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Destinataires du plan de recherche 
 
Les destinataires du plan de recherche sont notamment : 
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Le plan de recherche concrétise l’article 8 de la loi fédérale sur la protection de la popula-
tion et sur la protection civile (LPPCi). 

• Politique / administration : 
Le plan de recherche est un important complément au système d’information ARAMIS et 
permet de tirer parti des synergies au sein de l’administration. 

• Public : 
Le plan de recherche est publié sur le site de l’OFPP. 

 

Bases / sources 
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Condensé 
 
La recherche et le développement (ci-après la « R&D ») de l’Office fédéral de la protection de 
la population (OFPP) contribuent à l’acquisition de connaissances dans le domaine de la pro-
tection de la population. 
 
Au cours de la législature 2012–2016, les activités de recherche se sont concentrées, entre 
autres, sur des projets dans le cadre de l’analyse nationale et cantonale des dangers et des 
risques, l’ancrage de la protection des infrastructures critiques et le développement de la pro-
tection de la population et de la protection civile autour de thématiques comme l’évacuation, 
les ouvrages de protection, le réseau radio de sécurité (Polycom) et le système technique de 
transmission des alarmes (Polyalert). Les projets de R&D ont contribué au développement 
d’une technologie d’information et de communication fiable en temps de crise (Polyconnect, 
Polydata) et à l’optimisation du système d’alerte et d’alarme (Alertswiss). De même, la protec-
tion ABC a été développée. 
 
Les activités de R&D ont par ailleurs conduit à un meilleur réseautage avec les partenaires du 
système coordonné de protection de la population à l’échelon fédéral et cantonal, ainsi 
qu’avec les hautes écoles et les instituts de recherche. 
 
Pour la législature 2017–2020, les principales orientations stratégiques de la R&D seront les 
suivantes : constitution et maintien à jour d’un savoir scientifiquement étayé et prioritaire pour 
la protection de la population, constitution et maintien à jour des compétences par le dévelop-
pement et l’entretien des réseaux, aux niveaux tant national qu’international, et diffusion des 
résultats de recherche. 
 
Le mandat de base légal de l’OFPP, ainsi que le mandat du Conseil fédéral pour la révision de 
la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi), basé sur le rapport de 
mise en œuvre de la stratégie de la protection de la population et de la protection civile 2015+, 
permettent de dégager les priorités suivantes en matière de R&D : 

• gestion des dangers et des risques, notamment via les analyses nationales et cantonales 
des dangers et des risques ; 

• prévention des catastrophes et des situations d’urgence, entre autres par l’élaboration de 
scénarios de référence et la création de plans de prévention ; 

• développement de la protection ABC ; 

• développement de la protection de la population et de la protection civile, notamment en 
termes de protection des infrastructures critiques, de protection des biens culturels et lors 
de la réalisation d’analyses d’événements ; 

• gestion des urgences, en particulier du centre d’annonce et de suivi de la situation, ainsi 
que des interventions en cas de radioactivité ; 

• analyse de tendances, notamment évaluation de nouvelles tendances dans le domaine de 
l’environnement, de la société et de la technique, et validation de leur importance pour la 
protection de la population. 

 
Les résultats des projets de R&D favorisent la mise en œuvre de la stratégie de la protection 
de la population et de la protection civile 2015+, avant tout en ce qui concerne le développe-
ment d’Alertswiss, le suivi coordonné de la situation en Suisse, la gestion des ressources de la 
Confédération et le réseau radio de sécurité Polycom. Les projets de R&D contribuent égale-
ment à la création d’un réseau de données sécurisé (RDS), ainsi qu’au maintien de la valeur 
et au développement des ouvrages de protection. 
 
Au cours de la période 2017-2020, grâce à ces priorités, la R&D contribuera à nouveau à 
l’acquisition de connaissances au profit de la protection de la population. Cette participation 
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scientifique à la sécurité de l’homme et de l’environnement permettra à l’OFPP de continuer à 
fournir des prestations de qualité en vue de la maîtrise des catastrophes et des situations 
d’urgence. 
 
La R&D apporte ainsi une contribution importante à la concrétisation de la vision de 
l’OFPP : « Pour une Suisse résiliente face aux catastrophes et aux situations d’urgence ». 
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1 Introduction 

1.1 La recherche dans l’administration fédérale1 
L’administration fédérale engage et soutient la recherche scientifique dont les résultats servent 
à l’accomplissement de sa mission (voir Annexe 1). La recherche scientifique réalisée dans 
l’intérêt public est appelée « recherche de l’administration fédérale ». Celle-ci peut inclure pra-
tiquement tout le spectre de la recherche scientifique, de la recherche fondamentale au déve-
loppement, en passant par la recherche appliquée. 

1.2 Recherche et développement à l’OFPP 
Au sein de l’OFPP, la R&D s’articule essentiellement autour de deux grands axes, qui sont la 
recherche appliquée et le développement expérimental. La recherche appliquée comprend 
l’élaboration de fondements et les activités dirigées vers un but ou un objectif pratique déter-
miné, tandis que le développement expérimental vise à utiliser les résultats obtenus par la 
recherche en vue de la création de nouveaux produits ou procédés. 

1.3 Objectif du plan de recherche de la protection de la population 
Le plan de recherche décrit les priorités de la recherche pour les quatre ans à venir. Il met en 
évidence comment traiter ces thématiques et tirer parti des résultats, et comment intégrer la 
R&D dans l’organisation de la protection de la population. Le plan de recherche revêt ainsi un 
caractère de plan directeur, concrétisé via les programmes de recherche annuels. Le plan de 
recherche s’adresse aux partenaires du système coordonné de protection de la population, 
aux décideurs politiques et à d’autres services de l’administration pratiquant également la re-
cherche ou susceptibles d’être intéressés par les résultats. Enfin, le plan de recherche est 
publié sur le site de l’OFPP, afin d’être accessible au grand public. 

1.4 Mandat légal 
L’article 8 de la loi fédérale sur la protection de la population et la protection civile (LPPCi, RS 
520.1) constitue la base légale pour la R&D en matière de protection de la population. 

Art. 8 – Recherche et développement 
1 La Confédération est chargée, en collaboration avec les cantons, de la recherche et du 

développement dans le domaine de la protection de la population, en particulier de la re-

cherche et du développement touchant à l’analyse des dangers, à la maîtrise des catas-

trophes et des situations d’urgence ainsi qu’aux dangers politico-militaires. 
2 Elle soutient la collaboration nationale et internationale en matière de recherche et  

de développement relatifs à la protection de la population. 

1.5 Vue d’ensemble de la protection de la population 
Le système coordonné de protection de la population2 est le principal moyen de prévention et 
de maîtrise des catastrophes et des situations d’urgence. L’OFPP est compétent pour les 
événements et évolutions pouvant menacer la population, ses bases d’existence ainsi que les 
biens culturels.  
L’OFPP est notamment responsable de la recherche et du développement (R&D) en la ma-
tière. La R&D fournit dès lors une base de planification pour la maîtrise future des catas-
trophes et des situations d’urgence. 

2 Revue de la R&D 2012–2015 (2016) 
 
Le plan de recherche 2012-2015 a été prolongé jusqu’en 2016. Ceci a permis de synchroniser 
le plan de recherche 2017-2020 avec le nouveau modèle de gestion de l’administration fédé-

                                                
1 https://www.ressortforschung.admin.ch/html/index_fr.html  
2 Le système coordonné comprend la police, les sapeurs-pompiers, les services de la santé publique, 
les services techniques et la protection civile. S’y ajoutent les organes de conduite et de coordination 
de la Confédération, des cantons et des communes. Voir aussi www.protpop.ch. 
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rale (NMG) et le plan opérationnel de l’OFPP, ainsi que les plans de recherche pluriannuels 
d’autres offices fédéraux. 
 
La revue de la R&D 2012–2016 met notamment en évidence la manière dont les résultats 
issus de projets de recherche appliquée et de développement ont été intégrés aux principes et 
aux solutions de protection de la population (stratégies, concepts, structures, formes 
d’organisation, standards). 

2.1 Optimisation de la protection de la population et de la protection civile 
 
Mise en œuvre de la « Stratégie de la protection de la population et de la protection ci-
vile 2015+ » 
Le 9 mai 2012, le Conseil fédéral a adopté le rapport sur la Stratégie de la protection de la 
population et de la protection civile 2015+. Ce document donne des pistes pour l’optimisation 
de la protection de la population et de la protection civile en Suisse, afin de pouvoir maîtriser 
efficacement les catastrophes et situations d’urgence d’origine naturelle, technique ou socié-
tale. En 2013, le chef du DDPS et le président de la Conférence gouvernementale des affaires 
militaires, de la protection civile et des sapeurs-pompiers ont donné l’ordre d’élaborer un rap-
port de mise en œuvre. La Confédération, les cantons et d’autres services ont par conséquent 
travaillé de concert à l’élaboration d’un rapport décrivant concrètement la nouvelle stratégie de 
la protection de la population et de la protection civile. Le 6 juillet 2016, le Conseil fédéral a 
pris acte du rapport de mise en œuvre et a chargé le DDPS d’initier une révision de la LPPCi 
(voir chapitre. 3.1). 
 
Coût de la protection civile en Suisse 
La dernière détermination du coût de la protection civile dans le cadre du projet Protection de 
la population remonte aux années 2000/2001. Bien que la protection civile suisse ait fortement 
évolué depuis, aucune information actuelle sur les coûts globaux qu’elle représente n’était 
disponible. Dans la perspective des travaux de mise en œuvre de la stratégie de la protection 
de la population et de la protection civile 2015+, l’OFPP a procédé à un nouveau relevé des 
coûts. Le rapport final sur les coûts de la protection civile a été présenté en juillet 2015. 
 
Évacuation 
Suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima en mars 2011, un groupe de travail interdépar-
temental a été créé pour examiner les mesures de protection de la population en cas 
d’événements extrêmes en Suisse (IDA NOMEX). Le rapport de l’IDA NOMEX du 22 juin 2012 
a conduit à l’élaboration d’un document cadre pour la planification d’évacuations à grande 
échelle en cas d’accident nucléaire. Un groupe de projet a ainsi élaboré un concept national 
de planification et de mesures. À cet effet, l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ) a 
mené diverses simulations d’évacuation de villes suisses pour le compte de l’OFPP. 
 
Ce concept de planification et de mesures constitue le fondement du concept global de protec-
tion d’urgence qui a été présenté en juin 2015. L’adaptation de l’ordonnance sur la protection 
d’urgence, qui est en cours depuis 2016, prévoit également des instructions pour l’évacuation 
de la population. 
 
Analyse d’événements 
Début juillet 2015, la Suisse a été frappée par une vague de chaleur suivie d’une sécheresse 
prononcée qui a duré plusieurs mois. Cette canicule estivale a fait quelque 800 victimes et a 
causé des dommages aux infrastructures et à l’agriculture. L’OFPP a pris part à une étude 
globale, qui a été publiée en automne 2016. L’accent y a été mis sur les mesures de protec-
tion de la population face aux effets de la chaleur et de la sécheresse. 
 
Protection des biens culturels 
Sous un format compact, le guide pratique « Photographie numérique » donne un aperçu 
complet et techniquement pertinent de la photographie documentaire. Il conjugue théorie et 
pratique photographique au sein d’un document unique. L’influence considérable de l’évolution 
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technologique sur la documentation des biens culturels nécessitait l’élaboration de ce guide. Il 
peut notamment aussi profiter aux spécialistes des institutions de petite et moyenne enver-
gure, qui manquent souvent de ressources pour mener de la R&D dans le domaine de la pro-
tection des biens culturels. 
 
La définition de standards d’archivage archéologique doit avant tout aider les services canto-
naux spécialisés, mais aussi les institutions indépendantes actives dans le domaine de 
l’archéologie, à procéder à un archivage approprié, autant pour les découvertes archéolo-
giques que pour les données numériques. Dans de nombreux pays européens, ce concept est 
né dans le cadre d’un projet de l’UE auquel la Suisse a également participé. Moyennant cer-
taines adaptations au contexte suisse, l’archivage peut être homogénéisé et sa qualité amélio-
rée. 
 
Autre ouvrage utile, la publication « Umgang mit Kunst- und Kultobjekten » (Traitement des 
objets d’art et de culte), parue dans la série « Instructions » de la section PBC. Ce guide 
s’adresse avant tout aux profanes et doit fournir au personnel d’une paroisse ou d’une munici-
palité des instructions importantes pour le traitement des objets d’art et de culte. Il explique 
par exemple quelles tâches peuvent être assurées par des bénévoles et lesquelles nécessi-
tent le concours d’un spécialiste. Là aussi, l’objectif est notamment d’assister les institutions 
qui n’ont pas les moyens de financer des travaux de recherche. 
 
Ouvrages de protection 
Les études menées dans le cadre d’un projet de R&D ont montré que des mesures simples et 
pratiques permettaient de réaliser des abris dans des bâtiments efficaces sur le plan énergé-
tique. Ce constat a trouvé écho dans les nouvelles instructions techniques concernant les 
abris dotés d’une isolation thermique (ITVI 2012), entrées en vigueur le 1er janvier 2013. 
 
