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Avertissement : ce rapport est consacré aux utilisations civiles du nucléaire pour la 

production d’électricité. Sauf mention contraire, les applications civiles des matériaux et 

techniques du nucléaire pour la médecine, l’industrie et la recherche ne sont pas concernées. 

 
Les auteurs attirent également l’attention du lecteur sur les sens distincts des mots sûreté et 

sécurité entre la France et la Suisse. 
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INTRODUCTION 
 

La production d’électricité d’origine nucléaire a connu un vif regain d’intérêt ces 
dernières années. Deux raisons principales sont à l’origine de cette renaissance : 
l’accroissement global de la consommation d’électricité et la lutte contre le réchauffement 
climatique. L’énergie nucléaire apparaît aujourd’hui comme l’une des principales sources 
d’énergie non carbonée dont le développement est suffisamment avancé pour subvenir aux 
besoins mondiaux d’électricité, tout en permettant aux gouvernements de respecter leurs 
objectifs de réductions d’émissions de CO2 auxquels ils se sont engagés dans le cadre du 
protocole de Kyoto. 

La France est l’un des pionniers du domaine. Elle a effectué très tôt le choix de l’atome 
pour son approvisionnement en électricité, la première centrale ayant été reliée au réseau dès 
1964. Le parc nucléaire français compte aujourd’hui 58 réacteurs répartis au sein de 19 
centrales, et l’électricité d’énergie nucléaire représente près de 80 % de la production totale 
d’électricité. Sous l’impulsion des leaders mondiaux EDF et Areva, la France s’est engagée 
sur la voie du développement d’un nucléaire civil sûr ; c’est dans ce cadre que sont en 
construction sur son sol et à l’étranger les réacteurs de troisième génération EPR. 

La Suisse a également suivi très tôt le chemin de l’atome ; c’est à la fin des années 60 
que sa première centrale nucléaire a été mise en service. Aujourd’hui, son parc de cinq 
réacteurs est certes bien plus réduit que celui de la France voisine, il compte cependant pour 
près de 40 % de la production d’électricité du pays. C’est ainsi qu’en complément de 
l’exploitation de son parc hydraulique, l’énergie nucléaire permet à la Confédération d’être 
l’un des pays les plus exemplaires au monde en matière de production d’électricité d’origine 
non carbonée. Adhérant dès 1957 à l’AIEA, la Suisse s’est aussi inscrite très tôt dans une 
démarche mondiale de régulation et d’harmonisation du nucléaire, notamment au travers 
d’accords avec la France dans le domaine de la sûreté.  

Aujourd’hui, deux principaux défis se posent à la Confédération suisse dans ce 
domaine : la question du renouvellement du parc nucléaire et celle du stockage des déchets. 
 

Ce présent rapport dresse dans un premier temps un état des lieux du nucléaire en 
Suisse : situation du parc, gestion du cycle du combustible, rôles respectifs des instances 
publiques et actions de l’autorité de sûreté suisse. L’ensemble des acteurs industriels 
helvétiques de la chaîne est également présenté. 

Puis sont exposées les mesures fédérales prises par le gouvernement suisse. Ces mesures 
s’articulent autour de la loi sur l’énergie nucléaire de 2003 et définissent une approche 
démocratique originale qui s’est traduite par plusieurs initiatives fédérales. L’accent est 
notamment mis sur la procédure envisagée pour le renouvellement des centrales ainsi que sur 
le plan sectoriel de dépôts des déchets nucléaires en couches géologiques profondes.  

Les recherches réalisées au sein des laboratoires suisses publics ou privés dans l’optique 
d’un nucléaire sûr et produisant les plus faibles quantités de déchets possibles sont ensuite 
détaillées. Ces recherches sont dirigées selon quatre axes directeurs : sûreté et radioprotection, 
techniques du nucléaire, fusion thermonucléaire contrôlée et gestion des déchets. 

