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3.3 Aide à la conduite
Pour accomplir ses tâches, l’organe de conduite doit
disposer d’un personnel rompu aux activités relevant
de l’aide à la conduite.
La protection civile met à sa disposition pour cela le
personnel des services du suivi de la situation, de la
télématique, de la protection ABC et de la coordina-
tion logistique.
L’information est l’affaire des autorités qui font en gé-
néral appel pour cela à des professionnels provenant
de la police, des sapeurs-pompiers ou de l’administra-
tion. 

3.3.1 Personnel et activités
Dans le domaine de l’aide à la conduite, la protection
civile dispose de collaborateurs d’état-major (à l’éche-
lon personnel de base) ayant reçu une formation poly-
valente qui leur permet en particulier de travailler dans
le service de télématique et dans celui du suivi de la
situation.
Les collaborateurs d’état-major peuvent être intégrés à
l’organe de suivi de la situation ou à l’organe de télé-
matique, en fonction des besoins. 
Leur poste de travail se trouve en général aux centres
de télématique et de suivi de la situation de l’organe
civil de conduite.
Les exigences auxquelles doit satisfaire un collabora-
teur d’état-major sont élevées. Il peut être amené à ef-
fectuer toute une série d’activités, dans le cadre des in-
structions de son supérieur:
• assurer l’exploitation d’un centre de suivi de la situa-

tion
• garantir le cycle de traitement de la situation (recher-

che/évaluation/diffusion)
• tenir en permanence à jour un aperçu de la situation

qui soit disponible en temps utile pour la conduite et
qui réponde aux besoins de celle-ci

• mettre en place, exploiter et entretenir des réseaux
de liaisons
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Il contribue également:
• à l’élaboration de planifications et de préparatifs

d’intervention
• à assurer, au poste de conduite, l’infrastructure né-

cessaire au suivi de la situation
• à fournir des prestations de service en fonction de la

situation qui répondent aux besoins des utilisateurs
et des produits liés au suivi de la situation 

• à des tâches diverses en matière d’information
• à la préparation, à l’exploitation et à l’entretien de

moyens de transmission et de télématique
• à la prise en charge d’autres tâches comme le ser-

vice d’estafette et le service de courrier, l’exploita-
tion des moyens permettant le flux de l’information
ou encore la marche du service du poste de con-
duite

• à des travaux de logistique spécifiques à la protec-
tion civile

Sur les plans juridique et administratif ainsi qu’en ce qui concerne l’instruction, ces titu-
laires de fonction sont intégrés à la protection civile. En intervention, par contre, ils sont
rattachés à un organe civil de conduite.
L’instruction des collaborateurs d’état-major est de la responsabilité des cantons; celle
des chefs des services qui composent l’aide à la conduite (suivi de la situation, téléma-
tique, protection ABC, coordination logistique) est de la compétence de la Confédération.
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3.3.2 Suivi de la situation2

La situation comme base permanente du proces-
sus de conduite
Pour pouvoir être appliqués, les processus de condui-
te doivent pouvoir s’appuyer sur un suivi de la situation
et sur la communication des informations pertinentes.
Aussi le suivi de la situation est-il un domaine élémen-
taire de l’aide à la conduite. Son rôle est de fournir des
prestations de service adaptées à la situation et à la
conduite.
Partie intégrante de la situation, le cycle de traitement
de la situation est en fait un processus mené en conti-
nu et qui consiste à obtenir des informations brutes, à
les évaluer, les transformer en renseignements et les
diffuser à qui de droit, en tant qu’éléments de la situa-
tion pertinents pour la conduite. Ce cycle se déroule
parallèlement à celui de la conduite et ces deux pro-
cessus sont étroitement liés.

Partenaires du suivi coordonné de la situation
Le suivi coordonné de la situation est la synthèse de la
situation sur place ainsi que de chacune des situations
(situation des services/des domaines) de l’ensemble
des organisations partenaires et organes de conduite
intégrés à la maîtrise d’un événement. Cela implique
une action coordonnée, axée sur la situation et la mis-
sion, de l’ensemble des organes chargés du suivi de la
situation des différentes organisations partenaires de
la protection de la population.

En cas d’événement non exceptionnel, la coordina-
tion du suivi résulte de l’action conjointe des organes
chargés du suivi de la situation des moyens de pre-
mière intervention.

