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Programme TORNADO 2017
Lundi 19 juin 2017
Rapport de donnée d’ordre aux
formations
Mardi 20 juin 2017
Appuis militaires aux partenaires
civils à Neuchâtel et Couvet
Mercredi 21 juin 2017
Appuis militaires aux partenaires
civils à Landeyeux et au Locle
Jeudi 22 juin 2017
Fin de l’exercice
Publications de L’EQUIPIER
N°1 — Jeudi 15 juin 2017
N°2 — Jeudi 22 juin 2017
N°3 — Jeudi 29 juin 2017

Créer les conditions favorables permettant à un large
éventail de partenaires civils et militaires de faire
face efficacement à un sinistre de grande envergure :
tel est le but de TORNADO 2017.
Cet exercice d’aide en cas de catastrophe se déroulera
en ville de Neuchâtel et sur les territoires du Locle, de
Landeyeux et de Couvet, du lundi 19 au jeudi 22 juin 2017.
Conduit par une direction associant les partenaires civils et militaires, il permettra d’exercer l’engagement
coordonné de différents partenaires sur plusieurs sites
touchés par des intempéries d’envergure inhabituelle.
Première présentation.

Édito

Se préparer à l’imprévisible
Vivez
TORNADO
en direct !
Du 19 au 22 juin, vivez
chaque étape de l’exercice
en direct sur le web et les
réseaux sociaux !
Photos et présentation des
phases de l’exercice à intervalles réguliers.
www.tornado2017.ch
@reg_ter_1
regionterritoriale1
police.neuchateloise
neuchatelville
regter1

Gondo, Loèche, Brigue, Arbaz ou Viège : ces noms de localités valaisannes éveillent de vieux souvenirs dans nos esprits. Ce sont autant de
sinistres durant lesquels les autorités ont demandé l’appui de l’Armée,
pour cause d’inondations, de glissements de terrains et de feux de
forêts de grande envergure. Autant d’occasions, aussi, qui ont exigé
l’union de toutes les forces et de tous les moyens pour lutter contre les
éléments naturels et leurs effets parfois dramatiques.
Par chance, dans les autres cantons romands, de tels engagements d’appui
se sont révélés beaucoup plus rares. La région territoriale a bien entendu
apporté son concours lors de grands événements, Expo 02 à Neuchâtel, Gymnaestrada à Lausanne ou la Fête fédérale de lutte à Payerne, par exemple.
Mais le dernier engagement dans le cadre d’un sinistre de grande envergure
date d’octobre 2011, lors des graves intempéries dans les vallées du Kandertal (BE) et du Lötschental (VS).

La nature est parfois
capable de se montrer
capricieuse et cruelle…

Doit-on pour autant en conclure qu’il n’est pas nécessaire de se
préparer à une situation de crise ? La réponse est non, évidemment. Car la nature, bien que clémente dans la République et
canton de Neuchâtel, est aussi capable de se montrer inopinément capricieuse et cruelle…

Dès lors, je me réjouis que TORNADO 2017 favorise l’état de préparation de tous
les partenaires et que cet exercice contribue ainsi à la sécurité de notre pays et
de sa population. Civils, militaires, professionnels, miliciens et bénévoles,
soyez-en d’ores et déjà chaleureusement remerciés. Et… bon engagement !
Divisionnaire Roland Favre, commandant région territoriale 1
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Présentation

Missions et moyens
d’un bataillon d’aide
en cas de catastrophe
Pluie, tempête, inondations, glissements de terrains, ruptures de
canalisations, pannes électriques, incendies… Dans chacun de
ces scénarios, un bataillon d’aide en cas de catastrophe (bat acc) peut
apporter son appui et proposer des moyens lourds aux partenaires
civils. Durant TORNADO 2017, ce soutien sera fourni par le bat acc 1.

2

Les appuis possibles
►►

Recherche/localisation/sauvetage de blessés

►►

Transport d’eau et lutte contre le feu

►►

Prise en charge et évacuation de populations et/ou de biens

►►

Réalimentation électrique – éclairage de places sinistrées

►►

Rétablissement d’axes routiers

►►

Recherche de personnes disparues

►►

Appui sanitaire et pompier aux structures civiles

►►

Franchissement de cours d’eau

Quelques moyens lourds utilisés durant TORNADO 2017
1 Moyens de lutte contre le feu 		
2 Moyens destinés au rétablissement de places sinistrées
3 Appui et matériel sanitaires
4 Ponts des troupes du génie

