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&RPPDQGDQWVXSSOpDQW&HQWUHGHFRPSpWHQFHV1%&'(081(;

HV H̆RUWV YLVDQW j HPSrFKHU OHV (WDWV GH GHYHQLU
des puissances nucléaires, deviennent de plus
HQ SOXV GL̇FLOHV FDU OHV H̆RUWV SRXU OH FRQWU{OH
PXOWLODWpUDO GHV DUPHPHQWV VRQW IRUWHPHQW D̆DLEOLV FHV
dernières années.

L

Les arsenaux des grandes puissances nucléaires sont
HQSHUPDQHQFHPRGHUQLVpVDYHFXQHWHQGDQFHjOD Up
introduction de petites ogives tactiques. La principale
raison du pessimisme sur les perspectives de contrôle
des armements, dans un avenir proche, est la forte
détérioration des relations entre Washington et Moscou.
/DPp¿DQFHPXWXHOOHDDWWHLQWOHQLYHDXGHODJXHUUHIURLGH
les canaux de communication ont été presque totalement
coupés et les intentions et capacités stratégiques des
autres puissances nucléaires apparaissent menaçantes.
En outre, des puissances nucléaires telles que le Pakistan
RX O¶,QGH VRQW HQ FRQÀLW DUPp DYHF XQ ULVTXH pOHYp
G¶HVFDODGH ,O QH SHXW GRQF rWUH H[FOX TXH GHV DUPHV
nucléaires soient utilisées dans le scénario le plus
pessimiste ou passent aux mains d’acteurs non étatiques
violents. La dénonciation de l’interdiction d’utiliser des
armes à moyenne portée ainsi que l’expiration imminente
GHV WUDLWpV 67$57 ,, VDQV XQ QRXYHO DFFRUG VRQW
préoccupantes.
D’autre part, il n’est pas exclu que certains Etats
reprennent le développement de programmes secrets
G¶DUPHVELRORJLTXHVRXFKLPLTXHV'DQVOHFRQÀLWV\ULHQ
actuel, des armes chimiques ont été utilisées contre des
civils. Ailleurs, les agents radiologiques ou les agents
chimiques ont été utilisés pour éliminer les ennemis
JrQDQWV GH PDQLqUH SDUWLFXOLqUHPHQW EUXWDOH SDU
exemple, lors de l’attentat avec du polonium à Londres
contre l’ancien agent russe Alexandre Litvinenko en
1996, l’attentat avec un agent de la classe Novichok contre
0RQVLHXU 6NULSDO HW VD ¿OOH pJDOHPHQW XQ DQFLHQ DJHQW
UXVVH j6DOLVEXU\ 5R\DXPH8QL HQRXFHOXLFRQWUH
OHGHPLIUqUHGXGLFWDWHXUQRUGFRUpHQ.LP-RQJ1DP