2 Pour de plus amples informations: MASUSI/Manuel du suivi de la situation, édité par le Groupe de travail 
Manuel du suivi de la situation (ABELA)/Coordination des partenaires de la protection de la population

Suivi coordonné en cas
d’événement non excep-
tionnel
• police
• sapeurs-pompiers
• service sanitaire d’ur-

gence ou services de la
santé publique
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Définition de la notion 
de «situation»
Pour une collectivité don-
née, état dans lequel se
trouvent, à un moment don-
né, ses bases d’existence
et stade où en sont les pro-
cédures visant à maîtriser
les tâches à accomplir. On
fait la distinction entre 
• situation normale,
• situation particulière et
• situation extraordinaire.
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En cas d’événement dommageable majeur, la coordi-
nation de base est étendue, le cas échéant, aux orga-
nes chargés du suivi de la situation des moyens d’inter-
vention supplémentaires.

En situation particulière et/ou extraordinaire, la
coordination du suivi s’étend en premier lieu aux organes
chargés du suivi de la situation de la conduite civile et,
en second lieu et en fonction de la situation, aux or-
ganes chargés du suivi de la situation de l’armée.

Tâches à accomplir dans le cadre
de la maîtrise d’un événement

Collaborateur d’état-major du suivi de la situation
Le chef du suivi de la situation dispose de collabora-
teurs d’état-major. En cas d’intervention, leurs tâches
sont en principe les suivantes (peuvent être modifiées
par les cantons):
• assurer l’exploitation du centre du suivi de la situa-

tion et garantir le cycle de traitement de la situation
• fournir des prestations de service en fonction de la

situation qui répondent aux besoins des utilisateurs
et fournir des produits dans le domaine du suivi de la
situation

• tenir en permanence à jour un aperçu de la situation
qui soit disponible en temps utile pour la conduite et
qui réponde aux besoins de celle-ci

Suivi coordonné en cas
d’événement majeur
Peut intégrer par ex.
• spécialistes
• administration
• services communaux
• services techniques
• protection civile
• conduite civile

Suivi coordonné en situ-
ation particulière et/ou
extraordinaire
Intègre
• conduite civile
• armée
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Chef du suivi de la situation
Dans le cadre de la maîtrise d’un événement, le chef
du suivi de la situation assume en principe les tâches
suivantes (peuvent être modifiées par les cantons ou
les organes civils de conduite):
• conduire le suivi coordonné de la situation à l’éche-

lon communal ou régional dans les situations parti-
culières et extraordinaires

• proposer et/ou appliquer des mesures prioritaires
pour le domaine du suivi de la situation

• gérer le concept de traitement de la situation à l’éche-
lon communal/régional

• gérer le cycle de traitement de la situation
(recherche/évaluation/diffusion)

• fournir des prestations de service et des produits
axés sur la situation et sur les besoins

• fournir un aperçu de la situation mis à jour en temps
utile et répondant aux besoins de la conduite

• élaborer des évaluations de la situation probantes,
le cas échéant en coordination avec les représent-
ants des organisations partenaires et /ou des spé-
cialistes

• gérer ou coordonner l’élaboration de l’aperçu de la 
situation et de l’appréciation de la situation

Produits fournis par le domaine du suivi de la situation 
à l’emplacement d’un organe civil de conduite 
(échelon communal/régional)
Les produits standard du domaine du suivi de la situation sont le journal de l’interven-
tion, la carte de conduite, le compte-rendu de la situation, le dispositif, la vue d’ensem-
ble des moyens et la carte des renseignements. Cette palette peut être complétée par
d’autres produits en fonction des besoins et de la situation (dispositif d’information,
aperçu du sauvetage des personnes, etc.).