En 2003 ont été publiées les normes SIA 260 « Bases pour l’élaboration des projets de struc-
tures porteuses » adaptées aux Eurocodes. Les nouvelles normes se basent entre autres sur 
des essais de charge menés par les EPF sur des dalles de béton, qui ont révélé que ces der-
nières devaient être renforcées pour atteindre un comportement ductile à la rupture. Cet as-
pect est particulièrement important pour les ouvrages de protection. 
 
La diversification des utilisations des bâtiments, p. ex. les tours à usage mixte de logements et 
de bureaux, et les nouveaux types de constructions ont rendu nécessaire un remaniement des 
Instructions techniques pour la construction et le dimensionnement des ouvrages de protec-
tion (ITC 1994). Les nouvelles ITC 2017 sont en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Les autori-
tés et les ingénieurs disposent ainsi à nouveau de bases de planification claires pour le di-
mensionnement des ouvrages de protection. 
 
Systèmes d’alerte et de télématique, sécurité des réseaux de données 
Dans le cadre de la protection de la population, les systèmes d’alerte et de télématique Poly-
com, Polyalert et Polyinform, ainsi que le futur réseau de données sécurisé (RDS) et le sys-
tème d’accès aux données Polydata revêtent une importance particulière, ce que soulignent 
également les recommandations du rapport final de l’exercice du réseau national de sécurité 
ERNS 14. Avec les transformations liées au numérique, les technologies continueront 
d’évoluer rapidement, ce qui influence aussi sensiblement le développement des systèmes 
d’alarme et de télématique. Divers projets de R&D ont été menés afin d’assurer la durabilité 
de ces systèmes et de consolider les connaissances à ce sujet. 
 
Développement du réseau radio suisse de sécurité (Polycom) 
Le réseau radio de sécurité Polycom des Autorités et Organisations chargées du Sauvetage 
et de la Sécurité (AOSS) a pu être finalisé en novembre 2015 avec le raccordement du réseau 
partiel du canton de Zoug. Il couvre désormais l’intégralité du territoire de la Suisse et de la 
Principauté de Liechtenstein. Quelque 55 000 membres des forces d’intervention l’utilisent 
aujourd’hui quotidiennement. Les capacités de radiocommunication du réseau Polycom ont 
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sensiblement contribué à améliorer la qualité tactique et opérationnelle des interventions des 
AOSS. 
Le projet Polycom 2030 garantit le maintien de la valeur et donc le fonctionnement et la dispo-
nibilité du réseau au moins jusqu’en 2030. Suite aux études menées en vue d’un changement 
de technologie et de l’exploitation parallèle des technologies existante et nouvelle, l’OFPP a 
défini des spécifications pour une passerelle IP (Internet Protocol). Celle-ci doit permettre la 
communication entre les équipements d’ancienne et de nouvelle génération durant la phase 
de transition. 
 
Nouveau système d’alarme (Polyalert) 
La finalisation du développement du système Polyalert en 2012 a permis de lancer le dé-
ploiement de la nouvelle plate-forme d’alarme à l’échelle nationale. La première grande étape 
a été franchie fin 2013 avec la migration totale de l’alarme eau sur Polyalert dans toute la 
Suisse. Jusqu’à fin 2015, l’intégralité des quelque 5000 sirènes d’alarme générale ont été mi-
grées sur Polyalert. Avec Polyalert, la Suisse dispose désormais d’une architecture système 
ultramoderne axée sur les processus, qui se base sur le réseau radio de sécurité Polycom, les 
stations OUC de la SSR et le réseau de commandement militaire pour assurer l’alarme de 
manière fiable en tous lieux. Le projet Polyalert a été achevé fin 2015, en respectant les dé-
lais, la qualité requise et le budget prévu. Le projet est passé en phase d’exploitation ordinaire. 
 
Bases de l’intervention 
Outre la disponibilité de stratégies de maîtrise et de concepts d’intervention, une mise en 
œuvre pratique dans le cadre de la collaboration concrète est essentielle. Un processus 
d’élaboration et de documentation d’accords bilatéraux entre la CENAL et ses partenaires a 
été développé à cet effet. Il définit les différentes compétences et responsabilités, mais sert 
également à simplifier la gestion conjointe de la coopération. 
 
Présentation électronique de la situation 
Suite au projet « Maintien de la valeur de la présentation électronique de la situation », la pré-
sentation électronique de la situation (PES) existante peut être utilisée au moins jusqu’en 
2020. Les exigences de sécurité supplémentaires sont mises en œuvre par divers partenaires 
du Réseau national de sécurité et des adaptations techniques sont effectuées conformément 
à la modification de l’éventail des tâches (p. ex. des interfaces dans le domaine des risques 
naturels). 
 
Détection précoce des événements ABCN3 
La détection précoce des risques nucléaires/radiologiques a été améliorée du côté de l’OFPP. 
Après le perfectionnement et l’introduction du système d’intervention et d’expertise pour la 
maîtrise des accidents radiologiques (JRodos), dans le cadre d’un projet de R&D en été 2015, 
un système opérationnel de prévision a été mis en service afin d’assurer une évaluation et une 
visualisation radiologiques cohérentes en cas d’événement. Diverses évolutions mineures ont 
également permis d’améliorer l’agrégation et la visualisation des données de mesure radiolo-
giques. 
 
Le développement et l’introduction de la transmission automatique des données mesurées par 
les véhicules sur le terrain a permis de simplifier et d’accélérer considérablement le transfert 
des données. La protection contre les défaillances des systèmes de mesure fixes (NADAM) 
au moyen des satellites IRIDIUM a été introduite. 
 
Coordination et conduite en cas d’événements ABCN d’ampleur nationale  
La maîtrise d’un événement prioritaire pour la protection de la population dépasse très rapi-
dement les moyens et les possibilités des services concernés. La maîtrise de l’événement et 
la récupération exigent une coordination et une conduite prioritaires à tous les échelons, ainsi 
que des mesures préventives définies dans des plans de prévention. 

                                                
3 Événements entraînant une augmentation de la radioactivité, sinistres biologiques ou chimiques, évé-
nements naturels 
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L’état-major fédéral pour les événements ABCN (EMF ABCN)4 se prépare à maîtriser 
l’événement à tous les niveaux. Il s’agit d’un organe interdépartemental chargé de conseiller et 
de soutenir le Conseil fédéral. Il fournit d’une part des scénarios de référence qui constituent 
l’une des bases de la planification préventive de la Confédération et des cantons. D’autre part, 
il soutient si nécessaire les offices fédéraux responsables lors de l’élaboration de plans de 
prévention nationaux dans leur domaine de compétence. Ces derniers comprennent aussi des 
stratégies de gestion d’événement, des hiérarchisations et des mandats pour les organes fé-
déraux, pouvant être soumis au Conseil fédéral pour la prise de décision le cas échéant. 
En vue de la réalisation de la mesure IDA NOMEX5 17 « Collaboration Confédération–
cantons », divers principes ont été définis, qui sont également pris en compte pour les travaux 
de développement de l’EMF ABCN. 
 
Gestion des ressources de la Confédération 
En cas de danger et de sinistre en Suisse, on ne peut exclure que les ressources disponibles 
soient insuffisantes pour maîtriser la situation et que les interventions ne puissent être réali-
sées dans les délais et de manière appropriée. En pareil cas, les organes décisionnels con-
cernés sont tributaires des ressources et des compétences d’autre organes. Un recours perti-
nent, simple et rapide à des ressources supplémentaires est uniquement possible à condition 
que leur organisation et leur coordination soit parfaitement clarifiée. Le Conseil fédéral dispose 
à cet effet d’un instrument, la Gestion des ressources par la Confédération (ResMaB). 
 
Les bases juridiques de la ResMaB ont été définies en 2011 dans l’ordonnance sur 
l’organisation des interventions en cas d’événement ABC et d’événement naturel (RS 520.17). 
Conformément à cette ordonnance, c’est l’EMF ABCN qui est chargé de coordonner 
l’engagement des moyens nécessaires en cas d’événement. 
 
L’EMF ABCN a adopté les processus et les procédures pour la ResMaB en mai 20146. Sur la 
base des constats et des enseignements de l’exercice du réseau national de sécurité 2014 
(ERNS 14), le Conseil fédéral a décidé en mai 2015 d’appliquer la ResMaB en guise de pro-
cessus standard à compter de 2016. Dans cette optique : 

• des plans de prévention préparent le recours aux prestations clés définies par 
l’EMF ABCN pour chaque scénario sur la base de décisions prises sous réserve et/ou 
d’accords de prestations ; 

• durant les opérations d’intervention, toutes les requêtes civiles de prestations reçues au 
niveau fédéral et les offres des fournisseurs de prestations sont centralisées et affectées 
sur la base des spécifications et des directives de l’EMF ABCN, sous réserve des compé-
tences des différents partenaires ; 

• sur le plan stratégique, les éventuelles pénuries de moyens sont identifiées à temps et 
des variantes sont développées afin de les éviter ou de les résoudre ; 

• la fourniture des ressources supplémentaires requises pour pallier aux pénuries est lan-
cée d’un point de vue politico-stratégique ; 

• les ressources restantes sont hiérarchisées. 

L’OFPP finance la mise en œuvre et l’opérationnalisation de la ResMaB et assure le fonction-
nement des instruments opérationnels. 
 
  

                                                
4 L’état-major fédéral ABCN a été créé en 2011 pour succéder au Comité directeur radioactivité 
(CODRA), lui-même fondé en 1994 suite à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. 

5 IDA NOMEX = groupe de travail interdépartemental créé pour examiner les mesures de protection de 
la population en cas d’événements extrêmes. Suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima (Japon), 
ce groupe de travail interdépartemental a été chargé par le Conseil fédéral de clarifier la capacité de 
réaction et les éventuelles mesures en Suisse. 

6 Voir : www.naz.ch/fr/downloads/ResMaB_Planung_Masterdokument_fr.pdf. 
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Diffusion d’alertes et d’alarmes 
Dans le domaine de la diffusion d’alertes et d’alarmes, une coopération étroite avec des orga-
nisations partenaires est indispensable. La CENAL doit recevoir les informations pertinentes 
en temps utile, mais aussi être en mesure de les évaluer et de les diffuser rapidement. 
Suite aux optimisations, la portée des alertes et des messages transmis aux partenaires a été 
étendue. L’interface InfoFlash grâce à laquelle les cantons peuvent envoyer des messages à 
la CENAL a notamment été renouvelée. Elle permet désormais de saisir aussi des événe-
ments isolés. Grâce à l’introduction d’interfaces de saisie destinées aux exploitants 
d’infrastructures (Netalert), des opérateurs sélectionnés d’infrastructures critiques peuvent 
informer, de manière rapide et adaptée à la situation, des perturbations ou pannes touchant 
des réseaux importants. 
 

2.2 Mise en œuvre du Réseau national de sécurité 
 
Technologie d’information et de communication fiable en temps de crise 
L’étude Systèmes d’information et de communication sécurisés (SiKom) a permis d’étudier les 
besoins en matière de communication de conduite entre la Confédération et les cantons. Des 
enquêtes auprès des AOSS ont permis de déterminer le comportement de communication en 
cas d’urgence ou de catastrophe. Les organes de conduite de la Confédération et des cantons 
ont été sensibilisés aux défaillances que pourrait entrainer une coupure de courant prolongée 
sur les systèmes et réseaux de télécommunications publics. L’exercice ERNS 14 a fourni de 
précieux enseignements quant aux situations de pénurie d’électricité, ce qui a conduit les con-
férences gouvernementales CCDJP et CG MPS à reconnaître la nécessité du réseau de don-
nées sécurisé (RDS) avec le système d’accès aux données Polydata. Outre le RDS, la garan-
tie d’un accès permanent aux applications critiques en cas de crise, telles que le suivi coor-
donné de la situation, est également considérée comme importante. 
 
Optimisation des processus et systèmes d’alerte, d’alarme et d’information de la popu-
lation 
Avec le lancement d’Alertswiss, la Confédération a désormais la possibilité de transmettre des 
informations relatives à la protection de la population via le téléphone mobile. En raison de 
l’incertitude sur les canaux de diffusion des informations qui seront utilisés à l’avenir, diverses 
variantes ont été examinées dans le cadre d’un projet de R&D. Il en est ressorti que les infor-
mations doivent être diffusées via tous les canaux répandus afin de toucher un maximum de 
personnes. En outre, pour des raisons pratiques, il est utile de pouvoir saisir les recommanda-
tions de la police de façon centralisée, via le poste de commande Polyalert (KSP). Enfin, il a 
été reconnu que les processus pouvaient être encore optimisés, notamment en préparant des 
modules de textes dans toutes les langues nationales, afin de les réutiliser et de les compléter 
en fonction des événements. 

