Décision concernant la centrale nucléaire de Mühleberg

L'IFSN montre son côté faible
De belles paroles, beaucoup de papier, de nouveaux atermoiements, pas de vraie décision ;
dans sa communication d'aujourd'hui, l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN)
montre une nouvelle fois sa faiblesse. Les FMB BKW peuvent proposer des alternatives aux
importantes mises à niveau nécessaires du point de vue de la technique de sécurité, mais elles
ne suffiront pas ; la décision finale est reportée en 2014. Dans ce cas, il n’y a qu’une décision à
prendre, arrêter Mühleberg immédiatement.
Il y a une année, l'IFSN avait exigé que les FMB BKW effectuent d'importantes mises à niveau pour
pouvoir continuer à exploiter Mühleberg après 2017. Mais dans la décision qu’elle a communiquée
aujourd’hui, l’IFSN va dans le sens des FMB BKW en ce qui concerne les importantes mises à niveau
indispensables pour la sécurité de la centrale, comme l’adduction d’eau depuis la Sarine ou les
mesures de stabilisation de l’enveloppe du cœur. « L'IFSN montre une fois de plus son côté faible, »
dénonce Jürg Buri, le directeur de la Fondation suisse de l'énergie (Schweizerischen Energie-Stiftung,
SES) et président de l'Alliance « Non au nucléaire ». Les FMB BKW reçoivent une fois de plus le
temps de fournir des concepts sans qu’une vraie décision soit prise. « Les autorités de surveillance
font ainsi plus que de se décrédibiliser, elles jouent avec la sécurité de la population suisse. »
Conclure un engagement formel sur l'arrêt en 2019
L'arrêt de Mühleberg en 2019 n'est en effet pour le moment qu'une déclaration d'intention des FMB
BKW sans caractère formel. « Sans engagement clair et formel concernant une date d'arrêt de cette
centrale, et avec une IFSN connue pour être faible, personne ne croit à un arrêt de Mühleberg en
2019, » conclut Jürg Buri. L'Alliance « Non au nucléaire » exige que les FMB BKW s'engagent
formellement à arrêter Mühlberg en 2019.
La balle est aussi dans le camp du Parlement
Le fait que les autorités et l’exploitant jouent la montre décerne aussi une mauvaise note à la
législation actuelle. « C'est maintenant au Parlement d'adopter une règlementation plus concrète et
applicable à toutes les centrales nucléaires pour leur arrêt, et de clarifier enfin les zones grises en
matière d’exigences de sécurité, » constate Christian van Singer, membre de « Sortir du nucléaire » et
vice-président de l'Alliance « Non au nucléaire ». « Seule une règlementation contraignante au niveau
national garantit une égalité de traitement et la sécurité de planification nécessaire pour les exploitants
de centrales, ainsi que pour la sécurité de la population. »
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.
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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 : novembre 2013
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