Feuille d’annonce
En règle générale, on utilise des feuilles d’annonce pour inscrire les informations liées
à l’événement (semblables aux feuilles de notes utilisées dans le service de renseig-
nements de l’armée).
(cf annexe 3)
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3.3.3 Télématique
La télématique est un des moyens dont dispose l’aide
à la conduite. Dès que plusieurs organisations inter-
viennent simultanément, une coordination en matière
de télématique devient nécessaire. 
Dans ce domaine, les principales tâches sont la plani-
fication, la mise en place, l’exploitation et l’entretien
des moyens de télématique. 
Lorsque plusieurs organisations partenaires sont ame-
nées à intervenir en même temps, il est nécessaire de
disposer d’un lieu de conduite commun. Le personnel
de télématique (collaborateurs d’état-major) a pour
tâche de préparer ce lieu à l’exploitation (mandat de
prestations) conformément aux planifications pour qu’il
réponde aux besoins des organisations partenaires.
Les collaborateurs d’état-major peuvent ensuite, égale-
ment sur mandat, exploiter et entretenir les liaisons.

Liaisons radio
La protection civile dispose de son propre système ra-
dio analogique, le SE-125. En temps normal, ce sont
les collaborateurs d’état-major qui utilisent ces appa-
reils. Dans des cas exceptionnels, il est possible de
confier ces appareils pour une brève période à du per-
sonnel non formé pour cela, à condition de lui fournir au
préalable l’instruction nécessaire.

Pose de lignes
En ce qui concerne les liaisons par fil, s’ajoute au ré-
seau fixe le téléphone de campagne. La protection ci-
vile est une des organisations partenaires qui sont en
mesure de poser des lignes de campagne. Elle dis-
pose pour cela de bobines de câble de 200 mètres. Ces
lignes peuvent être utilisées pour des liaisons par bat-
terie locale (BL) comme pour des liaisons commutées,
du type de celles que nous utilisons au quotidien. 
Comparées aux autres systèmes de téléphonie, les
liaisons créées par la pose de lignes présentent l’avan-
tage de ne pas dépendre d’un exploitant de réseau et
de fonctionner même lorsque le réseau public est sur-
chargé ou en panne. 
Il est également possible de prolonger des lignes du ré-
seau fixe par des lignes de campagne.

Aide à la
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Télématique
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Ces lignes sont posées par des collaborateurs d’état-major, en conformité avec les con-
signes de construction et les prescriptions de sécurité.

Autres moyens de télématique
Les collaborateurs d’état-major peuvent, en cas de
besoin, employer, exploiter et entretenir les outils de
télématique des autres organisations partenaires pour
le compte de celles-ci.

Des centraux téléphoniques appelés autocommuta-
teurs d’usagers et des d’appareils téléphoniques de
différents types sont disponibles pour assurer les liai-
sons.

Les postes de commandement établis dans des ou-
vrages de protection sont équipés d’installations nor-
malisées permettant de répondre à tous les besoins
en matière de télématique. Les postes de travail ainsi
équipés peuvent être mis à la disposition de toutes les
organisations partenaires appartenant à la protection
de la population. 
L’emploi du réseau radio suisse de sécurité POLY-
COM (établissement et exploitation de liaisons) est
aussi possible dans ces postes de commandement.
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3.3.4 Protection ABC 
Contrairement à ce qui prévaut pour les services du
suivi de la situation et de télématique, le service de
protection ABC n’est représenté au sein de l’aide à la
conduite que par son chef. 
Le spécialiste en radioprotection et le détecteur A,
deux autres fonctions relevant du domaine de la pro-
tection ABC, font partie des moyens dont dispose l’or-
ganisation d’intervention au niveau de la commune ou
de la région.

Tâches à accomplir en cas d’augmentation 
de la radioactivité en temps de paix
En cas d’augmentation de la radioactivité en temps de
paix, le domaine de la protection ABC peut se voir at-
tribuer les tâches suivantes:
• mesure du débit de dose local
• contrôle de la dose des membres des forces d’inter-

vention, des personnes tenues d’accomplir des tâ-
ches spécifiques et de la population

• détection de la contamination radioactive
• conseil à l’état-major de conduite et à la direction de

l’intervention locale en tant que spécialiste en radio-
protection dans le cadre de l’organisation pour cas
d’urgence

• collaboration à l’instruction des forces d’intervention
et des personnes tenues d’accomplir des tâches
spécifiques (instruction préalable à l’intervention)

conduite

Suivi de la
situation

Télématique

Protection
ABC

Coordination
logistique

Aide à la



Tâches supplémentaires 
dans le cadre du service actif
• Collaboration à l’instruction en matière de mesures

de protection ABC une fois que la mise sur pied pour
le service actif a été décrétée