2.3 Protection ABC 
 
Physique (A) 
Les activités de recherche concernaient essentiellement l’élaboration de bases portant sur la 
détection et l’assainissement de contaminations radioactives à la suite d’une utilisation terro-
riste ou criminelle de sources de rayonnement, d’événements nucléaires civils, ainsi qu’à la 
suite d’explosions d’armes nucléaires. Au cœur de ces activités figuraient, outre les re-
cherches en laboratoire, la clarification de la migration de certains radio-isotopes dans 
l’environnement, ainsi que la prévision des doses de rayonnement résultant de tels événe-
ments et leurs conséquences pour l’homme et l’environnement : 

• poursuite de la collaboration à long terme avec l’Institut de radiophysique appliquée (IRA) 
de Lausanne et la Haute école de Ravensburg-Weingarten (Allemagne) ; 

• étude de la pollution radioactive le long du fleuve Ienisseï près de Krasnoïarsk et en aval, 
en collaboration avec l’Institut de biophysique russe. Ces travaux procurent de nouveaux 
enseignements sur le comportement migratoire des radionucléides et sur les effets du 
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rayonnement sur l’homme et l’environnement. Parallèlement, des études ont été menées 
dans le domaine des évaluations de doses, de l’anthroporadiamètre (whole body counter, 
WBC, ou dosimètre du corps entier), du détecteur isotopique portatif de la spectroscopie 
neutronique et de nouveaux détecteurs, ainsi que de la modélisation des processus com-
plexes lors de l’entrée de radionucléides dans l’environnement ; 

• élaboration de nouvelles procédures d’analyse et de mesure de détection des radionu-
cléides, en particulier le comportement migratoire de l’uranium dans le sol, avec l’EPFL et 
l’Université de Vienne en faisant usage de procédés employés en géochimie ; 

• introduction d’une collaboration avec la Haute école zurichoise des sciences appliquées 
en matière de recherche sur la décontamination radioactive suite à un événement radio-
logique (majeur), notamment en zone urbaine. 

 
Biologie (B) 
Le secteur de la biologie a été en mesure de réagir de façon adéquate aux diverses épidémies 
de ces dernières années grâce à son laboratoire de classe de sécurité maximum (BSL 4), 
unique en Suisse, ainsi qu’à des fonctions de référence nationales. La recherche s’est ainsi 
attelée aux thématiques suivantes : 

• mise en service totale du laboratoire de sécurité biologique (BSL 4) ; 

• prise en charge de deux fonctions de référence, en tant que Centre national de référence 
pour l’anthrax (NANT) et Centre national de référence pour les maladies transmises par 
les tiques (CNRT). Développement conséquent des méthodes de détection et d’analyse 
d’agents pathogènes et de toxines dans les domaines de la virologie, de la bactériologie 
et de la toxinologie ; 

• exploration de premières approches pour une détection rapide des agents pathogènes et 
la génération de bases de connaissances sur le traitement thérapeutique des virus perti-
nents. À cet égard, la coopération stratégique avec un groupe de chercheurs du CHUV de 
Lausanne a été intensifiée ; 

• développement de l’état des connaissances sur les réservoirs naturels d’agents biolo-
giques dangereux en Suisse, grâce à la surveillance des vecteurs de maladies connus 
(p. ex. les moustiques) ; 

• élaboration de bases supplémentaires dans le domaine de la protéomique et de la géno-
mique à l’aide de l’organisme modèle Naegleria fowleri (espèce d’amibes). Des décou-
vertes importantes ont également pu être faites dans le domaine du développement 
d’anticorps pour la détection immunologique de certaines bactéries ; 

• poursuite fructueuse de l’étude des nombreux sous-types des sérotypes A/B/E/F de la 
neurotoxine botulique. La génération d’anticorps monoclonaux contre des standards re-
combinants a été engagée. 

 
Chimie (C) 
Le soutien à l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) à La Haye reste 
prioritaire pour protéger la population suisse. Les activités de R&D dans le domaine de la chi-
mie se sont par conséquent concentrées sur le développement du Laboratoire de Spiez en 
tant que laboratoire OIAC de référence pour la vérification d’agents chimiques de combat et 
l’élargissement de l’expertise en matière de maîtrise d’événements. Les études menées dans 
le domaine de la détection et de la décontamination d’agents chimiques de combat et autres 
produits industriels toxiques ont servi à tester les moyens et les mesures servant à la gestion 
civile des crises et à la protection des troupes armées : 
• Une thèse de post-doctorat à l’EPF Zurich a mis en évidence le rôle d’une nouvelle 

source d’ionisation dans la détection par spectrométrie de masse de composés caracté-
ristiques des substances de combat. 

• Le projet « Détection et vérification des agents chimiques de combat » avec VERIFIN en 
Finlande a permis d’optimiser les méthodes d’identification de liaisons caractéristiques 
dans les échantillons complexes. 
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• Analyse des adduits biologiques des agents de combat dans des échantillons cliniques : 
ce nouvel axe de recherche vise à détecter rétrospectivement une exposition à des 
agents chimiques de combat dans des échantillons de sang ou d’urine. L’objectif est 
l’identification d’adduits protéiniques qui apparaissent dans le corps humain lors de la dé-
gradation des agents de combat et qui peuvent servir de marqueurs d’une exposition. 
Dans le cadre d’une thèse à l’Université de Fribourg, diverses stratégies de synthèse de 
ce type d’adduits protéiniques ont été développées. 

• Un projet mené en collaboration avec le Military Research Institute en République 
tchèque traite des questions en suspens en cas de libération d’agents chimiques de com-
bat à l’intérieur de bâtiments, des interrogations sur le comportement des agents chi-
miques de combat sur différents matériaux de construction, ainsi que des mesures né-
cessaires pour permettre la réutilisation de locaux suite à une contamination par des 
toxiques de combat. 

 
Protection ABC 
La Section Protection ABC se consacre aux mesures de protection contre la menace 
CBRNE7, qui peuvent être déclenchées non seulement dans le cadre d’un conflit armé ou d’un 
acte de terrorisme, mais aussi lors d’une défaillance technique ou d’une catastrophe naturelle. 
Les travaux ont, entre autres, porté sur les aspects suivants : 

• extension de la plage d’essai des charbons actifs et des filtres ; 

• poursuite des travaux relatifs aux mesures de protection des infrastructures contre la me-
nace CBRNE et pour la protection des forces d’intervention lors de la maîtrise 
d’événements CBRNE ; 

• conception d’un guide des pratiques recommandées pour l’application des scénarios de 
référence ABCN aux bâtiments et installations contre les menaces CBRNE ; 

• poursuite du projet de saisie, gestion et analyse des données de mesure physiques rela-
tives aux tubes à chocs et machines d’essais de chocs. 

 

2.4 Évaluation des risques et des dangers 
 
Analyse nationale des risques, catastrophes et situations d’urgence en Suisse 
Au cours de la période 2012–2015, l’accent a été mis sur l’extension et le développement de 
l’analyse nationale des risques, catastrophes et situations d’urgence en Suisse. L’analyse na-
tionale des risques permet de comparer les dangers en fonction de l’étendue des dommages 
et de leur probabilité d’occurrence (= risque). Grâce à l’analyse nationale des risques, l’OFPP 
jette les bases de la planification préventive et de la préparation aux événements à tous les 
niveaux de l’État. 
 
Jusqu’en 2015, pas moins de 33 dossiers consacrés à divers risques ont été élaborés et pu-
bliés. Les dossiers sur les dangers répertorient pour chaque danger une sélection 
d’informations pertinentes et des scénarios systématiques. Ces scénarios constituent la base 
de l’analyse des risques. 
 
En 2015 a été publié un rapport sur les risques techniques, ainsi qu’une brochure 
d’information sur l’analyse nationale des risques faisant état des résultats des différentes ana-
lyses. Ce rapport inclut en outre les graphiques mettant en corrélation les risques des 33 types 
de catastrophes et situations d’urgence examinés. Ces graphiques permettent la comparaison 
des risques des différents scénarios. Toutes les informations et documents sont disponibles 
sur le site Web www.risk-ch.ch. 
 
  

                                                
7 CBRNE = chimique, biologique, radiologique, nucléaire et explosif 
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Analyse cantonale des dangers et des risques 
En 2013, l’aide-mémoire KATAPLAN a été complété d’un chapitre sur les plans de prévention 
cantonaux en vue d’une analyse cantonale des risques. À des fins de comparaison, la pre-
mière étude de 2012 a été suivie en 2015 d’une nouvelle enquête faisant le point sur l’état 
d’avancement de l’analyse des risques dans les cantons. Dans la même période, une aide 
pratique à la communication des résultats de ces travaux a été élaborée et mise à la disposi-
tion des cantons. 
 
Protection de la population et changement climatique 
Dans l’Analyse de tendance Protection de la population 2025 et dans la Stratégie de la protec-
tion de la population et de la protection civile 2015+, le changement climatique est qualifié de 
défi pour la protection de la population. Ceci notamment en raison de la recrudescence prévue 
des événements naturels. Sur la base de la stratégie d’adaptation au changement climatique 
de 2012, un plan d’action 2014–2019 a été élaboré et publié en 2014. La question des risques 
naturels a été traitée par l’OFPP avec la division Prévention des risques de l’OFEV. Le plan 
d’action inclut les thématiques suivantes : 

• connaître les dangers et les risques, notamment grâce à des analyses nationales et can-
tonales ; 

• maîtriser efficacement les événements naturels ; 

• mener une prévention à l’échelle nationale ; 

• renforcer la sensibilisation aux risques naturels, la formation et la recherche dans le do-
maine des risques naturels ; 

• analyser les événements importants et leur gestion. 

Le plan d’action ne décrit pas de nouvelles thématiques identifiées sur la base du changement 
climatique. Les missions existantes de protection de la population sont toutefois mentionnées 
et leur importance croissante à l’avenir est confirmée. 
 
Dans le cadre d’une campagne de projets pilote sur le changement climatique coordonnée par 
l’OFEV, l’OFPP a réuni les bases de formation et d’intervention existantes en matière de maî-
trise des événements naturels, en collaboration avec la Fédération suisse des sapeurs-
pompiers, afin d’en tirer un cours. L’objectif de cette formation est d’améliorer la coordination 
et la planification des interventions, mais aussi et surtout leur efficacité et leur sécurité. Le 
cours est proposé par la Fédération suisse des sapeurs-pompiers depuis avril 2016. 
 
Vulnérabilité face aux micro-ondes à haute puissance 
Les travaux liés aux micro-ondes à haute puissance8 consistent essentiellement en la vérifica-
tion des sites des émetteurs IBBK9. En 2015, un mémoire sur la propulsion nucléaire pulsée 
de moyenne altitude a suscité un intérêt particulier. Cette étude se basait sur l’hypothèse se-
lon laquelle il est aujourd’hui possible de faire voler un avion-cargo à une altitude de 75 kilo-
mètres. Le danger susceptible d’être déclenché par une impulsion électromagnétique doit par 
conséquent continuer d’être pris en compte. 
 
RiskPlan 
La plate-forme en ligne RiskPlan d’évaluation pragmatique des risques imputables aux pro-
cessus dangereux affectant des zones d’action définies et d’estimation de l’efficacité des coûts 
de mesures de protection a été simplifiée en vue de réaliser des analyses de risques au ni-
veau cantonal et communal. L’outil KATAPLAN-RISK basé sur Internet a été mis en service 
en 2013. 
  

                                                
8 High Power Electromagnetics, HPE 
9 Information de la population par la Confédération en situation de crise 
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Formation en matière de risques à l’OFPP 
La gestion des risques constitue une des tâches principales de l’OFPP. En proposant une 
formation étendue et continue en matière de risques, l’OFPP a renforcé et développé les 
compétences de ses collaborateurs dans ce domaine entre 2011 et 2015. Le projet Formation 
en matière de risques OFPP a permis de former l’ensemble du personnel de chaque échelon 
en matière de risques et de sécurité, ainsi que de le sensibiliser aux thématiques correspon-
dantes. En outre, l’élaboration d’un glossaire a fourni une importante base de travail, égale-
ment utile dans d’autres services de l’administration fédérale. 
 

2.5 Stratégie de protection des infrastructures critiques (PIC) 
 
Protection des infrastructures critiques (PIC) 
En juin 2012, le Conseil fédéral a adopté la stratégie nationale de protection des infrastruc-
tures critiques (PIC) et la stratégie de protection de la Suisse contre les risques cybernétiques 
(SNPC)10. Sur la base de ces stratégies nationales, les mesures suivantes ont, entre autres, 
été mises en œuvre : 

• finalisation de l’inventaire PIC avec les ouvrages d’infrastructure critiques au niveau natio-
nal et les documents correspondants (méthode d’élaboration de l’inventaire PIC). Les ou-
vrages ont été évalués selon des critères homogènes (analyse de valeur fonctionnelle) ; 

• publication d’un aide-mémoire pour la protection des infrastructures critiques. Ce guide 
indique comment vérifier et améliorer la résilience des infrastructures critiques ; 

• optimisation de l’échange d’informations entre les acteurs PIC déterminants en situation 
normale et en cas d’événement ; 

• approfondissement de la recherche fondamentale et appliquée (résilience, objectifs de pro-
tection, interdépendances) ;  

• communication sur les risques dans le contexte PIC ; 

• développement d’une méthodologie d’analyse des risques et de la vulnérabilité de sous-
secteurs critiques (en collaboration avec la stratégie nationale contre les risques cyberné-
tiques) ; 

• réalisation d’analyses des risques et des vulnérabilités dans 28 sous-secteurs critiques et 
remaniement ou ajustement de la méthodologie aux futures évolutions et aux mutations de 
la société. 

