
Lausanne, le 11 avril 2014

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 11 avril 2014 (2C_255/2013)

Système de refroidissement de secours de la Centrale nucléaire de 
Mühleberg: droit de recours des riverains

Les  riverains  de  la  Centrale  nucléaire  de  Mühleberg  ont  le  droit  d'obtenir  une  
décision  susceptible  de  recours  sur  la  mise  en  fonction  contestée  de  pompes  
mobiles de refroidissement de secours.  Le Tribunal fédéral  a rejeté le recours de  
l'Inspection  fédérale  de  la  sécurité  nucléaire  (IFSN)  et  confirmé  la  décision  du  
Tribunal administratif fédéral.

En mars 2011, suite aux évènements survenus à la Centrale nucléaire de Fukushima au  
Japon,  l'IFSN  avait  demandé  à  toutes  les  centrales  nucléaires  suisses  de  procéder  
immédiatement à un contrôle des mesures prévues en cas de séisme ou d'inondation.  
La BKW FMB Energie SA (ci-après: les FMB), en sa qualité d'exploitante de la Centrale  
nucléaire de Mühleberg, a été contrainte par l'IFSN de prouver qu'elle était en mesure 
de faire face à des crues extrêmes de l'Aar qui peuvent survenir une fois tous les 10’000 
ans. Elle a notamment été invitée à présenter la procédure d'intervention prévue au cas  
où  les  prises  d'eau  du  système  de  refroidissement  dans  l'Aar  venaient  à  tomber  en 
panne  ou  à  se  boucher.  En  juin  2011,  les  FMB ont  fourni  les  preuves  demandées.  
L'IFSN  est  parvenue  à  la  conclusion  que  la  mise  en  fonction  de  pompes  mobiles,  
stockées sur place, pour l'alimentation de l'eau de refroidissement pour le système de 
secours,  ne  posait  pas  problème.  Pour  l'exploitation  à  long  terme,  l'IFSN a toutefois  
exigé  l'installation  d'équipements  complémentaires.  Deux  riverains  de  la  centrale 
nucléaire  de  Mühleberg  ont  par  la  suite  demandé  à  l'IFSN  de  rendre  une  décision  
susceptible  de  recours  ayant  pour  objet  la  mise  en  fonction  de  pompes  mobiles  
(décision relative à des actes matériels au sens de l'art.  25a de la loi  fédérale sur la  
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procédure administrative).  L'IFSN n'est  pas entrée en matière  sur cette demande.  Le 
Tribunal administratif fédéral a donné raison aux riverains en février 2013 et par la suite  
l'IFSN a recouru au Tribunal fédéral. 

La IIe Cour de droit public a rejeté le recours de l'IFSN lors de sa séance de vendredi.  
Le Tribunal  arrive à la conclusion qu'en l'espèce les riverains ont un intérêt  digne de 
protection à obtenir  une décision de l'IFSN. Selon le Tribunal,  une centrale nucléaire  
représente une source de danger particulière qui expose les riverains à un risque accru. 
Les  personnes  qui  vivent  dans  un  périmètre  où  le  potentiel  de  mise  en  danger  est  
considéré comme particulièrement élevé ont le droit de participer à la procédure relative 
aux mesures de protection concrètes. Cette protection vaut aussi lorsque, comme dans 
le cas d'espèce, l'IFSN exige la mise en oeuvre de mesures de sécurité dans le cadre  
de sa surveillance courante. Le Tribunal fédéral souligne que la possibilité de demander  
une décision susceptible de recours n'est pas ouverte dans les cas bagatelles.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 99; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt sera accessible sur notre site internet dès qu'il aura été rédigé 
(www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts 
dès 2000" (entrer la référence 2C_255/2013 dans le champ de recherche). Le délai 
nécessaire à la rédaction de l'arrêt n'est pas encore connu.
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