Brzeziński écrit en 1970
dans Between Two Ages : « L’espace et le contrôle du
climat ont remplacé Suez ou Gibraltar comme élémentclef de la stratégie », citant aussi Gordon Macdonald
à propos des manipulations du climat et des bactéries.
Cette nécessaire agilité mentale que nous enseigne Sun
Tzu échappe encore à l’esprit occidental de système.
Dans les armées régulières prisonnières des doctrines
d’emploi et des notices techniques, le règlement prévoit
de punir le soldat qui innove, adapte, bricole, fait fi des
brevets industriels, laisse chez le fourrier les inventions
aberrantes d’ingénieurs n’allant jamais au feu et les
remplace par des accessoires de fortune.
En opérations extérieures, il est fréquent d’observer
des heurts entre bandes rivales, phénomène actant la
fin des guerres entre Etats, donc entre puissances qui
prétendaient encore exercer le monopole de la contrainte.
Simultanément, l’identification de l’ennemi est rendue
difficile par le camouflage, le leurre, la deception, à tous
les degrés, selon la formule de Mao Tse Tung : « le rebelle
vit dans la population comme le poisson dans l’eau ».
Or, les conditions juridiques d’emploi des forces limitent
les méthodes de recueil de renseignement. Comme les
combats ont lieu le plus souvent en zone urbanisée, la
guérilla s’estompe au profit d’une véritable guerre de rue.
La ville devient-elle le nouveau théâtre des
opérations ?
Depuis les « Années Folles », les belligérants ont dû
s’adapter à des conditions nouvelles qui aggravent le stress
post-traumatique. Dans la doctrine d’emploi des forces
des pays développés, il est considéré comme illusoire pour
une armée de contrôler une ville à la population hostile.
Ce qui est vrai aujourd’hui peut ne plus l’être demain
en fonction de l’opinion. Il est à craindre que de futures
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stratégies n’appliquent la Realpolitik aux populations
déplacées. Les stratégies occidentales répugnent à
envisager les pertes civiles, en les comparant aux
guerres des royaumes combattants avides de conquêtes :
l’histoire de Chine depuis l’Antiquité montre combien
se sont multipliées les vastes exterminations pour des
raisons de disettes et d’épidémies puis de purges. Dans
le cas de l’empêchement partiel et temporaire de l’Etat
et de ses forces de l’ordre, quelles formes pourraient
prendre les mécontentements de certaines minorités ?
Quelle serait leur stratégie ? C’est précisément l’optique
de deux chercheurs helvétiques.
Sun Tzu transparaît dans les travaux de deux
stratèges helvétiques
Dans la Confédération helvétique, cinq siècles de
conservation jalouse de la neutralité combinée à des
« capitulations », c’est-à-dire des accords internationaux
de recrutement des contingents suisses par des employeurs étatiques étrangers (le dernier aujourd’hui
étant le Vatican), stimulent la pensée stratégique. Si
Jomini reste le plus célèbre, voici le manuel laconique du
lieutenant-colonel Alain Baeriswyl, un novateur encore
trop peu connu relatif à l’instruction du tir aux armes
individuelles, et du Pr Bernard Wicht, de l’Université
de Lausanne. Véritablement iconoclaste, leur analyse
peut froisser ceux qui pensent immuable leur perception
tronquée des relations entre la politique et la guerre,
n’ayant pas compris la formule de Clausewitz à propos
de la continuité. Le livre Citoyen-soldat 2.0 envisage la
« guerre civile moléculaire », conséquence de l’érosion
puis de l’effondrement des sociétés européennes sous
le coup des attentats terroristes et des changements de
populations. Ces deux citoyens helvétiques prévoient la
disparition de l’Etat-nation tel qu’il existe depuis le XIXe
s. et son remplacement par une nouvelle distribution
des pouvoirs au profit d’organisations claniques et
guerrières. A la lecture de ce livre, reviennent en mémoire
les soubresauts de la Chine des seigneurs de la guerre et
des royaumes combattants. Comme eux, les nouvelles
formes du pouvoir vont se doter d’un outil stratégique
low cost/low tech, abroger le droit écrit, rétablir une sorte
de coutume féodo-vassalique, instaurer une discipline