 
Système d’alimentation électrique redondant pour la diffusion d’alertes et d’alarmes 
Les répercussions des scénarios de risques, tels qu’une panne de courant majeure, une pénu-
rie d’électricité ou des cyberattaques contre les systèmes d’alerte et de télématique et contre 
les réseaux, ont été étudiées. Cela a permis à l’OFPP de se doter de compétences impor-
tantes. Un court métrage intitulé « La Suisse dans l’obscurité » a en outre permis de sensibili-
ser les partenaires de la protection de la population et la population elle-même. Les conclu-
sions du projet de R&D OWARNA (Optimisation du système d’alerte et d’alarme) ont pu être 
exploitées. 

2.6 Information et communication 
 
Au cours des dernières années, l’OFPP a pris des mesures significatives en vue de la mise en 
œuvre d’un concept de « communication intégrée »11. Sous la dénomination Alertswiss et 
avec ses partenaires de la protection de la population, l’OFPP exploite depuis 2015 plusieurs 
canaux permettant de diffuser des informations en cas de catastrophe ou de situation 
d’urgence. Le site web Alertswiss, l’application Alertswiss, ainsi que divers canaux de réseaux 
sociaux servent notamment à publier des principes et des conseils concrets pour améliorer la 
                                                
10 FF 2012 7715 
11 Voir aussi à ce propos « Optimisation des processus et systèmes d’alerte, d’alarme et d’information 
de la population », dans le chapitre 2.2. 



fff 
 

 Plan de recherche de la protection de la population 2017-2020 

15/37 

 

 

protection individuelle en cas d’urgence. L’OFPP a ainsi atteint son objectif déclaré : il se 
charge de missions d’information dans le domaine de la prévention et contribue à améliorer la 
protection personnelle de la population. 
 
La réalisation de ces nouveaux canaux de communication a nécessité d’importantes clarifica-
tions conceptuelles, techniques et juridiques. Celles-ci se sont déroulées en étroite collabora-
tion avec divers services de l’administration fédérale, les partenaires de la protection de la 
population dans les cantons, ainsi que des partenaires privés.  

2.7 Ressources 2012–2015 

2.7.1 Ressources de R&D externes et internes  
Le financement de services de R&D de partenaires externes est décidé au niveau de chaque 
projet et au cas par cas. L’OFPP sélectionne ses partenaires de recherche en fonction d’un 
descriptif de prestations clairement défini et via une procédure de mise au concours. 
La pression financière que subit l’OFPP se traduit également par une diminution des crédits 
de R&D disponibles pour des prestataires externes. 
Au niveau des dépenses internes, on note une hausse sensible entre 2012 et 2013. Ceci 
s’explique par le changement de mode de relevé du SEFRI et de l’Office fédéral de la statis-
tique. À partir de 2013, les chiffres incluent les projets traités en interne par l’OFPP. 
 

 
Fig. 1 : Ressources de R&D internes et externes 2012–2015  

 
Environ deux tiers des crédits externes sont affectés à des mandats confiés à des entreprises 
du secteur privé. Les contrats avec les institutions publiques sont essentiellement conclus 
avec les écoles polytechniques fédérales, les universités cantonales et les hautes écoles spé-
cialisées. 
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Fig. 2 : Moyens financiers de R&D 2012–2015, répartition privé/public 

 

Les prestations de R&D venant de l’étranger sont notamment le fait de projets confiés au La-

boratoire de Spiez en Allemagne. 

 

 
Fig. 3 : Moyens financiers de R&D 2012–2015, répartition Suisse/étranger  

 

2.7.2 Fonds de tiers 

Le Laboratoire de Spiez a pu bénéficier de moyens financiers tiers pour le développement de 

la protection ABC. Le soutien financier des programmes-cadres européens (FP7 / Horizon 

2020) a par exemple permis de mener des travaux de recherche portant sur l’évaluation d’un 

vaccin prometteur contre Ebola (projet « VSV-EBOVAC ») et de contribuer à la création d’un 

réseau européen de laboratoires pour l’analyse des toxines (projet « EQuATox »). Par ailleurs, 

dans le cadre d’un projet soutenu par le Fonds national suisse (FNS), les fondements scienti-

fiques des agents pathogènes transmis par les tiques ont pu être étudiés. Le projet « VSV-

EBOVAC » tout comme celui du FNS se poursuivent dans la nouvelle période de recherche. 
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3 Défis en matière de recherche et développement pour la  
période 2017-2020 

3.1 Fondements de R&D en matière de protection de la population 
 
Les principaux fondements de la R&D en matière de protection de la population restent les 
suivants : 

• Article 8 de la LPPCi (voir chapitre 1.3) 

• Mandat de base de l’OFPP12 

L’OFPP coordonne la protection de la population en Suisse. Il élabore des bases de plani-
fication en fonction des risques dans un but de prévention et de maîtrise des catastrophes 
et des situations d’urgence, au profit des autorités fédérales et cantonales, des exploitants 
d’infrastructures critiques, ainsi que de la population. 

 
Il assure au niveau national l’efficacité des organes de direction, des organismes 
d’intervention civils ainsi que des systèmes et processus centraux. Il veille à ce que les 
systèmes pour la communication des organismes de conduite et d’intervention, ainsi que 
pour l’alerte et l’information de la population soient sûrs et modernes. Il fournit des presta-
tions de formation complètes et organise des exercices coordonnés à grande échelle. Il 
veille à la mise à disposition d’infrastructures de conduite et de protection et exploite ses 
propres infrastructures de laboratoire dans le domaine ABC. 

 
• Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile 

(LPPCi) 

Le mandat du Conseil fédéral pour la révision de la loi sur la protection de la population et sur 
la protection civile (LPPCi) se base sur le rapport de mise en œuvre de la stratégie de la pro-
tection de la population et de la protection civile 2015+. Ce dernier met en évidence dans 
quels domaines des adaptations, des améliorations ou des innovations sont nécessaires. 
L’accent est notamment mis sur le renforcement de la conduite et de la coordination du sys-
tème global de protection de la population. Dans cette optique, il convient d’optimiser l’état-
major fédéral ABCN existant, de créer une composante centrale nationale d’un système de 
coordination de la situation et de développer la gestion civile des ressources. Par ailleurs, la 
coordination entre la Confédération et les cantons doit être harmonisée et simplifiée par la 
création de structures aussi similaires que possible. La fonction de coordination de l’OFPP doit 
être renforcée, notamment en matière de recherche et développement, de planification pré-
ventive, de protection ABC, de risques naturels, de protection des infrastructures critiques et 
de collaboration avec les organisations partenaires. L’efficacité de la protection civile doit être 
améliorée. Des adaptations sont également prévues au niveau de l’obligation de servir dans la 
protection civile, des infrastructures de protection, des structures d’organisation de la protec-
tion civile, ainsi que de la formation. 
 
La R&D soutient la réalisation des mandats de l’OFPP en contribuant à l’acquisition de con-
naissances. Aussi bien le mandat légal pour la R&D, que le mandat de base de l’OFPP et la 
révision de la LPPCi requièrent des activités qui doivent être menées sur le long terme pour 
être pleinement efficaces. En guise d’exemple, on peut citer la gestion des dangers et des 
risques, en particulier la mise en œuvre des mesures correspondantes, qui exige une culture 
du risque, de la part non seulement des experts et de l’administration mais aussi des déci-
deurs et de la population. La mise en place de cette culture du risque doit par conséquent se 
comprendre comme une mission de longue haleine. 

  

                                                
12 Plan opérationnel de l’Office fédéral de la protection de la population, état au 7 novembre 2016. 
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3.2 Thématiques prioritaires de R&D 
Les fondements de la R&D en matière de protection de la population permettent de dégager 
les thématiques prioritaires suivantes : 

 

Champ d’activité Chap.  Thèmes pour la R&D 2017–2020 Div.13 
Gestion des dangers et 
des risques 

4.1 Analyse nationale des risques PPP 
Analyse cantonale des dangers et des 
risques 

PPP 

Vulnérabilité face aux micro-ondes à haute 
puissance 

IN 

Préparation aux catas-
trophes et situations 
d’urgence 

4.2 Planification préventive et planification 
d’urgence 

PPP 

Développement de la 
protection ABC 

4.3 Physique LS 
Biologie LS 
Chimie LS 
Protection ABC LS 

Développement de la 
protection de la popula-
tion et de la protection 
civile 

4.4 Protection des infrastructures critiques PPP 
Protection des biens culturels PPP 
Évacuation PPP 
Analyses d’événements PPP 
Développement de l’information de la popula-
tion en situation de crise 

IN 

Gestion de situations 
d’urgence 

4.5 Coordination, communication et intercon-
nexion 

CE-
NAL 

Centre d’annonce et de suivi de la situation CE-
NAL 

Intervention en cas de radioactivité CE-
NAL 

Opérations CE-
NAL 

Analyse de tendance 4.6 Changement climatique PPP 
Big data et réseaux sociaux PPP 
Drones et robotique PPP 

Mise en œuvre de la 
stratégie de la protec-
tion de la population et 
de la protection civile 
2015+ 

4.7 Concepts de matériel de la protection civile PPP 
État-major fédéral ABCN PPP 
Développement d’Alertswiss PPP 
Résau national de suivi de la situation PPP 
Gestion des ressources par la Confédération PPP 
Développement du réseau radio de sécurité 
Polycom 

IN 

Création d’un réseau de données sécurisé IN 
Optimisation des ouvrages de protection IN, 

PPP 
 
  

                                                
13 Divisions de l’OFPP : PPP = Politique de protection de la population, IN = Infrastructures, 

LS = Laboratoire de Spiez, CENAL = Centrale nationale d’alarme 
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3.3 Ressources R&D 2017-2020 

3.3.1 Ressources de R&D externes planifiées (extra-muros) 

Sous réserve d’approbation du budget de l’office par les Chambres fédérales, l’OFPP dispose-

ra d’un montant annuel d’environ 3,2 millions pour les dépenses de R&D sur la période 2017–

2020. 

 

 
Fig. 4 : Dépenses planifiées pour les affectations externes, R&D, 2017–2020 

 

3.3.2 Ressources de R&D internes planifiées (intra-muros) 

Les ressources internes sont basées sur la valeur moyenne des trois dernières années. 

 

 
Fig. 5 : Ressources internes planifiées, R&D, 2017–2020 

 

3.3.3 Ressources de R&D externes planifiées par groupes de produits OFPP 2017-

2020 

 

Pour chaque groupe de produits de l’OFPP visible dans la fig. 6, la planification financière 

2017–2020 prévoit une partie pour la « recherche sur mandat ». 

 

 
Fig. 6 : Moyens financiers de la R&D 2017-2020 par groupes de produits 
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3.3.4 Fonds de tiers 
En complément des moyens disponibles, il convient de développer le recours à des moyens 
financiers tiers dans le cadre de projets de recherche concrets et de réseaux de laboratoires. 
Au cœur de cette approche figurent le financement de projets de recherche par le Fonds na-
tional suisse (FNS), le soutien financier de projets de collaboration et de réseaux de labora-
toires par le programme-cadre européen (Horizon 2020), ainsi que la promotion de la re-
cherche par d’autres institutions nationales et internationales. Ce type de soutien peut prendre 
la forme de thèses, d’études postdoctorales, de stages de recherche ou encore d’assistanats 
scientifiques. 
 
Dans la pratique, l’étude des agents pathogènes transmis par les tiques continuera dans le 
cadre d’un projet soutenu par le FNS. L’évaluation d’un vaccin très prometteur contre Ebola se 
poursuivra dans le cadre d’Horizon 2020 en tant que projet « VSV-EBOVAC » ou comme pro-
jet de suivi « VSV-EBOPLUS ». La mise en œuvre d’un réseau européen de laboratoires pour 
l’analyse des toxines devrait être promue à compter de 2018 dans le cadre du projet Hori-
zon 2020 « EuroBioTox ». 
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4 Thèmes de recherche et de développement en matière de protec-
tion de la population pour la période 2017–2020 

 

4.1 Gestion des dangers et des risques 

4.1.1 Analyse nationale des risques  
Grâce à l’analyse nationale des risques de catastrophes et de situations d’urgence en Suisse, 
l’OFPP jette les bases de la planification préventive et de la préparation aux événements à 
tous les niveaux de l’État. 
 
Durant la période 2017-2020, le développement de ces bases sera une priorité. Les produits 
existants seront actualisés et des bases supplémentaires seront élaborées pour certains dan-
gers sélectionnés. Dans le même temps, la méthode développée pour l’analyse des risques 
sera améliorée. Un aperçu actualisé des risques de catastrophes et de situations d’urgence 
doit être publiée en 2019/2020. 
 