DYHFO¶DJHQWGHFRPEDWFKLPLTXH9;jO¶DpURSRUWGH.XDOD
/XPSXUHQ 
L’importance des acteurs non étatiques violents ne cesse
GHFURvWUHFHUWDLQVJURXSHVWHOVTXHO¶(WDWLVODPLTXHVH
sont avérés capables de produire ou d’utiliser des armes
chimiques et il a la capacité de produire des biotoxines.
A Cologne, lors d’une fouille dans un appartement,
de la ricine, a été trouvée, prévue apparemment pour
un attentat. D’une manière générale, il semble que la
réticence à utiliser des armes et des agents NRBC ait
diminué.
Jusqu’à présent, la Suisse n’a pas été touchée par des
attaques NRBC. Selon les estimations des services de
renseignements, la possibilité d’un tel attentat ne peut
toutefois pas être exclue.
L’impact des opérations NRBC est très important, tant du
SRLQWGHYXHGHO¶DWWHQWLRQPpGLDWLTXHTXHGHO¶H̆RUWGH
résolution de ces cas.
La remise en état, pour les redonner à la population
civile, des zones et infrastructures contaminées implique
XQ WUDYDLO WLWDQHVTXH (Q *UDQGH%UHWDJQH SUqV GH
  PLOLWDLUHV HQ JUDQGH SDUWLH GHV VSpFLDOLVWHV GH OD
GpIHQVH 1%&  RQW pWp HQJDJpV SHQGDQW HQYLURQ  PRLV
après l’attentat de Salisbury, pour détecter, analyser et
décontaminer les zones touchées.
(Q¿Q LO IDXW DXVVL WHQLU FRPSWH GX ULVTXH G¶DFFLGHQWV
et de avaries techniques. En Suisse, les installations
industrielles et les axes de transport se trouvent le
plus souvent dans des espaces densément peuplés. De
WHOV LQFLGHQWV D̆HFWHUDLHQW GH QRPEUHXVHV SHUVRQQHV
Le changement climatique est également susceptible
G¶DFFURvWUHOHULVTXHG¶pYpQHPHQWVQDWXUHOV LQRQGDWLRQV
pERXOHPHQW LQFHQGLHV GH IRUrW HWF  TXL SHXYHQW
également provoquer des accidents dans les secteurs de
l’industrie et des transports.
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En résumé, nous pouvons constater que les événements
NRBC ne sont pas fréquents, mais qu’il s’agit d’une
possibilité à prendre en considération et contre laquelle
nos forces de sécurité doivent se préparer.
4XHOOHVOHoRQVGHYRQVQRXVWLUHUGHVpYpQHPHQWV
15%&"
Dans le domaine de la défense NRBC, l’accent doit être
PLVVXUOHVFRQVLGpUDWLRQVVXLYDQWHV
O Des scénarios complexes résultant d’attentats terroristes
VRQW SRVVLEOHV j WRXW PRPHQW 15%&  HW H[LJHQW XQH
réponses solide immédiate après l’événement avec
SURWHFWLRQFRQWUHOHVPLQHVHWOHVpFODWV¿OWUDWLRQ1%&
dans les véhicules, équipement de protection adéquate
GXVROGDWDYHFSURWHFWLRQFRQWUHOHVDpURVROV ¿OWUH GH
SURWHFWLRQ 1%&  HW ¿OWUH VSpFLDO SRXU OHV SURGXLWV
FKLPLTXHV LQGXVWULHOV WR[LTXHV $%(.  /D UpSRQVH
implique une étroite collaboration entre les domaines
de la défense NBC et DEMUNEX.
O /D FDSDFLWp GH VRXWHQLU ḢFDFHPHQW OHV IRUFHV FLYLOHV
dans le cas du NRBC comprend la capacité de détecter
à distance les agents NRBC, la capacité d’analyser
et interpréter les événements, la décontamination
approfondie des infrastructures et de grandes surfaces.
Cette dernière devant être acquise lors de la prochaine
étape de développement de la défense NBC.
O /D FROODERUDWLRQ HQWUH OHV GL̆pUHQWV DFWHXUV GX UpVHDX
national de sécurité suisse doit être assuré.
O Une infrastructure renforcée garantissant la survie et
la capacité de commandement en cas de déploiement
d’armes de destruction massive est nécessaire. Pour la
Suisse, il s’agit de conserver les installations existantes.
O L’appui des troupes de combat par les troupes de la
défense NBC doit être davantage entraîné et exercé
dans toute l’armée.
OLa défense NBC de l’armée doit améliorer les chances de
survie des troupes ou des forces civiles par des mesures
préventives et réactives en temps utile, et contribuer
au maintien ou au rétablissement de la pleine liberté
d’action.
&DSDFLWpVDFWXHOOHVHWIXWXUHVGHO¶DUPpH
Dans le cadre de l’autoprotection, l’armée suisse dispose
DXMRXUG¶KXL  G¶pTXLSHPHQWV GH SURWHFWLRQ 1%& SRXU
chaque soldat ainsi que d’appareils de détection et de
mesure et de moyens de décontamination NBC immédiate
et opérationnelle. Mais ce matériel devient, avec les
années, obsolète. Le remplacement de ce vieux matériel
est en cours d’acquisition comme par exemple la tenue de
protection chimique 90 sera remplacée par une tenue de
protection NBC de la nouvelle génération, la poudre de
désintoxication et la solution de désintoxication, par des
produits plus actuel, ainsi que pour l’appareil détection
d’agents de combat chimiques.
D’autres projets seront lancés au cours des prochaines
années, comme le remplacement de l’ADC 97 ou du
module d’alerte NC. Malheureusement, en raison des
contraintes budgétaires, les achats doivent être répartis,
de sorte que l’équipement NBC de l’armée ne sera plus