La place du nucléaire suisse sur l’échiquier global est enfin considérée du point de vue 
de l’harmonisation. Les accords internationaux, ainsi que les initiatives publiques et privées 
auxquelles la Suisse prend part, qui visent à accorder les politiques de sûreté sont exposés. 

 
Les annexes du présent rapport incluent en outre un index de 102 entreprises suisses du 

domaine nucléaire avec leurs chiffres-clés, un tableau effectuant le bilan de l’intégralité des 
mesures fédérales, ainsi qu’un index de tous les laboratoires suisses menant leurs recherches 
dans ce domaine. 
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I. ETAT DES LIEUX DU NUCLEAIRE EN SUISSE 
 

A. PRODUCTION ET CONSOMMATION D’ELECTRICITE 
 

1. Parts des différentes sources de production 

 

La production d’électricité en Suisse est singulière en Europe et dans le monde. La 
majorité (56 % en 2009) de sa production brute provient d’unités hydroélectriques (centrales 
au fil de l’eau et centrales à accumulation), qui tirent parti de la richesse des ressources 
hydrauliques naturelles du pays. Les cinq réacteurs nucléaires répartis sur les quatre centrales 
du pays ont eux fourni 39 % de la production brute totale d’électricité en 2009. Seuls 
2395 GWh, soient 5 % de la production brute, sont issus de centrales thermiques classiques 
(combustibles fossiles). Contrairement à la majorité des pays dans le monde, la part de la 
production d’électricité dans les émissions de CO2 est donc faible. 

 

 Hydroélectrique Nucléaire 

Thermique 

classique et 

autres 

Total 

2008 37 759 26 132 3 276 66 967 
2009 37 136 26 119 3 239 66 494 

Tableau 1 : Origine de la production brute d’électricité en Suisse (données en GWh) 

 (données source OFEN1) 

Nucléaire
39%

Hydroélectrique
56%

Thermique 
classique

3%

Nouvelles 
énergies 

renouvelables
2%

 
Figure 1 : Part des sources de production de l’électricité en 2009 

(Nouvelles énergies renouvelables : biomasse, géothermie, photovoltaïque, éolien) 

 
Au cours des quinze dernières années, la part du nucléaire dans la production totale 

d’électricité de la Confédération s’est maintenue entre 35 % et 43 %, alors que la production 
totale d’électricité a varié entre 55 TWh et 70 TWh. Aucune évolution régulière n’est 
cependant à constater sur cette période. 
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Figure 2 : Evolution de la production totale d’électricité et de la part du nucléaire

1
 

 
2. Consommation d’électricité 

 
La consommation d’électricité en Suisse a augmenté quasi continûment depuis 60 ans.  

De 10 TWh en 1950, elle est passée à plus de 60 TWh aujourd’hui (voir figure 3). En 
moyenne, la consommation d’électricité augmente de 2 % par an. Plusieurs raisons expliquent 
cette augmentation, parmi lesquelles l’essor démographique, la croissance économique, 
l’importance de l’utilisation d’appareils électriques. 

 
 

Consommation du pays 

Centrales à accumulation 

Centrales au fil de l’eau 

Centrales nucléaires 

Centrales thermiques 
classiques et divers 

 
Figure 3 : Production et consommation d’électricité en Suisse de 1950 à 2008

2
 

 
Malgré cette augmentation de la consommation, la Confédération reste globalement un 

exportateur annuel d’électricité (en dehors des années 2005 et 2006, où elle fut importatrice 
de 6,35 TWh et 2,7 TWh respectivement). La part des échanges d’électricité avec les pays 
voisins est élevée en regard de la production du pays. En 2009, la Confédération a exporté 
54,2 TWh d’électricité et en a importé 52 TWh, le solde positif s’élevant ainsi à 2,2 TWh.  
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Figure 4 : Solde des échanges d’électricité 1960-2009 (source OFEN

2
) 

 
3. Importations 

 
Cependant, bien qu’annuellement, le bilan soit positif, la Suisse est régulièrement 

importatrice nette d’électricité en hiver. La diminution lors de la saison hivernale des 
capacités de production de ses unités hydrauliques explique ce déficit. La Confédération ne 
parvient alors à subvenir à ses besoins en électricité que grâce à des importations.  