4.1.2 Analyse cantonale des dangers et des risques 
Les travaux relatifs à KATAPLAN seront poursuivis pendant la période 2017-2020. Une com-
paraison est prévue entre les résultats des analyses de risques cantonales et nationales. 
Cette comparaison constitue une base importante pour la future collaboration entre la Confé-
dération et les cantons pour la prévention de certains risques et leur maîtrise. En outre, s’ils le 
souhaitent, les cantons peuvent bénéficier d’aides spécifiques à certains risques pour la plani-
fication d’urgence, afin d’améliorer la préparation à certaines catastrophes et situations 
d’urgence et les harmoniser à l’échelle intercantonale. 
 

4.1.3 Menaces liées aux micro-ondes à haute puissance 
Les micro-ondes à haute puissance14 continuent de gagner en importance dans les systèmes 
d’armement modernes. En raison de la rapidité de leur évolution, leurs effets sur des infras-
tructures civiles, telles que les ouvrages de protection ou les systèmes télématiques, sont en-
core insuffisamment connues. C’est la raison pour laquelle les enseignements issus de la der-
nière période de recherche seront analysés de façon approfondie en collaboration avec arma-
suisse et des experts spécialisés, afin d’en déduire des mesures de protection. De même, une 
étude doit être réalisée sur la menace des impulsions électromagnétiques nucléaires (IEMN) 
de moyenne altitude et les mesures de protection des émetteurs destinés à l’Information de la 
population par la Confédération en situation de crise (IPCC). Un autre projet de R&D doit dé-
terminer l’ampleur des vulnérabilités des systèmes télématiques de protection de la population 
en cas de menaces d’attaques électroniques (cyberterrorisme).  
 

4.2 Préparation aux catastrophes et situations d’urgence 
 
La préparation aux catastrophes et situations d’urgence passe essentiellement par les planifi-
cations préventives. Au niveau fédéral, il convient de distinguer désormais entre celles de 
l’état-major fédéral (EMF) ABCN et les planifications préventives nationales. Les planifications 
préventives sont basées sur les scénarios issus de l’analyse nationale des risques de l’OFPP 
de 2015. 
 
L’objectif des planifications préventives de l’EMF ABCN est d’élaborer des bases qui lui per-
mettront d’honorer ses missions de coordination au niveau fédéral et entre la Confédération et 
les cantons. Concrètement, il s’agit d’élaborer des documents, tels que les stratégies initiales 
et de maîtrise, afin d’assurer la capacité d’intervention de l’EMF ABCN. En cas d’événement, 
                                                
14 High Power Electromagnetics, HPE 
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ces documents permettront à l’EMF ABCN d’être rapidement opérationnel et de prendre les 
premières mesures et décisions à l’aide de check-lists.  
Les planifications préventives nationales, au contraire, continueront d’être élaborées, révisées 
et approuvées comme de coutume par les offices ou services fédéraux compétents. Ce pro-
cessus doit systématiquement impliquer l’ensemble des partenaires concernés à tous les ni-
veaux (Confédération, cantons). Les planifications préventives nationales doivent notamment 
servir de base aux cantons pour élaborer leurs propres planifications et préparatifs spéci-
fiques.  
 
Dans le cadre de la gestion des risques sismiques – mesures fédérales 2017–2020, l’OFPP 
élabore des outils pour permettre aux organes de conduite cantonaux de procéder à 
l’évaluation des bâtiments après un tremblement de terre. Les mesures suivantes sont pré-
vues : 

• aide-mémoire « Organisation et mise en œuvre de l’évaluation des bâtiments après un 
tremblement de terre » ; 

• moyens auxiliaires de formation des professionnels et des personnes compétentes dans 
les cantons ; 

• application pour la préparation des interventions et l’archivage central des résultats de 
l’évaluation des bâtiments ; 

• constitution d’un pool national d’experts  dans le cadre de la gestion des ressources par la 
Confédération (voir chapitre 4.7.5.). Ces experts peuvent être rapidement mis à disposi-
tion pour évaluer des bâtiments à structure complexe – entre autres des infrastructures 
critiques ; 

• élaboration de guides d’application et de recommandations homogènes au plan national 
pour l’évaluation des bâtiments (harmonisation des méthodes existantes « Manuel 
OFPP » et « Fiche Valais »). 

 
Afin de renforcer la planification d’urgence en matière de risques naturels au niveau des 
communes et des régions, l’élaboration d’un guide pratique est prévue en collaboration avec 
l’OFEV et des représentants des cantons et des communes. 
 

4.3 Développement de la protection ABC 

Les projets de développement de la protection ABC ont pour objet d’étendre les connais-
sances de base, d’améliorer les capacités d’intervention et de maîtrise des événements, 
d’optimiser les compétences d’analyse et de diagnostic, ainsi que d’encourager la collabora-
tion internationale avec des institutions dans le domaine de la protection ABC et de la santé. 
 

4.3.1 Physique (A) 
Les études de la période de recherche précédente sont poursuivies, à savoir notamment : 

• l’élaboration continue de nouvelles bases portant sur la détection et l’assainissement de 
contaminations radioactives à la suite d’une utilisation terroriste ou criminelle de sources 
de rayonnement, d’événements nucléaires civils, ainsi qu’à la suite d’explosions d’armes 
nucléaires ;  

• la poursuite de la collaboration à long terme avec l’Institut de radiophysique appliquée 
(IRA) de Lausanne, la Haute école de Ravensburg-Weingarten (Allemagne) et 
l’EPFL/l’Université de Vienne en vue d’acquérir des connaissances approfondies sur le 
comportement migratoire des radionucléides et sur les effets du rayonnement sur 
l’homme, l’animal et l’environnement ;  

• les travaux dans le domaine des évaluations de doses, des détecteurs de nouvelle géné-
ration et de la modélisation des processus complexes de pénétration de radionucléides 
dans l’environnement ;  
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• le développement de nouvelles procédures d’analyse et de mesure de détection des ra-
dionucléides ;  

• l’étude des comportements migratoires spécifiques, comme celui de l’uranium dans le sol, 
qui revêt un intérêt national en lien avec les engrais chimiques ; 

• la poursuite de la collaboration avec la Haute école zurichoise des sciences appliquées 
(ZHAW) en matière de recherche sur la décontamination radioactive suite à un événe-
ment radiologique (majeur). De façon générale, il s’agit de mettre en place des outils de 
prévision utilisables en zone urbaine et à proximité d’infrastructures critiques, qui permet-
tent de fournir des prévisions précises en cas d’événements radiologiques, tels qu’une 
bombe atomique ou un dispositif radiologique à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment, 
etc. ; 

• l’optimisation des méthodes d’évaluation de la menace liée aux métaux lourds toxiques, 
notamment lors du démantèlement de sites militaires destinés à être restitués à l’usage 
du grand public ; 

• la décontamination des sols : projet de recherche en collaboration avec la ZHAW dans le 
domaine de la décontamination (prélèvement d’échantillons, identification des polluants et 
analyse spécifique de l’environnement) pour la détermination de certains métaux lourds 
dans divers états chimiques. 

 

4.3.2 Biologie (B) 
L’actualité d’attaques terroristes potentielles avec des agents pathogènes pour les humains 
(p. ex. l’anthrax) ainsi que diverses épidémies (SRAS, coronavirus, grippe aviaire H5N1 et 
H1N1, MERS, Ebola) nécessitent le développement et l’adaptation permanents d’instruments 
de diagnostic appropriés. En outre, la Convention sur les armes biologiques ne s’est toujours 
pas dotée d’un instrument de vérification efficace. Dans ce contexte, les laboratoires de réfé-
rence revêtent une importance croissante. La multiplication des procédures accréditées dans 
les centres de contrôle pour la mise en évidence d’agents biologiques (STS 0054) et le déve-
loppement permanent de moyens de détection et d’analyse d’agents pathogènes et de toxines 
spécifiques sont indispensables à une protection biologique efficace. En particulier dans le 
domaine des toxines, ceci implique entre autres l’élaboration et la certification de matériaux de 
référence. Le domaine de la biologie s’intéresse par conséquent en priorité aux thèmes de 
recherche suivants : 

• développement de méthodes de détection, d’analyse et de diagnostic, travaux spéciaux 
pour la détection biologique rapide d’agents pathogènes à l’aide de technologies de sé-
quençage de nouvelle génération (Next Generation Sequencing). Dans cette optique, il 
est important d’analyser les progrès dans le domaine de la génomique, de la protéo-
mique, etc. afin d’évaluer et de concrétiser leur adéquation pour la détection et la caracté-
risation des agents pathogènes concernés ; 

• suite aux récentes épidémies, il convient d’étendre la recherche fondamentale appliquée 
sur des agents pathogènes spécifiques, par exemple Ebola, dans l’intérêt de la protection 
de la population et de la santé publique. L’objectif est à la fois thérapeutique (p. ex. avec 
des substances antivirales) et préventif (p. ex. avec des vaccins) ; 

• le changement climatique, la mondialisation et la mobilité engendrent partout dans le 
monde un déplacement des barrières naturelles, qui pourrait entraîner la dissémination de 
pathogènes exotiques en Suisse. La surveillance des vecteurs de maladies connus (p. ex. 
les moustiques, les tiques, les rongeurs) doit par conséquent être maintenue et les procé-
dés de dépistage de pathogènes exotiques doivent être développés. 

 
Les résultats de ces thèmes de recherche contribuent également au renforcement du contrôle 
des armements : conjugués à d’autres projets de recherche, parfois interdisciplinaires, ces 
thèmes permettent aussi de traiter divers aspects du contrôle des armements (p. ex. évalua-
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tion technique de l’état des menaces, convergence des disciplines scientifiques, probléma-
tiques de double usage). 
 

4.3.3 Chimie (C) 
Le soutien à l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) reste une priorité 
pour protéger la population suisse. Ceci comprend l’évaluation des progrès scientifiques pou-
vant avoir de l’importance dans le contexte des armes chimiques. La Convention sur les 
armes chimiques ne pouvant pas protéger contre l’utilisation d’agents chimiques de combat 
par des acteurs non gouvernementaux, la R&D dans le domaine de la chimie continuera de 
centrer ses efforts sur le développement du Laboratoire de Spiez en tant que laboratoire de 
référence pour la vérification d’agents chimiques de combat et l’extension de l’expertise en 
matière de maîtrise d’événements.  

• Les projets de recherche menés dans le domaine de la détection et de la décontamination 
d’agents chimiques de combat et autres produits industriels toxiques permettent de tester 
les moyens et les mesures servant à la gestion civile des crises et à la protection des 
troupes armées. L’utilisation d’armes chimiques en Syrie depuis 2013 souligne 
l’importance de ces capacités.  

• Le projet « Détection et vérification des agents chimiques de combat » avec VERIFIN en 
Finlande est spécialisé dans l’analyse des adduits biologiques des agents de combat 
dans des échantillons cliniques. Il doit permettre de détecter rétrospectivement une expo-
sition à des agents chimiques de combat dans des échantillons de sang ou d’urine. Une 
thèse est en cours d’élaboration à l’Université de Fribourg dans ce cadre. Il s’agit de trou-
ver des stratégies de synthèse de ce type d’adduits protéiniques en guise de produits 
chimiques de référence pour le développement de méthodes d’analyse.  

• Le développement des capacités analytiques visant à détecter des agents de combat 
connus et nouveaux, ainsi que la problématique de la contamination gazeuse continuent 
d’être étudiés.  

• Dans le cadre de la série de conférences scientifiques « Spiez CONVERGENCE », le 
Laboratoire de Spiez s’intéresse à des questions de contrôle des armements et de non-
prolifération. En partenariat avec le Center for Security Studies (CSS) de l’EPF de Zurich, 
cette série de conférences examine les progrès scientifiques dans le secteur de la chimie 
et de la biologie, ainsi que leur impact potentiel sur le contrôle des armements. 

 

4.3.4 Protection ABC 
La Section Protection ABC se consacre aux mesures de protection contre les menaces 
CBRNE15, qui peuvent survenir non seulement dans le cadre d’un conflit armé ou d’un acte de 
terrorisme, mais aussi lors d’une défaillance technique ou d’une catastrophe naturelle. Afin 
d’élaborer puis d’ordonner les mesures de protection adaptées, il convient de disposer de 
connaissances techniques sur les menaces CBRNE, mais aussi sur les propriétés et les per-
formances des matériaux utilisés dans la protection ABC. Les possibilités de contrôle corres-
pondantes sont étendues aux dernières découvertes en matière de protection des personnes. 
 
Le guide des pratiques recommandées pour l’application des scénarios de référence aux bâ-
timents et installations contre les menaces CBRNE doit être mis en œuvre. Les expériences 
doivent être consignées dans des manuels et des aide-mémoire axés sur la pratique dans la 
perspective du renforcement des bâtiments et des installations contre la menace CBRNE, 
ainsi que des mesures et moyens de protection personnelle et collective nécessaires à la maî-
trise d’événements CBRNE. 
 