disponible uniformément pour tout soldat ou unité au
cours des prochaines années. La formation de spécialistes
1%&HQ QRPEUHVẊVDQW GpWHFWHXUV 1%&GHV VHFWLRQV
sof NBC des unités, of NBC au niveau EM corps de troupe
HW FKHIV 1%& GHV JUDQGHV XQLWpV  GRLW rWUH SRXUVXLYLH
de manière conséquente. Ce n’est qu’ainsi que la troupe
pourra assurer sa survie lors d’un événement NRBC et
SUHQGUHjWHPSVGHVFRQWUHPHVXUHVQpFHVVDLUH
'HSXLVOHVWURXSHVGHGpIHQVH1%&RQWpWpFUppHV
en tant que nouvelles arme et équipées de systèmes
modernes.
/HWDEOHDXFLGHVVRXVPRQWUHOHVSHUIRUPDQFHVGHVIRUFHV
de défense ABC dans le cycle d’action.

Les troupes de défense NBC comprennent des
professionnels et des miliciens. Le commandement
'(081(;FRPSRVpGHpTXLSHV(2'HWGHVSpFLDOLVWHV
du déminage humanitaire, est une formation purement
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SURIHVVLRQQHOOH FRPSRVpH GH SHUVRQQHO FLYLO GH VRXV
ṘFLHUVVSpFLDOLVWHVHWG¶ṘFLHUVVSpFLDOLVWHV
/HVIRUPDWLRQVGHGpIHQVH1%&FRPSUHQQHQWO¶(WDWPDMRU
GX FHQWUH GH FRPSpWHQFHV 1%&'(081(; pOpPHQW
SURIHVVLRQQHOFRQVWLWXpGHSHUVRQQHOFLYLOHWPLOLWDLUH OD
compagnie d’engagement NBC avec des capacités dans
les domaines de la radiométrie terrestre et aérienne, du
prélèvement d’échantillons NBC et de la décontamination
approfondie de personnes ou de patients. Elle a aussi la
capacité de traiter de l’eau pour la rendre pure ou potable.
Le laboratoire de défense NBC 1 comprend trois
FRPSDJQLHV GH ODERUDWRLUH 1%& LGHQWLTXHV ,O UHQIRUFH
le Laboratoire de Spiez jusqu’au niveau forensique en
cas d’analyse d’un très grand nombre d’échantillons. En
outre, en cas de besoin, il exploite le poste de réception des
échantillons au centre NBC de Spiez. Outre de nombreuses
méthodes d’analyse, il dispose également d’une capacité e
prélèvement d’échantillons NBC.
Le bataillon de défense NBC 10 est composé de quatre
compagnies de défense NBC identiques. Chaque
compagnie dispose d’une section de reconnaissance NBC
avec trois véhicules de reconnaissance NBC Piranha
,,,& [ XQH VHFWLRQ GH GpWHFWLRQ 1%& PRELOH DYHF
deux groupes de prélèvement d’échantillons NBC et un

YpKLFXOHGHGpWHFWLRQ'852,,,3[GXW\SH15%HW
C et deux sections de décontamination NBC, capables de
transporter l’eau, de traiter de l’eau, de procéder à une
décontamination approfondie des personnes, des patients,
des appareils et des véhicules. La plupart du matériel
des sections de décontamination NBC est chargé sur des
conteneurs interchangeables.
La compagnie d’engagement de défense NBC, une
compagnie de laboratoire de défense NBC et deux
FRPSDJQLHVGHGpIHQVH1%& HQWUpHQVHUYLFHjSDUWLUGH
 KHXUHV HW  KHXUHV DSUqV O¶DOHUWH  DSSDUWLHQQHQW DX[
IRUPDWLRQVGHPLOLFHjGLVSRQLELOLWppOHYpH 0$'( 
'pYHORSSHPHQWFRQWLQX
Une partie de l’équipement NBC doit être remplacée dans
un avenir proche. En ce qui concerne les instruments de
mesure, il s’agit de l’appareil de détection des toxiques de
FRPEDW $'(72;  HW GH O¶$'&  'DQV OH GRPDLQH GH
O¶pTXLSHPHQW GH SURWHFWLRQ LO IDXW UHPSODFHU OD 3,& 
L’aptitude de la tenue de protection NBC nouvelle génération
pour la troupe a été testée et atteint les caractéristiques
correspondant au cahier de charge. L’introduction est
prévue dès 2023. La poudre de désintoxication et la
solution de désintoxication seront aussi remplacés.
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Les troupes de défense NBC ont été équipées de systèmes
PRGHUQHVHQWUHHW1pDQPRLQVGHVFRUUHFWLRQV
ont déjà été apportées à l’équipement, ou le seront dans
quelques années.
,O HVW QpFHVVDLUH GH VXLYUH OHV GpYHORSSHPHQWV
technologiques dans le domaine de la recherche NRBC,
que cela soit dans le domaine de la détection, de l’analyse
et de la décontamination.
&¶HVWXQLPSpUDWLID¿QG¶DVVXUHUXQHGpIHQVH1%&FUpGLEOH
HW¿DEOH