 
Figure 5 : Production mensuelle d’électricité

3 

 
Le plus important partenaire de la Confédération dans le domaine des importations 

d’électricité est la France. En 2009, le solde importateur vis-à-vis de la France s’est ainsi 
élevé à 16,3 TWh (dont 11,2 TWh en hiver). La Suisse peut en effet, depuis une vingtaine 
d’années, acheter à bas coût de l’électricité d’origine nucléaire à la France grâce à trois types 
de contrats :  

 
- des contrats de participation directe avec le parc nucléaire français  
- des contrats indexés sur les coûts et la production du parc nucléaire, assimilables à 

des investissements dans une partie du parc nucléaire français 
- des contrats strictement commerciaux, avec engagement de livraison fermes
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Figure 6 : Importations et exportations d’électricité (source OFEN) 

 
4. Structure du secteur 

 
La Confédération compte aujourd’hui près de 900 entreprises de production, de 

distribution et d’approvisionnement d’électricité4. La majorité de ces 900 entreprises sont des 
distributeurs, dont la structure varie selon les cantons ou les municipalités. 

L’association des entreprises suisses d’électricité (AES5), fondée en 1895, et comptant 
452 membres, est l’association faîtière de la branche électrique suisse. L’électricité fournie 
par ses membres représente 90 % de la production du pays. 

Les six plus grands producteurs d’électricité sont regroupés au sein de Swisselectric6, 
l’organisation des entreprises du réseau d'interconnexion suisse d'électricité. Créée en avril 
2002, elle compte actuellement six membres: Alpiq Suisse SA, Alpiq SA, AXPO AG, FMB 
(Forces motrices bernoises), CKW (Centralschweizerische Kraftwerk), et EGL 
(Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg). Ces six entreprises sont les propriétaires et exploitants 
des centrales nucléaires helvétiques. 

  
B. HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT DU NUCLEAIRE 
 

Au sortir de la Seconde Guerre, le 5 novembre 1945, le Département militaire fédéral 
(aujourd’hui Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des 
sports) créa la Commission d’étude de l’énergie atomique7, dont le premier président fut Paul 
Scherrer. 

En 1955, 125 entreprises se regroupèrent et constituèrent à Würenlingen (canton 
d’Argovie) la société Reaktor AG pour la construction et l’exploitation de réacteurs de 
recherche. 
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1. Les premiers réacteurs 

 
Le premier réacteur à atteindre la criticité sur le sol de la Confédération fut le réacteur 

expérimental SAPHIR8, le 30 avril 1957, à Würenlingen. Ce réacteur fut acheté pour 
Reaktor AG en 1955 par la Confédération au gouvernement américain, pour 770 000 francs 
suisses de l’époque, suite à la première conférence internationale de l’ONU sur l’utilisation 
pacifique de l’énergie nucléaire s’étant déroulée à Genève et au cours de laquelle ce réacteur 
avait été exposé. De type piscine, modéré et refroidi à l’eau légère, et d’une puissance 
thermique de 10 MW, SAPHIR a fonctionné jusqu’en décembre 1993. Principalement utilisé 
comme source de neutrons, il a servi notamment à l’étude structurelle de matériaux, à la 
production d’isotopes et à la formation professionnelle9. Le 9 décembre 1998, le PSI présenta 
une demande de désaffectation du réacteur, à laquelle le Conseil fédéral répondit 
favorablement le 22 novembre 2000. 
  

