Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS
Office fédéral de la protection de la population OFPP
Centrale nationale d'alarme

Aide-mémoire
Service militaire au sein de l'EM CF CENAL
La Centrale nationale d'alarme (CENAL) est l’organe spécialisé de la Confédération pour les
événements extraordinaires. Elle intervient lors d'événements impliquant une augmentation de la
radioactivité, d'accidents chimiques majeurs, de ruptures de barrages et de danger lié à la chute
de satellites. Le Conseil fédéral peut en outre lui confier d'autres tâches. La CENAL est organisée
principalement en fonction des interventions. En cas de sinistre majeur, les collaborateurs civils de
la CENAL reçoivent le renfort militaire de l'état-major du Conseil fédéral CENAL (EM CF CENAL).
Comprenant plusieurs sections composées de spécialistes qualifiés et bien formés, cette structure
peut être mobilisée dans un délai de quatre à six heures en cas d'événement grave.
Domaines de base de la conduite au sein de l'EM CF CENAL
En intervention, la CENAL fonctionne comme un état-major organisé en différents domaines de
base de conduite (DBC) auxquels s'ajoute l'état-major spécialisé «radioactivité», chargé de tâches
spécifiques. Au sein des DBC, les spécialistes civils de la CENAL travaillent en étroite collaboration
avec les renforts issus de l’EM CF CENAL. Les militaires peuvent être incorporés dans les DBC
suivants (l’incorporation dans les autres DBC suit la procédure régulière de l‘armée):
Domaine de base de conduite, tâches
DBC 2 Renseignement
Acquisition et évaluation de renseignements,
présentation de la situation

DBC 3 Opérations

DBC 5 Information
Information de la population via les canaux électroniques et la radio, ligne téléphonique d‘information, saisie de la situation relative aux médias

Compétences requises
• expérience des dangers d’origine biologique, chimique et naturelle;
• connaissances en gestion des transports
(rail, route, air) ou gestion d’événements en
cas de panne de l’approvisionnement en
énergie (gaz et électricité) ou des réseaux
d’information et de communication;
• expérience du travail dans un état-major de
crise de l’administration ou d’une entreprise
privée;
• cartographes, géographes, scientifiques
spécialisés dans les sciences environnementales;
• informaticiens, rédacteurs, graphistes;
• soldats et officiers de renseignement.
• expérience du travail dans un état-major de
crise de l’administration ou d’une entreprise
privée;
• aisance à communiquer et à négocier;
• capacité à penser et à analyser de manière
structurée, complexe et en réseau;
• compétences linguistiques (français, allemand, italien, anglais).
• spécialistes en communication;
• journalistes et techniciens radiophoniques;
• compétences linguistiques (français, allemand, italien, anglais);
• connaissance des médias sociaux.
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Etat-major spécialisé «radioactivité»
Engagement de l’organisation de mesure de la
Confédération, relevé et appréciation de la situation radiologique, préparation de bases de décision pour la direction de l’intervention et les
autorités politiques

•
•
•

scientifiques (sciences naturelles);
spécialistes en radioprotection;
informaticiens.

Accomplir son service au sein de l’EM CF CENAL et mettre à profit ses connaissances
civiles dans un environnement passionnant
L’EM CF CENAL, composé de spécialistes qualifiés et bien formés issus de divers domaines, vous
offre la possibilité de mettre à profit vos connaissances civiles dans le cadre passionnant de la
gestion de crises et de situations d’urgence.
Les collaborateurs de l'EM CF CENAL reçoivent une formation interne dans les domaines suivants:
travail d’état-major, radioactivité, suivi de la situation, élaboration de scénarios, communication en
cas d’événement et gestion de crise. Au sein de l’état-major, ils travaillent de manière
interdisciplinaire avec divers spécialistes. Des exercices sont organisés plusieurs fois par année.
Les membres de l’état-major accomplissent trois fois par an une semaine de service militaire dans
la région de Zurich. En cas d’événement, ils peuvent être convoqués par téléphone. Ils sont censés
obéir immédiatement à un tel ordre. Seules la maladie ou une absence due à un séjour à l’étranger
sont considérées comme des raisons valables pour ne pas obtempérer.
Conditions
Les conditions requises pour être incorporé dans l’EM CF CENAL sont les suivantes:
• avoir encore à accomplir au moins 3 ans de service;
• avoir encore à accomplir au moins 60 jours de service;
• avoir suivi au moins 5 semestres d’étude dans l’un des domaines mentionnés dans le
tableau ci-dessus (université ou haute école spécialisée);
• ou avoir des connaissances préalables ou un intérêt marqué pour ces domaines;
• grande motivation, capacité à travailler de manière autonome, personnalité intègre.
Candidatures
Vous êtes intéressé? Envoyez directement votre candidature accompagnée d’un court CV à
mil@naz.ch. En plus des informations d’usage, veuillez impérativement indiquer aussi:
• votre incorporation militaire actuelle ainsi que votre grade;
• le nombre de jours de service qu’il vous reste à accomplir;
• votre domaine de conduite de base de préférence (si vous avez une préférence).
Procédure de candidature et de mutation
Etapes de la procédure de mutation au sein de l’EM CF CENAL:
1. Envoi de la candidature avec bref CV
2. Séance d’information et entretien personnel

3. Demande de mutation
4. Décision de mutation et convocation pour
effectuer un service au sein de l’EM CF CENAL

Via le chef de section ou mil@naz.ch
En cas d’aptitude du candidat
Sur invitation du cdt EM CF CENAL, au plus
trois fois par an
En cas d’aptitude du candidat
Soumise par le candidat et le cdt EM CF CENAL
Par le Service Personnel de l’armée

La procédure de candidature et de mutation durant plusieurs mois, lorsqu'une demande est en
cours, il convient impérativement de suivre tous les ordres de convocation concernant la formation
militaire d'incorporation actuelle.
Pour toutes questions et informations complémentaires: mil@naz.ch; 058 466 49 99
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