                                                
15 CBRNE = chimique, biologique, radiologique, nucléaire et explosif 
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4.4 Optimisation de la protection de la population et de la protection civile 

4.4.1 Protection des infrastructures critiques (PIC) 
L’objectif est d’une part de promouvoir la mise en œuvre des mesures restantes de la straté-
gie PIC nationale. Il s’agit notamment d’élaborer des mesures de renforcement de la résilience 
de sous-secteurs critiques (en collaboration avec la stratégie nationale contre les risques cy-
bernétiques). D’autre part, la stratégie PIC nationale est révisée et actualisée pour 2017, no-
tamment par la définition des priorités de recherche et de développement suivantes : 

 

• soutien aux autorités compétentes, aux cantons et aux exploitants d’infrastructures cri-
tiques pour l’application de l’aide-mémoire PIC ;  

• actualisation périodique de l’inventaire PIC ; 

• élaboration de bases pour la formation des partenaires impliqués dans la protection des 
infrastructures critiques ; 

• approfondissement de la recherche fondamentale et appliquée (résilience, interdépen-
dances, analyse d’impact) ; 

• amélioration de la communication sur les risques dans le contexte PIC ; 

• identification d’éventuels champs d’action et élaboration de propositions de mesures 
d’amélioration de la résilience dans les sous-secteurs critiques ; 

• élaboration d’un plan de mise en œuvre pour une actualisation cyclique des analyses des 
risques et des vulnérabilités, ainsi que des rapports de mesures d’amélioration de la rési-
lience dans les sous-secteurs critiques ; 

• soutien des services spécialisés pour la mise en œuvre des mesures d’amélioration de la 
résilience dans les sous-secteurs critiques et des exploitants d’infrastructures critiques ; 

• création d’outils pour les exploitants d’infrastructures critiques, les services spécialisés, 
les cantons et les communes. 

 

4.4.2 Protection des biens culturels 
Au cours des années 2017–2020, dans le domaine de la protection des biens culturels, la prio-
rité doit être donnée à la mise en œuvre de la loi totalement révisée sur la protection des biens 
culturels (LPBC), qui est entrée en vigueur en 2015. L’extension thématique de la protection 
des biens culturels en cas de catastrophe ou de situation d’urgence ouvre plusieurs nouveaux 
champs d’action à la recherche et au développement, par exemple la question des tremble-
ments de terre. Une étude doit déterminer les consignes et exigences auxquels devront se 
conformer les nouveaux bâtiments destinés à accueillir des biens culturels et quels aspects 
doivent absolument être pris en compte en cas de réaffectation d’ouvrages de protection civils 
existants. Un autre projet doit permettre de déterminer le comportent en cas de secousse sis-
mique des édifices religieux situés le long de la frontière franco-suisse, ainsi que les stratégies 
et mesures pouvant être prises en matière de sécurité et d’assainissement parasismique. Ces 
travaux sont menés avec le concours d’experts externes issus de l’enseignement supérieur ou 
du secteur privé. L’inventaire PBC sera également une thématique majeure de cette période 
de recherche. La révision débute en 2017, en étroite collaboration avec les représentants can-
tonaux et la toute nouvelle Commission fédérale de la protection des biens culturels, et doit 
s’achever d’ici 2020. Un nouveau système d’évaluation (matrices) doit être testé afin de garan-
tir le caractère scientifique de la classification du patrimoine culturel. Enfin, divers aspects trai-
tés au cours des périodes de recherche antérieures continueront d’être approfondis (données 
géographiques nationales, intégration à d’autres systèmes, etc.).  
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4.4.3 Évacuations 
Au cours des dernières années, dans le cadre de l’IDA NOMEX, de nombreuses bases con-
ceptuelles ont été élaborées en vue de la maîtrise d’un accident nucléaire en Suisse. L’OFPP 
s’efforce de faire progresser la concrétisation de ces bases de planification, notamment en 
matière d’évacuation à grande échelle. Depuis 2016, l’OFPP modélise des plans d’évacuation 
à grande échelle avec des cantons pilotes. Le point de départ est le scénario « Accident nu-
cléaire en Suisse » de l’analyse nationale des risques. Grâce à l’approche transversale rete-
nue, les modèles de plans d’évacuation doivent être applicables à divers scénarios d’accident 
nucléaire, ainsi qu’à d’autres dangers nécessitant une évacuation. Les travaux de base menés 
dans ce domaine seront poursuivis et approfondis durant la période 2017-2020. Les modèles 
de planifications doivent notamment pouvoir servir aux cantons dans l’élaboration et la mise 
en œuvre de leurs propres plans d’évacuation, en permettant la prise en compte des spécifici-
tés locales de chaque canton. 

4.4.4 Analyses d’événements et création d’une base de données nationale des  
 sinistres 

Le cadre de Sendai (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) définit sept objectifs 
mondiaux à atteindre d’ici 2030. Chaque objectif doit être mesuré à l’aide de plusieurs indica-
teurs. À partir de 2018, les États membres doivent recueillir les données pertinentes et sou-
mettre un rapport annuel à l’ONU. La Suisse dispose d’un grand nombre de données, mais 
celles-ci sont disséminées entre diverses institutions du secteur administratif (cantonal et na-
tional), du secteur privé et de la science. Si la Suisse souhaite élaborer des statistiques natio-
nales fiables, les bases de données partielles existantes doivent être consolidées et, pour cer-
tains indicateurs, de nouveaux procédés de collecte de données doivent être instaurés. 
Dans un premier temps, l’OFPP va réaliser une étude de faisabilité d’une base de données 
nationale des catastrophes en coopération avec les « propriétaires des données ». Sur cette 
base, une banque de données nationale des sinistres doit ensuite être élaborée. 
 
Si un événement majeur prioritaire pour la protection de la population devait se produire du-
rant la période 2017–2020, celui-ci devrait être analysé avec d’autres acteurs et les personnes 
concernées (sur le modèle de l’analyse « Canicule 2015 »). 
 
Dans le cadre de l’introduction du système PISA16, la possibilité d’affecter les heures de mis-
sion à des types de dangers précis est envisagée. Cela permettrait de quantifier les jours de 
mission des organismes de protection civile pour des événements donnés. 
 

4.4.5 Développement de l’information de la population en situation de crise (IPCC) 
Dans le cadre du développement de la radio IPCC, il convient de clarifier la question de la 
réduction de la portée due à la diminution des antennes OUC de la SSR. Des solutions doi-
vent être élaborées pour combler les lacunes de couverture radio.  
 
L’influence des parcs éoliens sur le fonctionnement des dispositifs émetteurs d’IPCC, Poly-
com, etc. situés à proximité doit être étudiée. Par ailleurs, il convient de vérifier l’adéquation à 
l’IPCC des nouveaux et futurs modes de transmission comme Digital Audio Broadcast (DAB+) 
et la radio sur Internet, ainsi que d’examiner la configuration système requise pour une com-
munication à large bande sans fil.  
 

4.5 Gestion de situations d’urgence 

4.5.1 Coordination, communication et interconnexion 
Les événements dépassant les limites d’un canton nécessitent la gestion et la coordination de 
réseaux de partenaires de grande ampleur. La CENAL emploie à cet effet une simple confé-

                                                
16 Système d’information du personnel de l’armée 
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rence téléphonique et une visioconférence pour la concertation directe de quatre responsables 
opérationnels d’organisations partenaires au maximum. Il s’agit désormais de trouver des so-
lutions permettant de mieux interagir avec un nombre supérieur de partenaires. 
 
La communication joue un rôle central dans la maîtrise d’un événement. Avec les réseaux 
sociaux, les canaux d’information se sont élargis. Il ne suffit plus de communiquer par le biais 
de la radio, de la télévision et de la presse écrite. Les principaux projets sont les suivants : 

• nouvelles solutions pour la gestion et la coordination de réseaux de partenaires de grande 
ampleur. Des téléconférences avec animation, la réalité virtuelle ou d’autres technologies 
et processus sont envisagés ; 

• amélioration de la diffusion des informations visant à communiquer sur un événement via 
les réseaux sociaux. Cela inclut également la surveillance de ces canaux et l’interaction 
avec les utilisateurs ; 

• analyse des standards développés par différentes organisations internationales et qui 
gagnent sans cesse en importance pour l’interconnexion à l’échelle nationale, ainsi 
qu’avec des organes étrangers et internationaux. Cette analyse doit mettre en évidence 
comment les standards peuvent être mis en œuvre en Suisse de façon interdisciplinaire et 
commune à toutes les organisations.  

4.5.2 Centre d’annonce et de suivi de la situation 
La présentation de la situation comprend toutes les activités d’acquisition, d’analyse et de dif-
fusion de la situation prioritaire pour la protection de la population (BREL). Le centre 
d’annonce et de suivi de la situation (CASS) permet un suivi et une évaluation permanents de 
la BREL. Les éléments importants sont un réseau de capteurs étendu, une évaluation efficace 
et une présentation compréhensible de la situation. Ils servent de référence pour l’alerte et 
l’alarme, ainsi que pour la conduite et la coordination. La présentation électronique de la situa-
tion (PES) et les interfaces pour l’échange d’informations jouent un rôle central. À cet égard, 
les prochaines étapes sont les suivantes : 

• achèvement de la première phase du projet Maintien de la valeur de la PES (prévu en 
2017). La PES existante doit être remplacée par un nouveau système aux fonctionnalités 
éprouvées ; 

• conception de la deuxième phase du projet Maintien de la valeur de la PES. L’objectif est 
de procéder à des améliorations supplémentaires visant à satisfaire de nouveaux be-
soins ; 

• fusion des deux interfaces d’entrée InfoFlash (pour les cantons) et NetAlert (pour les ex-
ploitants d’infrastructures) ; 

• amélioration de l’affichage des cartes pour la visualisation de la situation ; 

• poursuite du développement du Système d’information concernant les substances dange-
reuses pour l’environnement (IGS). L’application doit être actualisée pour les clients finals. 
Il s’agit d’étudier la possibilité de compléter le système d’une composante de communica-
tion. 

 

4.5.3 Intervention en cas de radioactivité 
Pour pouvoir détecter à temps des dangers nucléaires/radiologiques, le relevé et l’évaluation 
de la situation radiologiques doivent être assurés en permanence. Les projets suivants sont 
prévus dans ce cadre : 

• développement des systèmes d’évaluation et de prévision : intégration du concept de me-
sures remanié et de l’assimilation des données ; 

• développement des instruments de mesure et de saisie des données de mesure notam-
ment en vue de la protection contre les défaillances des systèmes et de la communication 
rapide avec les moyens de mesure mobiles sur le terrain ; 
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• poursuite du développement d’outils de saisie et d’actualisation de la capacité de mesure. 
 

4.5.4 Opérations 
Les besoins des partenaires en matière de protection de la population sont fort variés. Plus les 
messages, les alertes et les mesures pourront être personnalisés en fonction des clients, 
mieux ils pourront être exploités par les partenaires. L’interaction de toutes les forces 
d’intervention impliquées dans un événement a également son importance. Elle se base sur 
une vue d’ensemble de toutes les mesures planifiées et ordonnées : 
• Le projet TOM-OUT doit permettre la diffusion de messages et d’alertes adaptés aux 

clients. Fort judicieusement, les offices cantonaux et fédéraux peuvent adapter les mes-
sages requis à la situation. Ceci leur évite d’être submergés d’informations. Il s’agit éga-
lement de réfléchir à la meilleure façon de fournir les alertes et les messages pour qu’ils 
soient faciles à traiter par les partenaires. 

• La vue d’ensemble des mesures doit être améliorée. Les mesures sont valables pour une 
zone donnée à un moment précis. Toutes les mesures pertinentes pour un endroit précis 
à un moment donné doivent être accessibles en un temps record. 

 

4.6 Analyse de tendance 
 
Outre l’analyse systématique des risques, un instrument central d’optimisation du système de 
protection de la population est l’analyse périodique des tendances pertinentes à moyen et long 
terme, y compris leurs répercussions sur la protection de la population. Il s’agit non seulement 
d’identifier les éventuels défis à venir, mais aussi de tirer profit au plus tôt des éventuelles op-
portunités. Dans l’« Analyse de tendance Protection de la population 2025 », élaborée avec le 
Center for Security Studies (CSS) de l’EPF de Zurich, douze tendances ont été identifiées 
dans les domaines de l’environnement, de la technologie et de la société, et leurs opportunités 
et défis ont été étudiés. Outre les quatre tendances présentées ci-après (changement clima-
tique, big data, [nouveaux] réseaux sociaux, drones et robotique [systèmes non nommés]), le 
rapport répertorie d’autres tendances et évolutions importantes, comme la métropolisation, les 
pandémies, la raréfaction des matières premières, la mobilité, les changements de normes et 
de valeurs, les contraintes d’efficacité des mesures de protection de la population, les muta-
tions démographiques et la privatisation des infrastructures critiques. Tous ces aspects sont 
présentés dans les chapitres correspondants du présent plan de recherche et/ou traités dans 
le cadre de projets déjà planifiés ou en cours. 
 

