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LA REVUE DES ACTEURS SÉCURITÉ
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Le commandant de la Police cantonale neuchâteloise et chef ORCCAN a.i.
(Organisation de gestion de crise et de catastrophe du canton de
Neuchâtel), le colonel PASCAL LUTHI nous a livré avec passion, mais aussi
beaucoup de réalisme, les premiers enseIgnements tirés de TORNADO 17.
Commandant, quels étaient vos objectifs dans le cadre de TORNADO 17 ?
Nous avions trois objectifs prioritaires : entraîner le fonctionnement et la collaboration des états-majors selon la doctrine d’engagement ORCCAN, consolider
les connaissances des membres de l’EMCC et entraîner leurs capacités à orienter les autorités politiques. Je peux affirmer aujourd’hui qu’ils sont atteints.
Comment assumer cet exercice tout en garantissant le fonctionnement du service ?
Les affaires courantes sont toujours suffisamment nombreuses et urgentes
pour servir de fausses bonnes excuses et éviter un tel exercice… Mais la qualité
du scénario et l’articulation de journées de travail préalables sur trois semaines
se sont avérées très positives. Elles ont permis l’adhésion intellectuelle et émotionnelle rapide des membres de l’EMCC, minimisé l’impact sur le fonctionnement des services, garanti une digestion progressive des remarques de l’arbitrage et permis les corrections des lacunes au fur et à mesure de l’exercice.
Quels sont les premiers enseignements tirés de cet exercice ?
Il serait trop long de tous les détailler. En résumé, TORNADO 17 a permis, au
niveau de l’EMCC, de souligner le rôle déterminant joué tant par les experts
cantonaux dans la gestion de certaines crises (géologue et médecin cantonal
par ex.), que des spécialistes du Système d’information du territoire neuchâtelois (SITN), dont les moyens cartographiques et les collaborateurs doivent
être mieux intégrés dans les structures de l’EMCC. Enfin, la capacité de l’étatmajor à travailler sur la durée demeure une préoccupation essentielle pour
un chef EMCC, de surcroît dans des conditions de canicule comme cette semaine ! Je tiens bien entendu à remercier chaque participant : TORNADO 17
demeurera à la fois riche en enseignements et en souvenirs de premier plan !
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PORTRAIT

Maintenir intacts
les savoir-faire
et la compréhension
réciproque

ANDRÉ DUVILLARD, Délégué au Réseau national de sécurité (RNS), est intervenu lors de la
journée officielle TORNADO 17, mardi 20 juin.
L’occasion pour lui de rappeler la nécessité
d’exercer les acteurs de la sécurité, et de dessiner les cinq défis qui les attendent.
17 ans : voilà le temps qu’il a fallu entre le dernier grand exercice de défense générale (1997) et
l’exercice organisé à l’échelle nationale en 2014,
sur le thème d’une panne d’électricité généralisée… Entre temps, les savoir-faire se sont hélas
perdus. Or, il n’est jamais facile de les reconstituer.
À ce titre, durant TORNADO 17, André Duvillard
s’est transformé en coach de l’EMCC (État-major cantonal de conduite). Et ces quelques jours
passés à suivre ses travaux de planification ont
pleinement convaincu l’ancien commandant de
la Police neuchâteloise de la nécessité de pareils
exercices, tout comme de la justesse des modifications entreprises au sein de l’organisation des organes de gestion de crise du canton de Neuchâtel.
Exercices planifiés à l’échelle fédérale aussi.
André Duvillard a également rappelé que la palette des risques et dangers est immense. Dès lors,
il importe que les organes de gestion de crise soient
aptes à s’adapter à cette diversité, tant dans leurs
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modes de conduite que d’action. Pour ce faire, des
exercices de taille et de périodicité diverses ont
été planifiés à l’échelon de la Confédération.
Enfin, le Délégué du Réseau national de sécurité
a présenté les cinq défis à relever, en termes de
collaboration entre échelons et entre acteurs de
la sécurité du pays :
1) les compétences spécifiques pour réaliser de
tels exercices requièrent qu’elles soient reconnues et instruites;
2) la modernisation des simulateurs de conduite
tactique doit être entreprise;
3) l’intégration de partenaires-clés, principalement dans les domaines de la communication,
des transports et des approvisionnements au
sens large, doit devenir systématique;
4) une compréhension commune entre acteurs
de la sécurité au sens large doit être encouragée et renforcée;
5) des outils communs et unifiés d’aide à la
conduite doivent être mis en place.
Pour sûr, TORNADO 17, comme TORNADO 14,
auront contribué à atteindre ces objectifs.
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1

La construction de la
passerelle sur l’Areuse à
Couvet est achevée.

