
Lausanne, le 23 avril 2021

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 25 mars 2021 (2C_206/2019)

Justificatif de sécurité pour la centrale nucléaire de Beznau : 
recours rejeté pour l'essentiel

Le Tribunal  fédéral  rejette pour l'essentiel  un recours concernant  le justificatif  de
sécurité pour la centrale nucléaire de Beznau (la centrale de Beznau), demandé par
l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) après l'accident survenu à l'une
des centrales nucléaires de Fukushima en 2011. Le recours est partiellement admis,
dans la mesure où l'IFSN doit exiger de l'exploitante de la centrale de Beznau un
justificatif de sécurité supplémentaire, à moins que cela ne soit devenu entre-temps
sans objet en raison d'autres contrôles de l'IFSN.

Après l'accident de mars 2011 survenu à l'une des centrales nucléaires japonaises de
Fukushima, l'IFSN avait demandé à l'exploitante de la centrale de Beznau un justificatif
de  sécurité.  L'IFSN avait  pris  comme hypothèse  de  départ  un  tremblement  de  terre
d'une probabilité  de 1:10'000 par  an,  éventuellement  accompagné de crues dues au
séisme. Il devait être démontré que, dans un tel cas, le refroidissement du cœur et la
sécurité des bassins de stockage des éléments combustibles demeuraient garantis et
que la valeur limite de dose de radiation de 100 millisievert n'était pas dépassée dans
les alentours de la centrale. L'exploitante de la centrale a produit le justificatif de sécu-
rité en 2012. l'IFSN a considéré celui-ci comme pleinement satisfaisant et l'a constaté
dans une décision de 2017. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté en 2019 le recours
formé contre cette décision par plusieurs particuliers.
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Ces particuliers se sont ensuite adressés au Tribunal fédéral. Ils ont principalement fait
valoir  qu'un  tremblement  de  terre  avec  une  probabilité  d'1:10'000  par  an  devait  être
classé dans les défaillances de catégorie 2 et que par conséquent une dose de radiation
d'1  millisievert  devait  être  prise  comme  valeur  limite  admissible.  Sur  la  base  d'une
interprétation des dispositions pertinentes de l'ordonnance, le Tribunal fédéral parvient à
la conclusion que cela n'est pas le cas et que pour le tremblement de terre pris comme
hypothèse de départ la valeur limite de 100 millisievert est déterminante. Celle-ci étant
respectée, il n'y avait pas de raison de mettre immédiatement hors service la centrale
de Beznau.

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours dans la mesure où l'IFSN aurait dû
demander, sur la base du droit applicable en 2017 (moment de l'ordonnance de l'IFSN),
un justificatif  de sécurité  supplémentaire.  Il  aurait  été nécessaire de démontrer  qu'en
cas de séisme moins grave relevant des défaillances de catégorie 2, la valeur limite de
dose de radiation de 1 millisievert  correspondante est  respectée.  Cela découle entre
autres du fait que le respect d'une limite plus élevée de 100 millisievert lors des séismes
les plus graves relevant des défaillances de la catégorie 3 ne renseigne que de manière
limitée sur le point de savoir si, en cas de séisme relevant des défaillances de la catégo-
rie 2, la limite inférieure de 1 millisievert est garantie. L'IFSN devra demander à l'exploi -
tante de la centrale de Beznau le justificatif de sécurité supplémentaire correspondant,
fondé sur le droit en vigueur. Il convient toutefois de relever que, d'après ce qu'elle a
indiqué, l'IFSN a entre-temps exigé de nouvelles analyses de défaillance. Le justificatif
de  sécurité  supplémentaire  demandé  par  le  Tribunal  fédéral  est  donc  soumis  à  la
condition qu'il ne soit pas devenu sans objet du fait des autres examens de l'IFSN.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 23 avril 2021 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 2C_206/2019  .
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