Traité en cent cinquante-trois exemplaires numérotés.

tribale dont les membres se sentent solidaires, contrer
les forces régulières des Etats-nations déjà amputés de
beaucoup de leurs prérogatives régaliennes. Pour ces
nouvelles puissances émergentes, point n’est besoin d’un
lourd appareil administratif, encore moins d’un territoire
tracé par des frontières : elles seront les gagnantes d’un
« piège de Thucydide ». Ces concepts mouvants étaient
réduits au minimum du temps de Sun Tzu. Leurs
critères sont en train de se dessiner : un chef, comme
dans l’ancienne société suisse rurale et patriarcale ; le
conseil des sages choisis parmi les meilleurs et les plus
expérimentés de la communauté, une milice à l’échelle
cantonale où s’exercent des relations solidaires de
clientèle à la mode des gens romaines.
Baeriswyl et Wicht voient dans le citoyen-soldat 2.0. la
réponse populaire et enracinée d’une volonté de survivre
à la destruction du système étatique, politique et social, et
même économique avec les coopératives et le troc. Sans
que les auteurs ne précisent le niveau de performance,
d’âge ou de forme physique différenciant des « groupes de
combat » et des « auto-défense de quartier », ceux qui se
sentent menacés vont se substituer aux pouvoirs publics.
Soudée par affinité et complémentarité des compétences,
cette aristocratie naturelle d’un peuple en armes voudra
redevenir l’actrice de son destin et révoquer les élites
dont elle conteste la légitimité. Selon ce citoyen armé,
ce Nomos politique selon la formule de Carl Schmitt,
les élites renoncent au mythe fondateur national – en
l’occurrence le serment de Grütli et Guillaume Tell –
« remodelant » la votation par la démocratie directe.
Baeriswyl et Wicht inscrivent leur raisonnement dans les
termes d’une stratégie de reconquête.
Le théâtre d’opérations qu’ils décrivent correspond aux
descriptions de Sun Tzu. Plus que visionnaire pour son
époque et pour la civilisation chinoise, moins descriptif
et narratif que les belles envolées rhétoriques de César
dans De Bello gallico et De Bello Civilis, plus laconique
et condensé que toutes sortes de traités de stratégie
des Lumières et de la Aufklärung, Sun Tzu n’a pas fini
de nous surprendre. A l’heure à laquelle les grandes
puissances nucléaires ne trouvent aucune dissuasion
face aux terroristes fanatisés et munis d’IED de fortune,