4.6.1 Changement climatique 
Le National Centre for Climate Services NCCS (www.nccs.ch) a été créé en novembre 2015 
sous la houlette de MétéoSuisse dans le but de coordonner l’élaboration et la diffusion de ser-
vices climatologiques. Il travaille entre autres sur les nouveaux scénarios climatiques CH 2018 
(EPF Zurich) et les fondements hydrologiques du changement climatique CH 2018 (OFEV 
Hydrologie). L’OFPP s’intéressera essentiellement aux événements extrêmes et aux proces-
sus dangereux. On peut partir du principe que les événements météorologiques extrêmes 
connaîtront une hausse de leur fréquence et de leur intensité. Ceci implique des déploiements 
et des interventions plus fréquents et plus complexes des secouristes, en particulier les pom-
piers et la protection civile. Afin de servir de base à une planification des interventions et des 
ressources qui soit adaptée aux besoins, les changements souhaités doivent être consignés 
et décrits de manière différenciée selon le niveau et la région pour les différents organes 
d’intervention. 
 
Le programme pilote « Adaptation au changement climatique » s’est terminé en 2016 (voir 
chapitre 2.4). L’OFEV prévoit de lancer une nouvelle campagne de « Projets pilote sur le 
changement climatique ». L’OFPP étudiera sa participation sur la base des idées soumises 
dans le cadre de l’appel à projets et ayant trait à la protection de la population. 
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4.6.2 Big data et analyse des réseaux sociaux 
De gros volumes de données (big data) peuvent émaner des services utilisés par la population 
comme la téléphonie mobile ou les réseaux sociaux. L’OFPP suit ces nouvelles possibilités 
dans un esprit de veille technologique. Les gros volumes de données issues de la population 
comportent aussi bien des opportunités que des risques pour la protection de la population. 
Toutefois, leurs possibilités en termes de gestion de catastrophes ou d’urgences commencent 
à peine à être étudiées. Parallèlement à la veille technologique, des projets de coopération 
servent à examiner certains aspects de façon ciblée. L’OFPP s’assure de cette manière un 
large soutien, une assurance qualité, ainsi qu’une coordination optimale avec d’autres projets 
et partenaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des crises. Se pencher sur 
ces thématiques permet notamment de se doter de bases pour évaluer la faisabilité, l’intérêt, 
les opportunités et les risques du recours au big data pour la protection de la population en 
Suisse. Il est d’ailleurs possible de profiter de synergies avec le programme national de re-
cherche « Big Data » (PNR 75). 

4.6.3 Drones et robotique 
Le recours aux drones (appareils volants) et aux robots (appareils au sol) est de plus en plus 
envisagé pour faire face aux catastrophes. Ces appareils évoluant vers une autonomie crois-
sante, les drones et robots commandés à distance ouvrent de nouvelles possibilités 
d’utilisation. Une meilleure compréhension des possibilités de ces technologies est cruciale 
pour pouvoir les intégrer à la maîtrise des risques et des catastrophes. 
L’OFPP suit les progrès rapides de ces technologies et profite des synergies avec d’autres 
projets de recherche lancés ou prévus (p. ex. « Véhicules autonomes » de l’OFROU et « Éco-
nomie numérique » du SEFRI avec l’OFCOM, l’OFEN, l’OFROU, l’OFT et l’ARE). 
 
La priorité est donnée à l’intégration de drones aux environnements radiologiques, qui doit 
permettre une mesure très précise du rayonnement local immédiatement après l’événement. 
Ce type d’intervention faciliterait sensiblement l’organisation des mesures et des prélèvements 
d’échantillons par la Confédération en cas de radioactivité élevée. La disponibilité rapide des 
mesures relevées permettrait d’évaluer l’adéquation des mesures de protection de la popula-
tion prises, voire d’en initier de nouvelles le cas échéant. Dans une phase ultérieure, les 
drones pourraient servir à décider de mesures de décontamination ou à en vérifier l’efficacité. 
 

4.7 Mise en œuvre de la stratégie de la protection de la population et de la 
protection civile 2015+ 

4.7.1 Concepts de matériel de protection civile et ABC 
Sur le plan du matériel de protection civile et ABC, les concepts et les équipements sont très 
variés selon les cantons. En particulier lors d’événements majeurs ou de catastrophes et si-
tuations d’urgence de grande ampleur, qui touchent plusieurs cantons et dont la maîtrise né-
cessite un soutien mutuel, le manque d’interopérabilité peut avoir un impact négatif. C’est 
pourquoi, il convient d’élaborer et d’appliquer des concepts d’approvisionnement commun et 
de mise en œuvre globale du matériel de protection civile et ABC. Le gouvernement fédéral 
devrait là aussi jouer un rôle central de coordination. 
 

4.7.2 État-major fédéral ABCN 
L’EMF ABCN doit évoluer pour devenir un état-major fédéral dédié aux événements de protec-
tion de la population. En d’autres termes, il sera dorénavant chargé non seulement des évé-
nements ABCN, mais aussi d’autres événements d’envergure nationale. Cela comprend des 
événements touchant ou menaçant une grande partie de la population ou les bases 
d’existence de celle-ci, et concernant par conséquent plusieurs cantons, l’ensemble de la 
Suisse, voire des pays voisins. La préparation à l’intervention est assurée par l’organe 
d’intervention et d’assistance, dont le noyau permanent est la Centrale nationale d’alarme 
(CENAL). À cet égard, les axes prioritaires de travail sont les suivants :  
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• révision de l’ordonnance sur les interventions ABCN en collaboration avec les services fé-
déraux concernés et les cantons. Avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance, prévue le 1er 
janvier 2018, la poursuite du développement de l’EMF prendra concrètement effet ; 

• élaboration des plans de prévention qui n’existent pas encore et définition de nouvelles 
priorités. Il s’agit entre autres d’examiner et de redéfinir, dans le plan de prévention national 
correspondant, les missions et les compétences des différents intervenants en cas 
d’événement sismique. 

 

4.7.3 Développement d’Alertswiss 
En février 2015, l’OFPP a lancé les canaux suivants pour Alertswiss : application, site web, 
Twitter et YouTube. Ils servent actuellement avant tout à proposer à la population des informa-
tions statiques pour l’amélioration de la prévention individuelle, c’est-à-dire que les informa-
tions ne sont pas renouvelées en continu et ne sont pas interactives. La stratégie à long terme 
en matière d’alerte, d’alarme et de communication avec la population en cas d’événement 
s’articule autour de différents canaux complémentaires, qui sont alimentés si possible automa-
tiquement en informations via un dispositif d’entrée et des interfaces avec les systèmes dé-
terminants. Un système central à structure modulaire dispose d’interfaces standard pour les 
futurs canaux de diffusion. Les objectifs de développement des canaux Alertswiss résident par 
conséquent dans la liaison de nouveaux canaux, dans la possibilité de diffuser un spectre 
d’informations plus étendu qu’aujourd’hui et dans le traitement et la présentation 
d’informations dynamiques en un minimum de temps. 
 

4.7.4 Réseau national de suivi de la situation 
L’échange d’informations sur la situation entre les différents acteurs est indispensable pour 
maîtriser un événement d’ampleur supra-cantonale, nationale ou internationale. Cet échange 
est actuellement difficile car les divers acteurs traitent les informations relatives à la situation 
en employant différentes méthodes et approches. Il faudrait aussi un concept global de ges-
tion de la situation, qui spécifie par exemple qui fournit quelles informations et dans quelle 
granularité. 
 
L’examen des rapports de Mise en œuvre de la stratégie de la protection de la population et 
de la protection civile 2015+, du rapport final de l’ERNS 14, ainsi que du rapport sur la poli-
tique de sécurité 2016 a conduit à la déduction des trois objectifs prioritaires suivants visant à 
améliorer la coordination du suivi de la situation : 

• renforcement de l’interopérabilité des différents partenaires impliqués en cas de catas-
trophes et de situations d’urgence nationales, notamment les cantons et la Confédéra-
tion ; 

• création d’une vue d’ensemble des informations de situation disponibles auprès des par-
tenaires ; simplification de la fusion des différents états de situation partiels par échange 
automatique de données partagées ; 

• prise en compte accrue de la situation des infrastructures critiques. 
 

4.7.5 Gestion des ressources par la Confédération 
L’OFPP développe les outils opérationnels de la gestion des ressources par la Confédération : 

• Centre national des opérations et de la coordination (NOCC) : 
une entité d’état-major de l’EMF ABCN, chargée de planifier et de coordonner 
l’engagement des ressources supplémentaires requises. 

• Système de gestion de l’information des ressources (iRES) : 
application informatique utilisant Internet pour la saisie structurée des ressources clés, la 
saisie d’offres et de souhaits, ainsi que la création d’aperçus actuels. 
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• Ressources clés : 
o identification des ressources clés spécifiques aux scénarios, sur la base des stratégies 

initiales et de maîtrise de l’EMF ABCN ; 
o formulation des standards minimum auxquels doivent répondre ces ressources clés. 

Les standards minimum sont un préalable indispensable à l’interopérabilité et au dé-
ploiement rapide des ressources clés ; 

o saisie des ressources clés disponibles. Cette vue d’ensemble doit rester à jour et être 
accessible par tous les partenaires du réseau de ressources. 

• Décisions réservées pour le déploiement rapide de ressources clés données : les déci-
sions réservées doivent permettre une affectation plus efficace et plus ciblée des res-
sources disponibles. 

• Participation de la Suisse en tant que membre actif au mécanisme européen de protection 
civile (EU Civil Protection Mechanism, EU CPM) dans le but de : 

o faciliter l’accès aux ressources clés de l’EU CPM,  
o échanger des expériences et des recommandations de maîtrise d’événements avec les 

partenaires de l’EU CPM (base des standards minimum et des ressources clés), 
o renforcer la coopération transfrontalière pour le développement de stratégies de dé-

clenchement et de maîtrise. 

Enfin, l’OFPP assure la préparation de ces outils opérationnels, ainsi que la coordination des 
ressources disponibles. 
 

4.7.6 Développement du réseau radio de sécurité Polycom 
La forte hausse de la collaboration inter-réseaux des organisations utilisatrices nécessite une 
gestion centralisée des ressources système disponibles. Un outil de simulation doit assurer 
une utilisation optimale de ces ressources. Sur plusieurs sites émetteurs Polycom, en particu-
lier dans les cantons frontaliers, des perturbations dues à des produits d’intermodulation ont 
été constatées en raison d’une attribution non optimale des fréquences. Le recours à des solu-
tions de combinaison de fréquences dans les stations de base permettra une nouvelle ap-
proche, plus souple, de la planification des fréquences. Les solutions sont développées dans 
le cadre d’une étude portant sur une optimisation des fréquences à l’échelle de la Suisse. En 
outre, les organisations utilisatrices font état d’un fort besoin d’interconnexion dynamique et 
dédiée des groupes radio. Des études doivent être menées. 
 

4.7.7 Création d’un réseau de données sécurisé (RDS) et autres systèmes  
 télématiques 

Les systèmes et réseaux publics ne garantissent pas la régularité, le respect des délais et la 
fiabilité des flux de données et d’informations. En cas d’événement, ils peuvent subir des cou-
pures en raison d’une surcharge, d’une panne de courant ou d’une cyberattaque. Le RDS doit 
assurer, pendant une durée minimum de deux semaines, l’interconnexion à haut débit des 
services fédéraux, des cantons et des exploitants d’infrastructures critiques, y compris en cas 
de pénurie d’électricité prolongée, de coupure de courant ou de défaillance des réseaux de 
communication. Dans la perspective de l’extension des compétences, l’OFPP projette di-
verses études et essais pilotes en s’appuyant sur le rapport sur l’avenir des systèmes 
d’alarme et de télématique dans la protection de la population (version de septembre 2016).  
 
La révolution numérique donne naissance à des applications, des standards et des technolo-
gies qui influencent fortement les systèmes d’alarme et de télématique pour la protection de la 
population. Afin de poursuivre le développement des systèmes existants et de les adapter aux 
nouvelles conditions cadres, des projets de R&D sont prévus dans les domaines du big data 
(voir aussi chapitre 4.6.2), du cloud et de Skype Business, ainsi que de la communication sans 
fil à haut débit. De même, des études doivent être menées sur l’avenir de la radiodiffusion, la 
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diffusion de consignes de comportement via les réseaux mobiles et l’alimentation électrique 
redondante pour l’alerte et l’alarme. 
 

4.7.8 Optimisation des ouvrages de protection 
La sauvegarde et la diffusion des connaissances, ainsi que l’adaptation des bases techniques 
pour les abris et les constructions protégées, revêtent une importance majeure pour le main-
tien de la valeur, la réaffectation et l’optimisation des ouvrages de protection. En collaboration 
avec un groupe d’experts, composé de représentants de la Confédération, des cantons et du 
secteur privé, les thématiques actuelles sont examinées et des concepts innovants sont élabo-
rés pour le maintien de la valeur et la réutilisation des ouvrages de protection. L’OFPP prendra 
également part à un test d’explosion international aux côtés d’armasuisse. 
 