• Surveillance de la situation ABC et proposition de me-
sures de protection préventives

• Evaluation des répercussions d’explosions A
• Mesure de la contamination d’une zone
• Détection de toxiques chimiques de combat (arme C) 
• Evaluation des conséquences d’engagements d’ar-

mes A, B ou C et proposition de mesures techniques 

Lors d’événements dus à l’utilisation de micro-organismes (armes B), l’équipement
dont il dispose ne permet que de manière limitée au service de protection ABC d’effec-
tuer des tâches techniques. Même pour des événements chimiques ou atomiques
de petite ampleur, le service de protection ABC de la protection civile n’intervient
normalement pas.

Moyens de la protection ABC
Personnel:
Le chef de la protection ABC représente son service
au sein de l’organe de conduite. Les spécialistes en
radioprotection lui sont subordonnés sur le plan tech-
nique. Le chef de la protection ABC est une personne
astreinte qui a tout d’abord suivi les deux volets de la
formation de base (formation générale et formation
spécialisée, de préférence en tant que collaborateur
d’état-major) et qui a ensuite acquis les connaissan-
ces techniques en matière de radioprotection à titre
d’instruction complémentaire puis suivi le cours de
cadres pour chefs de la protection ABC. 
Le spécialiste en radioprotection est affecté aux or-
ganisations partenaires de l’organisation d’intervention
au niveau de la commune. Il effectue dans ce cadre de
nombreuses activités ayant trait à la radioprotection.
Le détecteur A est à la disposition des différentes
organisations partenaires, principalement pour les
mesures à effectuer en cas d’augmentation de la
radioactivité.

27
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Matériel:
Toutes les personnes astreintes à servir dans la pro-
tection civile disposent d’un masque de protection
ABC, qui fait partie intégrante de l’équipement de
protection ABC. Il protège la personne qui le porte de
l’absorption (par inhalation ou par ingestion) de sub-
stances radioactives, des toxiques chimiques de com-
bat connus et des micro-organismes les plus gros. Le
maniement du masque de protection est décrit à
l’annexe 6.
Par ailleurs, un certain nombre de tenues de protec-
tion SA 99 ont été livrées aux cantons pour les enga-
gements suite à des événements ABC. Ces tenues ont
pour fonction de protéger les formations d’intervention
de tout contact avec des substances toxiques, que le
risque soit de nature A, B ou C.

Des dosimètres électroniques EDOS 99 et des débit-
mètres de dose RA 99 ont été mis à la disposition des
cantons par la Confédération pour le cas d’augmenta-
tion de la radioactivité. Ces appareils sont remis aux
organisations d’intervention communales ou régio-
nales en fonction de la répartition fixée par le plan
cantonal d’intervention pour la radioprotection.
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3.3.5 Coordination logistique
La coordination logistique est un des moyens de l’aide
à la conduite. Elle entre en action lorsque plusieurs or-
ganisations partenaires interviennent en même temps.
Dès que les organisations partenaires ne sont plus en
mesure de gérer leur logistique spécifique*) de ma-
nière autonome, elle prend en charge la coordination
des mesures et des éléments logistiques.

Cette tâche incombe au chef de la coordination logis-
tique. Il est l’interlocuteur spécialisé dans les ques-
tions de logistique au sein de l’organe de conduite.
Pour mener à bien sa tâche, il travaille en étroite colla-
boration avec les différentes organisations partenaires
mais plus particulièrement avec la protection civile, les
services techniques et l’administration.

En cas de besoin, la protection civile fournit aux autres
organisations partenaires des prestations en matière
logistique. En l’absence d’un autre arrangement, c’est
elle qui se charge de la coordination logistique dans le
cadre de l’aide à la conduite.

*) Par «logistique spécifique», on entend la logis-
tique propre à chaque organisation partenaire.
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Exemple de prestations
que peut fournir la coor-
dination logistique:
• mise à disposition de

véhicules et de
machines de chantier 
et organisation de 
leur attribution

• organisation de la distri-
bution des denrées ali-
mentaires (subsistance)

• collaboration à l’organi-
sation de l’élimination
du matériel usagé

• engagement ciblé des
éléments logistiques

• mise à disposition de
biens et organisation de
leur attribution

• organisation de lieux
d’hébergement