3

4
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TRIBUNE

Pourquoi un tel exercice ?
Les grands événements, particulièrement ceux qui relèvent d’une crise ou d’une catastrophe, ne peuvent plus
être gérés par une seule entité (sapeurs-pompiers; police;
PCi; sanitaire; etc.). Il convient donc de rassembler les différents partenaires et de les mettre sous le commandement
d’une structure unique.
Pour le canton de Neuchâtel,
celle-ci se nomme ORCCAN
(Organisation de gestion de
crise et de catastrophe du canton de Neuchâtel) et englobe
un certain nombre d’entités
institutionnelles du canton,
des communes et du secteur
privé.
Cette
organisation
n’est évidemment pas mise
en œuvre tous les jours et il
peut arriver parfois qu’elle ne
suffise pas à rétablir des situations catastrophiques, d’une
ampleur exceptionnelle. C’est
dans ce type de situation
qu’un canton a la possibilité
de faire appel à ses voisins, à
la Confédération et à l’armée.
C’est justement ce qui est
exercé dans le cadre de l’exercice TORNADO 17.
Il s’agit pour moi d’entraîner l’Etat-Major cantonal de
conduite (EMCC) ainsi que la
collaboration de ce dernier
avec les Etats-Majors régionaux subordonnés (OCRg) et
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l’Etat-Major cantonal de liaison territoriale. De plus, il
convient que chaque entité
engagée puisse se familiariser
dans la conduite de situations
de crises et de catastrophes.
Malgré tous ces efforts en
personnel, en préparation et
en planification, je ne peux
qu’espérer que nous n’ayons
pas à vérifier prochainement
la bonne assimilation de tout
ce qui sera mis en pratique
durant cet exercice.
Que tous les participants sans
exception (professionnels, volontaires ou de milice), ainsi
que les services impliqués
de l’Etat et des communes et
de l’Etablissement cantonal
d’assurance et de prévention
(ECAP) soient ici remerciés
pour leur engagement soutenu.
Alain Ribaux, conseiller d’Etat
chef du Département de la Justice, de la Sécurité et de la Culture.
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PRÉSENTATION OFFICIELLE

Journée officielle, mardi 20 juin dès 15h
dès 1500

Accueil, dans la cour du Château de Neuchâtel

1530-1700
Présentation TORNADO 2017, dans la salle du Grand Conseil			
		
		M. Alain Ribaux, Conseiller d’Etat, chef du DJSC
		Div Roland Favre, Commandant de la Région territoriale 1
M. André Duvillard, Délégué au Réseau national de sécurité
		M. Ivan Keller, Chef d’état-major de la police neuchâteloise: organisation
		
de la sécurité dans le canton et présentation de l’exercice (partie civile)
		M. Pascal Luthi, Commandant de la police neuchâteloise:
		
enseignements de l’exercice de l’Etat-major cantonal de conduite (EMCC NE)
		Col Michel Girod, Chef régie TORNADO 2017:
		
présentation de l’exercice (partie militaire)
1700-1745

Rafraîchissements, dans la cour du Château

Mardi 20 et mercredi 21,
vivez l’engagement à l’échelle 1/1 !

Suivez l’engagement directement aux côtés de la troupe (sur invitation uniquement).
Mardi 20 juin 2017

Mercredi 21 juin 2017

1715
Accueil au Château de NEUCHÂTEL

0830
Accueil au Château de COLOMBIER

1745-2015
Transport d’eau, lutte contre le feu
et évacuation de victimes
Axe Château de Neuchâtel – rives du lac

0900
Présentation de l’exercice
et de la direction d’exercice
Puis déplacement en véhicule militaire

1900-1930
Prise d’eau, principe de déploiement
Rives du lac de Neuchâtel

1000
Evacuation d’un EMS à Landeyeux
Puis déplacement en véhicule militaire

1945-2015
Evacuation et transport de biens culturels
Musée d’Art et d’Histoire de la Ville de Neuchâtel

1120
Axe routier obstrué à Pierreabot
Puis déplacement en véhicule militaire

2030-2130
Apéritif dînatoire à la Caserne Maladière

1215
Apéritif dînatoire au Château de Colombier

Renseignements : chef cellule VIP, of spéc. (maj) Paris Brown, ofspec@gmail.com
Médias : Capitaine Gilles Meystre, of comm TORNADO, gilles.meystre@gmail.com

tornado2017.ch
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GROS PLAN

Quand tout va mal : ORCCAN !
En cas de crise ou de catastrophe, la République et canton de Neuchâtel dispose d’une
organisation spécifique - ORCCAN - qui sert d’instrument de coordination et de conduite
des partenaires engagés.

