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Communiqué de presse 
 
La décision de désaffectation pour la centrale 
nucléaire de Mühleberg est arrivée 
 

Le projet de la première désaffectation en Suisse est en bonne voie  

 

Berne, le 21 juin 2018 

 

BKW a reçu la décision de désaffectation pour la centrale nucléaire de Mühleberg 

(CNM) du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et 

de la communication (DETEC). Cette décision positive constitue une nouvelle étape 

vers la première désaffectation d’un réacteur de puissance en Suisse.  

 

 

«Nous sommes très heureux d’avoir reçu la décision relative à la désaffectation en 

milieu d’année», explique Suzanne Thoma, CEO de BKW. «Cela montre que nous 

tenons le bon cap tant sur le plan de la technologie des processus qu’au niveau de 

la planification et des finances». A l’automne dernier déjà, l’Inspection fédérale de 

la sécurité nucléaire IFSN et la Commission fédérale de sécurité nucléaire (CSN) 

avaient donné un avis favorable sur le projet de désaffectation présenté fin 2015. 

La décision pose un jalon important dans la procédure. Avec la loi, elle constitue 

une base légale pour la désaffectation. La décision de désaffection, rendue dans 

les délais impartis, valide le concept proposé par le projet. 

 

La désaffectation de la centrale nucléaire de Mühleberg constitue l’un des plus 

grands projets en Suisse menés et financés par des institutions privées. En 

http://www.bkw.ch/stilllegungsverfuegung
https://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/20170830-ENSI-Gutachten_komplett_final_web.pdf
https://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/20170830-ENSI-Gutachten_komplett_final_web.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/49662.pdf
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octobre 2013, BKW avait pris la décision de retirer la centrale nucléaire de 

Mühleberg du réseau à la fin de l’année 2019. Ce faisant, elle devient la première 

entreprise de toute la Suisse à désaffecter un réacteur de puissance. Grâce à une 

planification anticipée, le fournisseur de prestations énergétiques et de services 

d’infrastructure a pu poser les bases nécessaires pour pouvoir mener la 

désaffectation de manière efficace et sûre à tout moment. 

 

La planification pour la désaffectation et le démantèlement de la centrale nucléaire 

de Mühleberg est déjà bien avancée. Fin 2017, BKW a en effet déposé auprès de 

l'IFSN les concepts détaillés pour la phase suivant l’arrêt du fonctionnement de 

puissance le 20 décembre 2019, ainsi que ceux de la première phase de la 

désaffectation. Les conditions nécessaires sont donc réunies pour commencer les 

préparatifs en vue du démantèlement immédiatement après que la centrale 

nucléaire de Mühleberg soit mise hors service. Le financement de la désaffectation 

de la centrale nucléaire de Mühleberg et l’évacuation des déchets radioactifs sont 

également garantis. BKW assume la totalité des coûts de ce projet. Elle a constitué 

les provisions nécessaires et verse l’argent dans le fonds de désaffectation et celui 

de gestion des déchets, tous deux soumis à la surveillance de la Confédération. 

 

 

Dans une interview vidéo, Suzanne Thoma, CEO, explique ce que la décision de 

désaffection signifie pour BKW. 

 

Vous trouverez plus d’informations sur la désaffectation de la centrale nucléaire 

de Mühleberg dans cette brochure ainsi que sur www.bkw.ch/desaffectation. 

 

BKW informe la population locale de l’avancée du projet lors de séances d’informations.  

Ces séances auront lieu comme suit: 

Mühleberg Ecole Allenlüften mardi 11 septembre 2018, ouverture des portes à 19h 

Wohlen Reberhaus Uettligen  lundi 17 septembre 2018, ouverture des portes à 19h 

 
BKW 
Le groupe BKW est une entreprise spécialisée dans l’énergie et les infrastructures sise à Berne. 
Présent à l’international, il emploie environ 6500 collaborateurs. Grâce à un réseau de sociétés et 
de compétences, il propose à ses clients une vaste gamme de solutions globales. Ainsi, il planifie, 
construit et exploite des infrastructures de production d’énergie et d’approvisionnement pour les 
entreprises, les particuliers et les services publics et propose des modèles commerciaux numériques 
dans le domaine des énergies renouvelables. Le portefeuille du groupe BKW s’étend aujourd’hui de 
la planification et du conseil en ingénierie pour les projets dans le domaine de l’énergie, des 
infrastructures et de l’environnement aux offres intégrées dans la technique du bâtiment en 
passant par la construction, les services et la maintenance de réseaux d’énergie, de 
télécommunication, de transport et d’eau.  
 
Les actions nominatives de BKW SA sont cotées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange ainsi qu’à la 
BX Berne eXchange. 

http://www.bkw.ch/interview_decision
http://www.bkw.ch/brochure-desaffectation
http://www.bkw.ch/