OH VDYRLUIDLUH FLYLO OH QLYHDX GH IRUPDWLRQ QpFHVVDLUH
ne peut être atteint en 17 semaines de formation lors de
l’école de recrue.
(Q¿Q WRXV OHV VHUYLFHV FKDUJpV GHV WkFKHV &%51 GDQV
le cadre du réseau national de sécurité suisse doivent
s’exercer entre eux. Un bon exemple en est l’exercice
qui a eu lieu récemment à Genève avec les organisations
de feux bleus de la République et canton de Genève, de
la France voisine et une compagnie de défense NBC de
l’armée suisse. Nous sommes bon, mais ensemble, nous
deviendront meilleurs !
C. B.

Les premières expériences ont montré que l’engagement
des forces de défense NBC peut encore être optimisée.
Ainsi, dans le cadre de la prochaine révision de l’AO,
XQH PRGL¿FDWLRQ GHV IRUPDWLRQV GH OD PLOLFH VHUD
demandée ainsi que l’établissement d’un détachement
d’engagement NBC, engageable en permanence, composé
de professionnels et de soldats de service long.
La coopération sur le site du centre NBC de Spiez sera
pJDOHPHQW DPpOLRUpH OHV FDSDFLWpV GX /DERUDWRLUH
de Spiez seront mieux coordonnées avec les groupes
G¶LQWHUYHQWLRQGX''36 *,''36 HWFHOOHVGXFHQWUHGH
FRPSpWHQFHV 1%&'(081(; /H FHQWUH 1%& GH 6SLH]
sera r à moyen terme la base fédérale pour la défense
CBRN.
Le nouveau détachement d’engagement NBC avec les
soldats en service long et le noyau professionnel du centre
GHFRPSpWHQFHV1%&'(081(;VHUDOHVPR\HQVGHOD
première heure avec des moyens robustes de la défense
NBC, et sera relevé par les formations de la défense NBC
de milice.
En ce qui concerne les formations de milice actuelles,
la relève étant sujette à problème pour des raisons de
GLVSRQLELOLWpHWFDSDFLWpVGL̆pUHQWHVLOHVWSUpYXTXHFHV
corps de troupes, soient fusionnés en deux bataillons de
défense NBC identiques. Un bataillon sera MADE, l’autre
sera prévu comme relève.
&RQFOXVLRQ
La défense NBC de l’armée et la capacité DEMUNEX
gagneront en importance compte tenu des développements
dans le domaine de la sécurité. La Suisse, et l’armée
suisse en tant que principale réserve de politique de
sécurité, doit être en mesure de réagir rapidement et
professionnellement aux nouvelles menaces, résultant
GHFRQÀLWVK\EULGHVRXFRQYHQWLRQQHOV1RWUHSRSXODWLRQ
DWWHQG XQH SURWHFWLRQ ḢFDFH FRQWUH OHV QRXYHOOHV
menaces.
'DQV XQ HQYLURQQHPHQW FDUDFWpULVp SDU GHV GpYH
loppements technologiques rapides, nous devons être
FDSDEOHVG¶LGHQWL¿HUOHVPHQDFHVH[LVWDQWHVHWIXWXUHVHW
de trouver des solutions pratiques. Les troupes de défense
NBC ont besoin de jeunes soldats motivés et compétents,
notamment avec formation dans des domaines techniques
tels que la chimie, la microbiologie ou la physique. Sans
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