A la tête de l’organisation, l’Etatmajor cantonal de conduite
(EMCC) dirigé par le col Pascal
Luthi est constitué d’un état-major réduit (EMR) et de spécialistes
provenant des administrations
cantonale et
communales
ainsi
que
d’institutions, organisations et
entreprises
publiques et
privées.
En situation
normale
(état de veille), l’EMCC fonctionne
comme
structure
ponctuelle
d’analyse et de planification. En
cas de mise sur pied (situation
de crise ou de catastrophe), une
structure ad hoc est mise en place
en fonction de l’événement.

Tous les partenaires de la protection de la population sont alors
tenus de collaborer avec l’EMCC.
Dès la mise sur pied de tout ou
partie de l’EMCC, ce dernier coordonne l’engagement
des moyens
des
partenaires.
Chaque entité conserve
néanmoins
la
responsabilité et la
direction de
ses propres forces d’intervention
pour les actions menées sur le terrain.
C’est précisément ce dispositif et
ses processus de planification et
de décision que TORNADO 2017
permettra d’exercer.

LES PARTENAIRES DE
TORNADO 2017
Armée suisse			
►► Etat-major de la Rég ter 1
►► Etat-major cant li ter NE
►► Bataillon acc 1
Canton de Neuchâtel		
République et Canton
de Neuchâtel
►► ORCCAN
►► Service de la sécurité civile
et militaire
►► Police neuchâteloise
►► Etablissement cantonal
d’assurance et de prévention
(ECAP)
►►

Ville de Neuchâtel
►►
►►
►►

►►

Autre partenaire		
►►
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Service de la sécurité urbaine
Service d’incendie et de secours
Service de protection
et de sauvetage
Musée d’Art et d’Histoire
de Neuchâtel

Home médicalisé du Val-de-Ruz
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MESSAGE DU CDT BAT ACC 1

Bienvenue à ce cours
de répétition 2017 !

Chers militaires du bat acc 1,
Je vous souhaite une très cordiale bienvenue
au sein du bat acc 1 pour ce CR 2017. J’aimerais
saluer tout particulièrement ceux qui accomplissent pour la première fois leur cours de répétition au sein de notre formation, ainsi que ceux
qui sont issus d’autres corps de troupe.
Dès vendredi matin et jusqu’à la fin du CR, la
cp sauv 1/3 sera en outre compagnie d’intervention en cas d’engagement SUBVENIO. Dans
ce cadre, elle se tiendra prête, 24 h/24 et 7 j/7, à
porter assistance lors d’un événement majeur ou
face à une catastrophe.
Le début de la deuxième semaine sera déjà marqué
par l’événement principal de notre
cours : l’exercice TORNADO 2017,
d’une durée de 4 jours. Le bat acc 1
aura l’occasion de s’exercer avec
les partenaires civils du canton
de Neuchâtel. Les objectifs de cet
exercice unique et intensif seront d’entraîner la
collaboration entre civils et militaires dans le cadre
d’un engagement en cas de catastrophe naturelle.

tir, le service de garde et le service sanitaire, l’accent
sera mis avant tout sur le service technique, avec
comme objectif de rafraîchir et de consolider jusqu’en
semaine 2 les savoir-faire en vue de TORNADO.
Cela concernera notamment l’engagement des ponts
à poutre d’acier pour la cp sapeurs de construction,
le transport d’eau et l’assortiment lutte-feu des cp
sauv, l’installation de FIS Heer par la sct transmission, le montage du MSE2 par la sct san ainsi que les
autres tâches particulières de la cp EM.
Chers of, sous-of sup, sous-of et sdt, je souhaite
d’ores et déjà vous remercier pour votre engagement pendant ce cours. C’est grâce à vous que
notre pays et la population peuvent se sentir en
sécurité aujourd’hui comme demain. Je vous sou-

C’est grâce à vous que notre pays
et la population peuvent se sentir en
sécurité, aujourd’hui comme demain.

Cette année, outre la répétition de l’instruction de
base telle que les formes militaires, l’instruction au

tornado2017.ch

haite à tous d’excellentes instructions ainsi qu’un
CR 2017 couronné de succès.
Lieutenant colonel EMG Grégoire Monnet
Cdt bat acc 1
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PRISE DU DRAPEAU

La cérémonie de prise du drapeau s’est déroulée mercredi 14 juin au matin à Wangen an
der Aare, en présence du cdt de la Région territoriale 1, le divisionnaire Roland Favre, du
lieutenant colonel Marrazan, représentant de l’école de recrue sauvetage, et de représentants des autorités communales.
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