Traité calligraphié en mandarin, reproduit à l’ancienne en plomb fondu et
imprimé sur du papier Japon.
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Baeriswyl et Wicht remettent à jour les fondamentaux
conçus au siècle dernier par des experts de la contreinsurrection comme moyen de neutraliser la stratégie de
contournement : le général Paul Aussarèsses, les colonels
Antoine Argoud, Pierre Château-Jobert, Yves Godard,
Roger Trinquier (auteur de la formule « on ne fait pas
la guerre avec le code Napoléon », façon élégante de
dire qu’il n’y a pas d’autre loi dans la guerre totale et
subversive que de la gagner par tous les moyens). L’un
d’eux, le colonel Charles Lacheroy, analyse les quatre
phases insurrectionnelles : une propagande sans impact
apparent, des attentats avec une riposte incohérente des
forces de l’ordre, la guérilla urbaine et rurale asymétrique
accompagnée de la trahison des élites et des médias, une
ébauche d’Etat indépendant avec un sanctuaire et une
action de lobbying aux Nations Unies.
L’un des plus brillants semble être le lieutenantcolonel David Galula. Celui-ci rencontre le général
Westmorland, puis en 1962 Kissinger l’invite à Harvard,
puis David Petraeus va l’appeller « le Clausewitz de
la contre-insurrection ». Enfin, la US-army médite la
« bleuite » du capitaine Paul-Alain Léger, c’est-à-dire le
renseignement, le retournement d’agents, le noyautage,
l’infiltration, l’intoxication, la psychose, la paranoïa, les
purges internes sanglantes : « Je pense personnellement
que si l’ennemi a des dispositions particulières pour se
détruire lui-même, bien coupable serait celui qui n’en
profiterait pas ».
Ces Français, il y a six décennies, crurent dans leurs
analyses pouvoir bénéficier du soutien logistique et
légal des pouvoirs publics. Aujourd’hui, dans le climat
d’insécurité justifiant l’état d’urgence ou de siège, les
plus pudiques savent que se plier à la vox populi ouvre
des perspectives arbitraires et hors du droit. Lorsque les
tribunaux sont déconsidérés, accusés de partialité, ceux
qui les tournent en dérision commettent un moindre
préjudice à l’ordre public.
Encore quelques brèves années, encore quelques actions
terroristes ultra violentes et ingérables pour l’équilibre
nerveux et affectif de la population, et l’on risque de
voir surgir spontanément les guerriers de Sun Tzu. Le
Dr Gustave Le Bon les décrit dans La Psychologie des
foules : « peu aptes au raisonnement, les foules sont au
contraire très aptes à l’action ». Il y a cinquante ans, en
1968, un phénomène similaire s’était produit avec les
Mao-spontex. Équivalent de ce que la sagesse chinoise
appel le Qi, ou énergie vitale, la nécessité immédiate de
rétablir l’équilibre s’impose naturellement. Chez chaque
personne, il existe au fond du cerveau reptilien, venu du
fond des âges, un instinct de conservation. Celui-ci étant
irréductible aux vœux du commerce international de
créer un type unique de consommateur, il est nécessaire
que les médias imposent un way of life consumériste
homogène et standard. Les multinationales maîtrisent
les moyens de communication, mais une part de plus en
plus importante de la population considère le système
étatique comme fragilisé et vulnérable, impropre à la
protéger, voire dangereux pour les usagers. En termes
chinois, ces élites ont perdu le « mandat du ciel ». Dans