 
Figure 7 : Le réacteur SAPHIR à Würenlingen

10
 (crédits : ETHZ) 

 
Le premier réacteur de conception et de construction helvétique fut le réacteur 

DIORIT11, situé lui aussi à Würenlingen. Modéré et refroidi à l’eau lourde, et d’une puissance 
thermique de 30 MW, il atteignit la criticité le 15 août 1960. Employé à des fins de recherche, 
il fut arrêté le 7 juillet 1977. Sa désaffectation est achevée. 
 

 
Figure 8 : Le réacteur DIORIT

12
 (crédits : PSI) 
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2. L’accident de Lucens
13
 

 
• La SNA 

 
La Société nationale pour l'encouragement de la technique atomique industrielle (SNA) 

a été créée en 1961, notamment par André Gardel (professeur à l’EPFL décédé en décembre 
2008). Cette société était censée réunir toutes les forces vives du pays et les trois projets 
concurrents qui avaient sollicité l’aide publique : Brown Boveri, NOK et Sulzer. La mission à 
l’origine de sa constitution était la construction et l’exploitation du réacteur de Lucens. 

L’évolution de la SNA fut quelque peu chaotique : sous les avancées des technologies 
des réacteurs à eau légère et la disponibilité accrue en uranium enrichi, dès 1963, Brown 
Boveri se rallia à  la filière REP, NOK suivit en 1964 (construction de Beznau), avant que 
l’instigateur même du réacteur de Lucens, Georg Sulzer, ne se retira du projet en 1966. 

La construction du réacteur de Lucens débuta en 1962, la criticité fut atteinte en 1966 et 
l’entrée en fonction s’effectua en 1968. 

La puissance du réacteur de Lucens était de 30 MW en thermique, produisant 8,3 MW 
en électrique. Modéré à l’eau lourde, ce réacteur était refroidi par du CO2 sous pression, sa 
conception combinait les caractéristiques des réacteurs français avec celles du Magnox 
britannique. 

 
• Le réacteur de Lucens 
 
Le réacteur était constitué de 73 éléments de combustible verticaux plongés dans un 

réservoir de modérateur de 3,13 m de diamètre. Chaque élément était chargé par des 
assemblages de combustible contenant 7 barreaux d’uranium métallique (enrichi faiblement à 
0,96 %) confinés dans un blindage de zircalloy (Mg-0,6%Zr) (figure 1). Les éléments de 
combustible étaient insérés dans une matrice graphite (figure 2).  

Le caloporteur CO2 descendait par un anneau externe entre la colonne de graphite et le 
tube de Zircaloy et remontait autour du barreau de magnésium, évacuant ainsi la chaleur. Le 
CO2 était introduit dans les crayons à une pression de 6,28 MPa et à une température de 
223 °C, et en était extrait à une pression de 5,79 MPa et une température de 378 °C. 
 Le combustible utilisé était de l’uranium enrichi à 0,96 % allié à du chrome. Les 
barreaux de combustibles étaient de 17 mm de diamètre et de 650 mm de long. Le réacteur 
était rempli à l’aide d’une machine située au-dessus du réacteur pouvant retirer à la fois le 
combustible et les crayons.  
 Entre les crayons de combustibles étaient utilisées 14 barres de contrôle. 
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Figure 9 : Sections horizontale et verticale du réacteur de Lucens 

 
 

 
Figure 10 : Sections horizontale et verticale des assemblages de combustible du réacteur de Lucens 
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• L’accident 
 
Le mardi 21 janvier 1969, après un arrêt de trois mois, le réacteur expérimental de 

Lucens entra dans une nouvelle phase d’essais.  
Lors de l’arrêt précédant sa remise en service, la condensation de l’eau (due à l’humidité 

de la caverne et à la non-étanchéité des joints) sur les éléments de combustible gainés dans le 
zircalloy aboutit à une corrosion de ceux-ci et à une obstruction du canal (n°59 sur les 73 en 
particulier). Au démarrage, cette obstruction demeura invisible, des capteurs n’ayant pas été 
installés sur chaque élément par raison d’économies. Le blindage fondit, ce qui mena 
l’uranium à s’enflammer, à un contact entre la colonne de graphite et le tube sous pression qui 
céda ensuite sous la chaleur. L’arrêt d’urgence fut activé par chute des barres de contrôle dans 
le cœur du réacteur, les clapets de ventilation fermés et la caverne isolée. Des mesures 
effectuées la nuit même et par la suite, il ressort que le niveau de radioactivité du voisinage 
n’a pratiquement pas varié du seuil naturel. 