Des idées innovantes sont envisagées pour la réaffectation des ouvrages de protection en 
surnombre, par exemple en guise d’abri protégé pour le stockage de super-batteries destinées 
à alimenter et à stabiliser le réseau électrique des ouvrages de protection de quartier ou 
communaux. En outre, en situation exceptionnelle, l’énergie stockée localement peut égale-
ment servir à la population réfugiée dans un abri ou à l’alimentation électrique des réseaux et 
des systèmes télématiques. Avec le remplacement des raccordements analogiques/RNIS par 
Swisscom, de nouvelles études doivent être menées concernant des solutions télématiques 
de substitution utilisant Internet. 
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5 Collaboration et interfaces 

5.1 Collaboration à l’échelon fédéral et cantonal 
 
Il convient d’entretenir la collaboration à l’échelon fédéral, voire de l’étendre là où il est pos-
sible de le faire. Des projets communs sont menés de concert avec armasuisse, entre autres 
pour la détection d’agents ABC et le développement de méthodes robustes de détection ra-
pide pour des échantillons environnementaux, ainsi que dans le cadre de la technologie de 
protection ABC ou des techniques relatives aux ouvrages de protection. En coopération avec 
l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et l’Agroscope sont étudiées des questions com-
munes en matière d’analyse des toxines, qui présentent également un intérêt pour l’Office 
fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). 
 
En compagnie de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), des travaux sont menés en 
matière de planification basée sur les risques et dans le domaine des bases de la planification 
d’urgence dans le contexte des risques naturels. Les questions relatives au changement cli-
matique sont également abordées ensemble. L’OFPP contribue à la modélisation des risques 
sismiques en Suisse, menée par l’OFEV et le Service sismologique suisse (SSS) de l’EPF 
de Zurich. La modélisation des risques sismiques a pour but de mettre en regard les informa-
tions sur les risques sismiques et les caractéristiques locales du sous-sol, les valeurs maté-
rielles d’un lieu et la vulnérabilité des bâtiments. L’OFPP participera également au projet 
commun de « Prévisions de chutes de grêle » initié par MétéoSuisse et le secteur des assu-
rances. 
 
Des représentants de la protection de la population (OFPP, canton de Glaris) siègent à la 
commission extraparlementaire Plate-forme nationale Dangers naturels (PLANAT). De 
même, l’OFPP est représenté dans le comité de direction Intervention dangers naturels 
(LAINAT).  
 
Sur le plan de la protection des infrastructures critiques, il existe un groupe de travail dans 
lequel sont représentés les services fédéraux de tous les départements, la Chancellerie fédé-
rale, ainsi que deux cantons à l’heure actuelle. 
 
La situation en matière de protection de la population est évaluée en coopération avec Mé-
téoSuisse et l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN), ainsi que les cantons et 
divers autres services fédéraux. 
 
Les autres travaux relatifs à l’inventaire des biens culturels sont réalisés avec l’Office fédéral 
de la culture (OFC), la Commission extraparlementaire de protection des biens culturels 
et les services PBC cantonaux. 
 

Les cantons sont des partenaires importants en matière de R&D dans le domaine de la pro-
tection de la population. Que ce soit pour l’analyse des dangers, la préparation à la maîtrise 
d’événements, le développement des systèmes télématiques ou le maintien de la valeur des 
ouvrages de protection, les cantons collaborent directement aux projets ou siègent dans les 
groupes de suivi.  
 

5.2 Interfaces avec l’enseignement supérieur 
 
La collaboration avec divers instituts universitaires étant établie, il s’agit de la poursuivre. 
Outre les instituts spécialisés dans le domaine des menaces ABC, le Center for Security 
Studies (CSS) de l’EPF de Zurich est un partenaire important. Le CSS soutient par exemple 
les activités de contrôle des armements du Laboratoire de Spiez au niveau postdoctoral. De-
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puis un certain temps, un nombre croissant d’accords de coopération sont conclus, en parti-
culier dans le Laboratoire de Spiez. 
L’OFPP contribue également à la recherche et à l’enseignement en matière de prévention et 
de maîtrise des catastrophes et des situations d’urgence en Suisse. La situation en ma-
tière de protection de la population est évaluée en coopération avec le SSS et l’Institut fédé-
ral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). 
 

5.3 Interfaces avec les instituts de promotion de la recherche en Suisse 
 
Le Fonds national suisse encourage la recherche scientifique et soutient financièrement des 
projets sélectionnés. Dans le cadre des programmes nationaux de recherche et des pôles 
de recherche du Fonds national suisse, il existe des possibilités de financer des projets de 
recherche par des fonds de tiers. L’OFPP continuera de participer aux mises au concours des 
programmes nationaux de recherche dans la mesure où la thématique des projets ou les coo-
pérations s’y prêtent. Autre option : le programme d’encouragement de personnes (doctorants, 
post-doc). L’OFPP peut en effet en tirer indirectement parti, par exemple grâce à la collabora-
tion avec une université partenaire. 
 

5.4 Collaboration internationale 
 
En matière de R&D, l’OFPP collabore également à l’échelon international, notamment dans 
des activités et des projets portant sur la protection ABC, l’analyse des dangers et des 
risques, la gestion des ressources de la Confédération, le suivi de la situation, la protection 
des infrastructures critiques et la protection des biens culturels (UNESCO). En matière de 
coopération internationale en situation d’urgence et d’élaboration de solutions opérationnelles 
transfrontalières de protection d’urgence, l’OFPP prend part à des projets de développement, 
notamment ceux de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). 
 
Les partenaires de recherche de l’OFPP sont essentiellement implantés dans l’espace euro-
péen et plus particulièrement en Allemagne. L’OFPP échange des informations avec l’office 
fédéral allemand pour la protection de la population et l’aide en cas de catastrophe (Bunde-
samt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK) ainsi qu’avec le Ministère fédéral 
de l’Intérieur (Bundesministerium für Inneres, BMI) en Autriche, notamment dans le domaine 
de l’analyse des risques et des dangers.  
 
L’OFPP est actif depuis plusieurs années au sein du « Partenariat pour la paix » de l’OTAN et 
entend bien intensifier la collaboration dans le domaine de la R&D au cours de la période de 
quatre ans à venir. La participation de la Suisse en tant que membre actif du mécanisme eu-
ropéen de protection civile (EU Civil Protection Mechanism, EU CPM) est en cours d’examen.  
 
Le programme cadre de R&D de l’Union européenne (actuellement Horizon 2020) offre tout 
particulièrement au Laboratoire de Spiez des possibilités de collaboration scientifique avec 
des partenaires internationaux appropriés pour la mise au point de méthodes. Depuis 
l’approbation de l’initiative contre l’immigration de masse (février 2014), les conditions de coo-
pération dans le cadre d’Horizon 2020 sont fragiles et engendrent un surcroit de tâches admi-
nistratives pour les offices fédéraux et les instituts de recherche de la Confédération. Les nou-
velles participations de l’OFPP dépendront fortement de l’accessibilité à Horizon 2020 à partir 
de 2017.  
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6 Assurance qualité 
 
Les directives sur l’assurance qualité dans les activités de recherche de l’administration fédé-
rale s’appliquent d’une manière générale. 
 
Contrôle de gestion (controlling) stratégique 
L’OFPP procède à un contrôle de gestion stratégique pour les projets de l’office (importance 
stratégique ou engagement de ressources importantes) conformément aux directives du dé-
partement. 
 
Rapports 
Les projets dirigés par l’OFPP sont consignés et actualisés dans la banque de données 
ARAMIS (voir Annexe 1), dans la mesure où l’activité concernée n’a pas un caractère confi-
dentiel. Les informations importantes contenues dans la banque de données sont publique-
ment accessibles, les renseignements administratifs servent entre autres aux évaluations sta-
tistiques de la Confédération et ne sont visibles que par un cercle défini de personnes. En 
milieu d’année, l’OFPP établit toujours un rapport interne sur l’état des ressources de R&D, 
accompagné de prévision jusqu’à la fin de l’année. Chaque année, un rapport de R&D dresse 
le bilan des principales activités de projets, ainsi que des ressources de R&D (extrait 
d’ARAMIS). 
  



fff 
 

 Plan de recherche de la protection de la population 2017-2020 

36/37 

 

 

7 Annexe : La recherche dans l’administration fédérale 
 

Introduction17  

L’administration fédérale lance et soutient la recherche scientifique qui fournit des résultats 
nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et dont l’activité est d’intérêt public dans le 
contexte de l’action administrative. L’activité de recherche se conforme à des bases légales 
claires. D’une part, la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LE-
RI), totalement révisée le 14 décembre 2012, est conçue comme une loi-cadre de la re-
cherche de l’administration fédérale. La LERI définit les mesures de la recherche de 
l’administration fédérale : 

• l’exploitation des établissements de recherche appartenant à la Confédération (recherche 
dite intra-muros) ; 

• les contributions aux établissements de recherche des hautes écoles pour la réalisation de 
projets de recherche ; 

• la réalisation de programmes de recherche propres en coopération avec les établissements 
de recherche des hautes écoles, les institutions d’encouragement de la recherche ou 
d’autres organisations de soutien ; 

• les contributions des services fédéraux à des institutions et organisations internationales en 
faveur de projets et programmes de recherche ; 

• l’attribution de mandats de recherche. 

Outre cet ancrage dans les dispositions de rang supérieur de la LERI, la recherche de 
l’administration fédérale se fonde sur des lois spéciales et les ordonnances y relatives. Celles-
ci imposent à la Confédération des obligations spécifiques visant la réalisation d’activités de 
recherche intra-muros et sur mandat, et le financement sous forme de contributions à des ins-
titutions ou des programmes de recherche. 
 
Mandat légal 
L’engagement de la Confédération dans la recherche et dans l’encouragement de la re-
cherche est légitimé par l’article 64 de la Constitution fédérale (RS 101), aux termes duquel la 
Confédération encourage la recherche scientifique et l’innovation et peut gérer, créer ou re-
prendre des centres de recherche.  
Suite à sa révision totale en 2012, la LERI est devenue une loi-cadre pour la recherche de 
l’administration fédérale : l’administration fédérale est un organe de recherche, dans la mesure 
où elle fait de la recherche dans le cadre de l’exécution de ses tâches (recherche de 
l’administration) ou qu’elle assume des tâches en matière d’encouragement de la recherche et 
de l’innovation (art. 4, let. d). La Confédération encourage la recherche et l’innovation par ses 
propres activités de recherche, y compris l’institution et la gestion d’établissements fédéraux 
de recherche (art. 7, al. 1, let. e). 
 
Coordination et programmes pluriannuels 
La coordination constitue un aspect important de la recherche de l’administration fédérale. À 
cet effet, le Conseil fédéral engage un Comité interdépartemental de coordination, qui assume 
en particulier des tâches dans la procédure coordonnée d’établissement des programmes 
pluriannuels et qui édicte des directives relatives à l’assurance de la qualité (art. 42). Les pro-
grammes pluriannuels de la recherche de l’administration fédérale prennent la forme de plans 
directeurs de recherche plurisectoriels. Des plans directeurs de la recherche sont établis pour 
les onze domaines politiques : 

• Santé (OFSP), 
• Sécurité sociale (OFAS), 
• Environnement (OFEV), 
• Agriculture (OFAG), 
• Energie (OFEN), 
• Aménagement durable du territoire et mobilité (ARE), 

                                                
17 Texte : Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation, abrégé 
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• Développement et coopération (DDC), 
• Politique de sécurité et de paix (S+T, OFPP, DFAE/SP), 
• Formation professionnelle (SEFRI), 
• Sport et activité physique (OFSPO), 
• Transports et durabilité (OFROU). 

Banque de données ARAMIS 
Le système d’information ARAMIS (www.aramis.admin.ch) contient des informations sur des 
projets de recherche et des évaluations réalisés ou financés par la Confédération elle-même. 
Le système a été introduit en 1997 suite à plusieurs interventions parlementaires demandant 
plus de transparence et une meilleure coopération dans la recherche de l’administration fédé-
rale. Les objectifs et tâches du système sont décrits dans l’ordonnance ARAMIS (RS 
420.171) : 

• créer la transparence des flux financiers dans le domaine de la recherche et de 
l’innovation, 

• coordonner les contenus scientifiques des projets de recherche financés ou réalisés par la 
Confédération, 

• collecter les données nécessaires aux statistiques de l’Office fédéral de la statistique 
(OFS) dans le domaine « Recherche et développement de la Confédération », 

• planifier et piloter les activités dans le domaine de l’encouragement de la recherche et de 
l’innovation, 

• soutenir la gestion des projets. 

Le système d’information fonctionne comme une simple application de banque de données où 
sont représentés tous les projets de recherche et contrôles/évaluations de l’efficacité de 
l’administration fédérale. Aux fins de soutien à la coordination et à la planification de la re-
cherche et pour assurer une allocation efficace des ressources, des informations détaillées – 
sur le type de recherche (intra-muros, mandats et contributions de recherche), les manda-
taires et les montants consacrés par les offices dans le cadre des plans directeurs de re-
cherche – sont réunies chaque année grâce à ARAMIS à l’attention du Conseil fédéral et du 
Comité interdépartemental de coordination de la recherche de l’administration fédérale.  