le langage de Baeriswyl et Wicht, ce sont les émules du
bailli Gessler vendu aux Habsbourg.
Nous voyons arriver à grands pas une nouvelle classe
guerrière : elle recrutera peu d’anciens professionnels
habitués à une discipline statutaire, mais préfèrera des
sujets dotés d’instinct guerrier inné. Le combattant
de demain, avec sa mentalité, ses réflexes, son sens du
clan, sa rusticité, son mépris de la mort tempéré par une
stratégie de chefs économes de leur sang, c’est le guerrier
de Sun Tzu. Son retour est imminent. Pour les lecteurs
passionnés de Sun Tzu, ce sera l’intense satisfaction
intellectuelle d’observer une stratégie de contournement
du contournement.
Stratège terrestre, Sun Tzu donne une méthode de
pensée de la guerre aux royaumes combattants, afin que
le meilleur gagne et parvienne à unifier un jour « Tout
sous le ciel ». C’est sans doute dans cette optique qu’il
faut considérer la grande nouveauté du 22 octobre 2018 :
l’ouverture d’un pont stratégique entre Hong-Kong, Macao
et Zhuhai. Ce gigantesque pont défiant la mer procède de
la même doctrine d’emploi que la route de Karakorum,
ouvrant un débouché continental de Pékin vers l'Océan
Indien. C'est une victoire sur les thalassocraties dont
les flottes de guerres contrôlent les détroits d'Indonésie
et Java. Donc, le bloc continental eurasiatique vient de
remporter une victoire sur l’US-Navy et ses supplétifs de
l’OTAN. L'ensemble eurasiatique n'a pas encore réalisé
son unité prophétisée par MacKinder et Sir Basil Liddell
Hart, mais il a déjà gagné la guerre avant même qu'elle
ait lieu. Par ce pont de Macao à Hong-Kong, Zheng He
prend sa revanche cinq siècles après sa mort. Le bloc
eurasiatique est contraint à terme, par la seule force de la
géopolitique, de se souder de la Baltique au Pacifique. A
moyen terme, l’Europe occidentale reprendra sa fonction
de péninsule du continent eurasiatique et rouvrira la Via
Regia, route carolingienne de Moscou à Saint-Jacquesde-Compostelle, en la prolongeant vers l’Est. Cette
stratégie témoigne de l’art de contourner l’ennemi et de
remporter une victoire sans livrer bataille, tout ce qui
constitue l’héritage philosophique de Sun Tzu.
Une édition de bibliophilie va paraître
Publié en cent cinquante-trois exemplaires numérotés,
le traité est calligraphié en mandarin et reproduit à
l’ancienne en plomb fondu spécialement pour cette
édition, imprimé sur du papier Japon par l’atelier de
Vincent Auger. Chacun des treize tomes comprend
sept xylographies du maître José San Martin, dont
deux pleines pages hors texte, soit pour l’ensemble
de la composition un total de quatre cents cinquantecinq Bois. Conformément à la tradition bibliophilique,
l’atelier de Sophie Cornée colle le Loperelo et chaque
bloc à l’ancienne avec une finition cousue à la main. Les
reliures d’art d’ACB respectent la plus haute qualité et
les plus nobles matériaux depuis qu’existe la bibliophilie.
Ph. L.
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Le 20 janvier 2019, la Société Neuchâteloise des Officiers
a tenu son assemblée générale à la Vue-des-Alpes,
lieu historique de la SNO. À cette date, le col Gianni
Bernasconi a remis, certes un peu à contre-cœur (la durée
des mandats étant limitée), la présidence de la société au
lt col EMG Ivan Keller (promu au grade de col EMG entre
temps).
Avec un nouveau président officier supérieur au sein
de la police neuchâteloise, le thème de cette première
année pouvait être deviné à l’avance : La police militaire. Première activité sur ce thème, une triple
conférence sur la coopération civilo-militaire. Une
soirée très appréciée qui mettait en avant trois points
de vue : Celui de la confédération, par le biais du Col
André Duvillard (Réseau national de sécurité), celui
de la police cantonale, via le col Pascal Lüthi (cdt de
la police neuchâteloise) et finalement celui de l’armée,
représenté par le brigadier Hans Schatzmann (cdt de la
police militaire). Après la théorie, la pratique. La SNO
s’est rendue début septembre en terre valaisanne pour
visiter l’Ecole de Police Militaire 19.

Un château retrouvé quelques semaines plus tard pour
le traditionnel bal de la SNO. Après plusieurs années
à travers le canton, la société était de retour dans « ses
murs ». Un retour grandement apprécié par les membres.
Au total, ce sont plus de 80 personnes qui ont fait de ce
bal un succès ! Autres classiques de la SNO, le tir du 1er
mars (fête de la République) par la batterie neuchâteloise
et le tir au pistolet ont bien sûr également eu lieu durant
cette année.
L’Assemblée générale 2020 aura lieu en janvier, avec
Madame le divisionnaire Germaine Seewer comme
conférencier pour lancer cette année avec comme thème :
Les femmes dans l’Armée !

Cet été, le Château de Colombier ouvrait ses portes à la
population. Une occasion en or de se montrer pour la
Police Neuchâteloise, avec l’école d’aspirants, pour le
patrimoine, grâce au musée militaire de Colombier, et
pour l’Armée suisse à travers l’ER Inf 2. La SNO et la
batterie neuchâteloise en ont également profiter pour se
mettre en avant et apporter leur pierre à l’édifice pour la
réussite de cette magnifique journée. La société a tenu un
stand de boisson et pour être ainsi au plus proche de la
population, tandis que la seconde a exposé son matériel
historique pour le plus grand bonheur des jeunes et
moins jeunes.

