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Rapport final de l'exercice d'état -major de conduite régional du Haut - Plateau

Monsieur le Chef d'état- major,

Suite au récent exercice "Tremblement de terre" du 12 juin 2014, nous avons le plaisir de
vous remettre, en annexe, son rapport final.

Nous espérons que cet exercice a permis à tous les participants d'acquérir des
connaissances précieuses et que ces dernières seront utiles au dé\,eloppement futur de
l'organisation en cas de catastrophes.

Il va de soi que nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements
complémentaires ou conseils éventuels.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions de croire, Monsieur le
Chef d'état- major, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Annexe ment.

Nicolas Mor
Chef de service
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1. Introduction

Le canton du Valais est exposé à de nombreux risques tant riaturels, technologiques que
sociétaux. L'histoire de notre canton en la matière nous prouve que la gestion des
risques est devenue un élément incontournable d'une politique de protection de la
population pragmatique.

Cela se concrétise au travers de la prévention sous toutes ses formes ainsi que sur l'état
de préparation, ce dont les communes sont responsables à leur niveau. Cas échéant,
elles engageront en premier lieu leurs propres moyens. L'aide apportée par les
communes voisines, le canton ou la Confédération n'intervient que s'il apparaît que les
moyens locaux engagés ne suffisent pas ou sont inadaptés.

Les tâches fondamentales qui incombent aux autorités sont notamment, dans le respect
du principe de subsidiarité, d'assurer le fonctionnement des institutions et des services
publics, de garantir la sécurité et l'ordre public et d'assurer l'approvisionnement, la

protection et l'assistance des personnes.

2. Bases légales

LPPEx du 15 février 2013 sur la protection de la population et la gestion des situations
particulières et extraordinaires.

3. Thème

Suite à l'inventaire des risques effectué et aux objectifs fixés par les communes du Haut

Plateau, il a été décidé d'exercer une situation de tremblement de terre prenant en
compte les problèmes d'hébergement, axes de communication, infrastructures
techniques, santé publique,...

4. Objectifs de l'exercice

Exercer le travail d'état -major dans une situation de crise

Initier les réflexions en vue de l'élaboration du plan d'urgence séisme

5. Participants

Direction d'exercice

Participants

Régie

M. Laurent Zen Ruffinen, Office cantonal de la protection
de la population

EM et cellule renseignement de l'OPC Sierre

OCPP
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6. Scénario de l'exercice

Situation générale :

Le 12 juin 2014 à 0700, un séisme de magnitude 6.5 sur l'échelle de Richter s'est produit
dans la région de Sierre.

La secousse a été ressentie dans tout le Valais et jusque dans le canton de Vaud

Situation particulière :

De nombreux bâtiments sont touchés et ne sont plus utilisables
Infrastructures, réseau d'eau, eaux usées, énergie, communication hors service
De nombreuses personnes sont sans abri
Des dizaines de blessés
Divers feux dans le centre de la station

7. Observations

Généralités
L'exercice développé avait pour principe d'évaluer la capacité de l'Etat -Major à agir dans
une situation telle que décrite afin de s'assurer que la population puisse être mise en
sécurité dans un délai raisonnable.

Les buts ont été fixés en accord avec LEMCR du Haut Plateau. Le cadre de l'exercice
veillait à respecter les particularités des communes en utilisant les données propres à
celles -ci.

L'état -major a pu lors des différentes phases de l'exercice initier les réflexions et mettre
en évidence les différentes problématiques consécutives à un séisme majeur.

7.1. Travail d'état -major

Si l'état -major n'a pas rencontré de difficultés notoires, l'exercice a démontré
l'importance de la synergie entre la cellule renseignement et l'Etat- Major. L'Adjudant a
très bien rythmé les séances de travail et les données d'ordres du chef EMCR étaient
claires et complètes. La complexité des domaines affectés par une telle situation
nécessite une coordination avancée entre les cellules de IEMCR.

7.2. Fonctionnement de la cellule renseignement

La cellule renseignement a effectué un travail de qualité dans la plupart des activités qui
lui ont été confiées. La tenue des différents supports de conduite était correcte ce qui a
permis d'offrir à L'EMCR une vue d'ensemble adéquate de la situation. La carte de
conduite pourrait être numérisée afin d'offrir une vue synthétique de la situation. La carte
de renseignement doit impérativement rester dans la salle de renseignement afin de ne
pas péjorer le travail de la cellule.
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7.3. Infrastructure
Le poste de conduite de LEMCR répond dans son ensemble aux critères de

fonctionnalité.

7.4. Mesures envisageables
L'EMCR verra sa capacité opérationnelle maintenue par des formations continues
régulières. Les travaux de planification futurs devront se réaliser en adéquation avec le

COCPITT (Concept Cantonal Préparation et Intervention en cas de Tremblement de

Terre).

Claude -AI : in Roch
Chef d'office
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