2

Montage du pont à
poutres d’acier sur l’Aar,
près de Walperswill.

3

Partie officielle dans la
salle du Grand Conseil
neuchâtelois, en présence
d’officiers français.

4

Mise à l’eau de la
pompe flottante de
l’assortiment lutte feu,
sur les rives du lac de
Neuchâtel.

5

Incendie au château de
Neuchâtel : les secours
civils et militaires luttent
contre le feu.

6

Evacuation des biens
culturels du Musée
d’Art et d’Histoire de
Neuchâtel.

7

Cocktail dînatoire.

8

Axes routiers barrés :
les travaux ne manquent
pas.

9

Dégagement d’un
chemin forestier.

10

Evacuation des résidents
de l’EMS de Landeyeux.

11

Dans la salle de spectacle
de Dombresson, aînés et
militaires sympathisent
autour d’un repas en
commun.

12

Battue dans le secteur
Joux Pélichet, au Locle.

13

Feu de bâtiment et
recherche de personnes,
sur la piste de La Presta
à Couvet.

14

Intervention de
chiens de sauvetage
pour rechercher les
personnes disparues.
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INTERVIEW

Sur le terrain
Lors de la construction de la
passerelle sur l’Areuse, nous
avons eu le plaisir de recueillir
les impressions du sergent
NICOLAS MAURER de la
compagnie 4, responsable du
détachement de Couvet.

Nicolas, quels ordres as-tu reçus pour Tornado et quelle était votre mission ?
Nous avons reçu l’ordre lundi vers 14h30 de monter une passerelle piétonne dans le cadre
d’inondations à Couvet. Après un reconnaissance des lieux et la préparation du matériel,
nous avions pour objectifs de la rendre opérationnelle dès mardi midi et de permettre à la
population de l’utiliser de manière autonome.
Cette passerelle a pour but d’offrir un franchissement piéton en complément à nos autres
moyens d’engagement tels que le pont de 46 mètres et le pont PPA.

Comment se composait ton détachement ?
J’avais sous mes ordres un détachement de sept hommes tous issus de professions liées au
bois tel que charpentiers ou menuisiers. Ces compétences civiles nous ont permis d’optimiser l’efficacité de notre engagement.

Concrètement, comment s’est déroulé le montage ?
Nous avons utilisé deux câbles tire-fort et beaucoup de bois. Enfin le bateau nous a permis
d’assurer la sécurité et d’intervenir si quelqu’un ou du matériel tombait à l’eau. Cette rivière
n’est pas large, mais se creuse rapidement à deux mètres de profondeur, ce qui nous a obligé
à rester sur nos gardes.
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VIE DU BAT ACC 1

Repos, rompez !
Et merci d’avoir servi le pays.
Alors que la dernière semaine du cours 2017 sera
essentiellement consacrée au repli du matériel, le
bat acc 1 prendra congé du soldat Frédéric Porchet
de la cp EM. Responsable de la Chancellerie pendant l’exercice TORNADO, le sdt Porchet a donc
eu l’occasion de terminer son service au cœur
d’un engagement d’envergure.
Agé de 31 ans, ce domiciliaire de Veytaux a effectué son école de recrue en 06-07 à Brugg comme
soldat de transmission sauvetage. Comptable de
formation et travaillant dans une fiduciaire à
Monthey, il est détaché lors des cours de répéti-

tion pour l’état-major comme soldat de renseignement. Ce mélange de travail d’ordonnance de
bureau et de soldat de renseignement a permis
au sdt Porchet d’étoffer l’éventail de ses tâches au
sein de la compagnie.
« La camaraderie et la bonne ambiance qui ont
régné sont les éléments essentiels que je retiendrai de mon parcours militaire » se souvient déjà
le sdt Porchet. Le responsable du déménagement
du PC avancé du TAH à la place d’armes de Colombier pendant TORNADO en profite pour souhaiter
une excellente fin de cours de répétition à tous.
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