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 Berne, le 30 octobre 2013 

 
Arrêt de la centrale nucléaire de Mühleberg en 2019 

La sécurité n’est pas négociable ! 
BKW SA souhaite faire des concessions avec l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire 
(IFSN) et continuer à exploiter la centrale nucléaire de Mühleberg jusqu’en 2019. Finies les 
demi-mesures et les magouilles ! L’Alliance « Non au nucléaire » exige que la classe politique 
définisse des règles claires. La centrale nucléaire de Mühleberg doit être fermée 
immédiatement. 

Après l’annonce du Conseil d’administration de BKW SA de mettre fin à l’exploitation de la centrale 
nucléaire de Mühleberg en 2019, la sortie du nucléaire commence certes à se concrétiser en Suisse, 
mais à quel prix ! En décembre dernier encore, l’IFSN avait déclaré sans équivoque que BKW SA 
devait procéder à des rééquipements complets jusqu’en 2017 si elle souhaitait poursuivre 
l’exploitation de la centrale nucléaire de Mühleberg au-delà de cette échéance. Si l’entreprise ne 
parvenait pas à améliorer la sécurité, le réacteur serait arrêté. Aujourd’hui, BKW SA présente un 
« compromis » : elle ne veut réaliser qu’une petite partie des rééquipements urgents dans le domaine 
de la sécurité et continuer à exploiter le très vieux réacteur jusqu’en 2019. Pour l’Alliance, il est clair 
que l’autorité de surveillance IFSN doit remplir son devoir de surveillance. Elle ne doit pas s’engager 
dans des négociations sur la sécurité de la centrale nucléaire. 

« La sortie du nucléaire de la Suisse va complètement dans la mauvaise direction », estime Jürg Buri, 
directeur de la Fondation suisse de l’énergie (SES) et président de l’Alliance « Non au nucléaire ». 
« Au lieu d’une diminution du risque nucléaire pour la population, la situation en matière de sécurité 
est devenue encore plus précaire. C’est inacceptable ! » L’Alliance « Non au nucléaire » exige une 
exploitation sûre des centrales nucléaires existantes jusqu’au dernier jour. La centrale nucléaire de 
Mühleberg doit donc être mise à l’arrêt immédiatement. 

La balle est dans le camp de la classe politique 

« Le Parlement doit à présent prendre les choses en main et voter une réglementation concrète 
concernant la mise en arrêt », ajoute Christian van Singer, membre de « Sortir du nucléaire » et vice-
président de l’Alliance « Non au nucléaire ». « Seule une réglementation généralement contraignante 
garantira une égalité de traitement et la sécurité de planification nécessaire pour les exploitants de 
centrales nucléaires. » On pense par exemple à Beznau où la plus vielle centrale nucléaire du monde 
est toujours exploitée. 

 

L’Alliance « Non au nucléaire » 

L’Alliance « Non au nucléaire » mise sur l’avenir et sur une exploitation environnementalement et socialement 
supportable des énergies renouvelables et de l’efficience énergétique. Elle s’engage contre la construction de 
nouvelles centrales nucléaires et pour que la Suisse sorte rapidement du nucléaire. Vous trouverez de plus 
amples informations sur l’Alliance, ainsi que sur les risques et dangers liés à l’énergie atomique sur notre site 
www.non-au-nucleaire.ch. 

 

Contacter l’Alliance « Non au nucléaire » : 

Christian van Singer      Jürg Buri 
Vice-président de l’Alliance « Non au nucléaire »  Président de l’Alliance « Non au nucléaire » 
Sortir du nucléaire      Directeur de la Fondation suisse de l’énergie (SES) 
E-mail : christian.vansinger@parl.ch     E-mail : juerg.buri@energiestiftung.ch 
Téléphone portable : +41 (0)78 793 61 78   Téléphone portable : +41 (0)78 627 84 14 
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Organisations membres de l’Alliance « Non au nucléaire » 

Allianz Thurgau «Nein zu neuen AKW» 
Liste alternative du canton de Zurich 
Médecins en faveur de l'Environnement 
Alliance 90 / Les Verts Baden-Württemberg 
Parti chrétien-social (PCS Suisse) 
ContrAtom 
Ecologie libérale 
Fokus Anti-Atom  
Femmes pour la Paix Suisse 
Société pour les peuples menacés 
Gewaltfreie Aktion Kaiseraugst (GAK) 
Greenpeace Suisse 
Grüne Uri 
Les Verts Suisse 
Incomindios Suisse 
Les Jeunes Verts 
Jeunesse Socialiste Suisse (JS) 
KLAR! Suisse 
Komitee Stopp-Atom St. Gallen/Appenzell 
Komitee für eine Mitsprache des Nidwaldner 
Volkes bei Atomanlagen (MNA) 

Naturschutzbund Vorarlberg 
Nie wieder Atomkraftwerke (NWA) 
oeku Eglise et environnement 
Ökozentrum Langenbruck 
Pro Natura 
Médecins pour une Responsabilité Sociale 
(PSR/IPPNW) Suisse 
Religiös-Sozialistische Vereinigung der 
Deutschschweiz (RESOS) 
Fondation suisse de l'énergie (SES) 
Schweizerischer Friedensrat (SFR) 
Solarspar 
Sortir du nucléaire 
PS Suisse 
SPD Landesverband Baden-Württemberg 
Société suisse pour l’énergie solaire (SSES) 
Vereinigung Bündner Umweltorganisationen 
(VBU) 
Association Transports et environnement Suisse 
(ATE) 
WWF Suisse 

 
* Etat : septembre 2013 

 

 

 


