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Centrale nucléaire de Mühleberg: exploitation limit ée jusque mi-2013 
 
A-667/2010: arrêt du Tribunal administratif fédéral  dans la cause Ursula Balmer-Schafroth 
et consorts contre BKW FMB Energie SA concernant l' abrogation de la limitation dans le 
temps de l'autorisation d'exploiter pour la central e nucléaire de Mühleberg. 
 
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a approuvé partiellement les recours de Ursula 
Balmer-Schafroth et consorts contre la décision du Département fédéral de 
l'environnement, des transports, de l'énergie et de  la communication (DETEC) d'abroger 
la limitation temporelle de l'autorisation d'exploi ter la centrale nucléaire de Mühleberg. Le 
droit relatif à l'énergie nucléaire exige pour des raisons de police une limitation de durée 
lorsque des aspects d'ordre sécuritaire ne sont pas  clarifiés ou que des défauts doivent 
être réparés. Néanmoins un refus de l'autorisation serait disproportionné. L'état du 
manteau du réacteur, l'évaluation non concluante de  la sécurité en cas de tremblement de 
terre et l'absence de moyens de refroidissement ind épendants de l'Aar autorisent une 
exploitation de la centrale nucléaire de Mühleberg jusque mi-2013 au plus tard. 
 
Si les FMB souhaitent prolonger l'autorisation d'exploiter la centrale au-delà de cette échéance, 
elles doivent déposer auprès du DETEC une demande assortie d'un concept d'entretien 
complet. Ce document devra expliquer comment et moyennant quels investissements il sera 
remédié aux défauts, et combien de temps les FMB comptent encore maintenir la centrale en 
exploitation. Ainsi, il sera tenu compte aussi bien du besoin des FMB en termes de garantie des 
investissements que de l'intérêt général à la sécurité du droit. 

 

Les FMB exploitent la centrale nucléaire de Mühleberg depuis 1972. L'autorisation d'exploiter la 
centrale était à l'origine limitée au 31 décembre 2012. Le DETEC a abrogé cette limitation 
temporelle par décision du 17 décembre 2009, estimant que la sécurité était suffisamment 
assurée via la surveillance permanente exercée par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire 
(IFSN). 

 

Le Tribunal administratif fédéral 
Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par une 
autorité fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales. En outre, il statue en 
première instance dans les procédures par voie d'action. Lorsque le Tribunal administratif 
fédéral ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal 
fédéral, sis à Lausanne et Lucerne. Le Tribunal administratif fédéral, sis à Berne et Zollikofen 
puis à Saint-Gall à partir de juillet 2012, est composé de cinq cours et d'un secrétariat général. 
Avec ses 75 juges et 320 collaborateurs, il est le plus grand tribunal en Suisse.  
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