Programme 2020
1er mars
16 mars
Mai
13 juin
06 septembre
24 octobre
Fin octobre
30 janvier 2021

Tir au canon, à la Vue-des-Alpes
Conférences sur le thème des femmes dans l’armée, au Château de Colombier
Visite du Centre de compétence du service vétérinaire et des animaux de l’armée, au Sand
Tir au pistolet, à Plan-du-Bois
Torée de la SNO – journée des familles, aux Pradières
Bal des officiers, lieu à définir
Visite du bat inf mont 7, secteur Chablais
Assemblée générale 2021, lieu à définir

Plus d’information et programme de la section jeunes sous : www.ofne.ch
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Les conférences-lunch se déroulent au local
de la Société militaire du canton de Genève
au cœur de la Vieille-Ville.
Rue des Granges 5
1204 Genève

Code porte
1815

022 310 39 45

CONFERENCES-LUNCH
Le mardi de 12h15 à 13h30
Inscription requise jusqu’au lundi midi précédant le jour
de la conférence à ph.heizmann@smg-ge.ch
ou 079 594 36 70 (SMS)
Prix du cornet–lunch (boisson comprise) : Frs 20.Participation sans cornet-lunch : Frs 10.-

EVENEMENTS EXTRA-MUROS
Inscription obligatoire deux semaines avant la date
de l’événement puis, une semaine avant l’événement,
versement de la finance de participation sur le compte
bancaire transmis lors de la
confirmation.

Au plaisir de vous accueillir dans le cadre de
ces prochaines activités,
Lt col Pierre-Henri HEIZMANN
Vice-président et responsable des activités
Programme 1er semestre 2020
Conférences-lunch - Local SMG, 5 rue des Granges à 12h15
mardi 28 janvier
Cap Carlo Bonferroni
Historien passionné
Coordinateur de la promotion pour la secmardi 25 février
Lt Guillaume Vergain
tion Lemania de l’association des anciens
gardes suisses pontificaux
Col EMG Hans Georg
Officier EMG de milice, avocat au barreau
mardi 31 mars
Lüber
du canton de Berne
mardi 28 avril
Lt col Peter Brander
Chef EM Etat-major cantonal de conduite
mardi 26 mai
Col Pierre-André Morand Avocat, historien militaire
Conservatrice responsable de la conservation , membre de la Commission cantonale
mardi 23 juin
Mme Nelly Cauliez
pour la protection des biens culturels en
cas de conflits armés
Visites extra-muros
Responsable Arsenal, membre du groupe
mercredi 8 avril à 18h00 M. Daniel Villa
des autorités
mercredi 13 mai à 17h00

M. Matthieu de la
Corbière

Directeur du Service de l'inventaire des
monuments d’art et d’histoire

Réussites et flops de la puissance navale 1905-1945
La Garde Suisse Pontificale : une expérience au coeur des enjeux
sécuritaires contemporains
Retour sur 7 années d'engagement à l'OSCE
ORCA GE : Exercices 2019 (CONFINE TRE / ERNS 19 / Ex NRBC / ...)
Waterloo, la fin d'une épopée
La protection des biens culturels à Genève, état des lieux

Visite de l'Arsenal de la Compagnie 1602, suivi d'un repas en
commun sur place
Galeries de contre-mines des anciennes fortifications de Genève
Attention, visite réservée aux membres de la SMG disposant d'une
bonne forme physique et ne souffrant pas de claustrophobie. 12
premiers inscrits !
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MUSÉE LONGINES
A la découverte d’un patrimoine
horloger, industriel et culturel

Visite guidée du musée en
français, allemand, anglais,
italien ou espagnol

Merci de prendre
rendez-vous par téléphone
au 032 942 54 25

2610 Saint-Imier - www.longines.com

Ouvert du lundi au vendredi
09h — 12h / 14h — 17h
fermé les jours fériés