 
L’échec de Lucens signa l’arrêt de mort d’une ‘‘filière suisse’’ du nucléaire 

indépendante et autonome.  
 

3. Projets avortés 

 
Cinq projets de réacteurs de production ne virent jamais le jour sur le territoire de la 

Confédération : Verbois (1965), Kaiseraugst (1965), Graben (1968), Rüthi (1971) et Inwil 
(1972). 
  
 Le projet de Kaiseraugst14 cristallisa les mouvements anti-nucléaires. Le 17 août 1969, 
le plan de zones pour la construction d’une centrale était pourtant approuvé par les citoyens de 
la commune par 174 voix contre 125. Motor Columbus, l’entreprise responsable du projet, 
déposa en juillet 1971 une demande de permis pour une centrale avec deux tours de 
refroidissement. En juin 1972, l’assemblée communale extraordinaire refuse ce projet. En 
août, le DETEC accorde cependant le permis, qui sera confirmé en décembre par le 
gouvernement argovien. Malgré les recours déposés par la commune de Kaiseraugst et le 
gouvernement de Bâle-ville, le 5 décembre 1973, le Conseil communal délivre le permis de 
construction. D’avril à juin 1975, durant onze semaines, l’occupation du chantier de 
construction, qui avait débuté, et à laquelle participèrent près de 15 000 personnes fut un coup 
d’arrêt pour le projet. En 1988, le projet fut définitivement enterré. 

 

C. PARC NUCLEAIRE 
 

1. Beznau I et II
15
 

 
Le premier réacteur nucléaire helvétique à être relié au réseau électrique fut celui de 

Beznau-I. Beznau est une île artificielle au bord de l’Aar, située dans la municipalité de 
Döttingen (canton d’Argovie). 

 
Après reconnaissance de la pertinence de Beznau comme site d’accueil pour une 

centrale nucléaire par l’OFEN le 23 décembre 1964, le permis de construire fut accordé le 
2 novembre 1965 à NOK (Nordostschweizerische Kraftwerke AG). En août 1965, NOK 
conclut un contrat avec Westinghouse et Brown Boveri pour la construction d’une centrale de 
350 MW équipée d’un réacteur à eau pressurisée. Après 4 années de construction, Beznau-1 
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atteignit la criticité le 30 juin 1969, fut relié au réseau le 17 juillet et débuta ses opérations 
commerciales le 1er septembre16. 

Entre-temps, le 17 novembre 1967, NOK avait obtenu l’autorisation de site et la 
première autorisation de construction partielle pour un second réacteur sur le site de Beznau 
identique au premier. Ce second réacteur atteint la criticité le 16 octobre 1971, fut relié au 
réseau le 23 octobre et son exploitation commerciale débuta le 1er décembre 1971. 

 

 
Figure 11 : La centrale de Beznau (crédits Axpo) 

 
Chaque réacteur est alimenté par deux types de combustible : uranium enrichi et 

combustible MOX (fourni par l’usine MELOX d’Areva). Sur les 121 barres d’éléments 
combustible de chaque réacteur, Beznau-I comportait 16 barres de MOX (37ème cycle17) et 
Beznau-II 24 (35ème cycle18).  

La puissance électrique nette de chacun des réacteurs, initialement de 350 MW, fut 
portée à 357 MW le 1er octobre 1996 puis à 365 MW le 3 janvier 2000, puissance nette qu’ils 
conservent aujourd’hui. Sur cette augmentation, 18 MW bruts supplémentaires ont été 
apportés par des turbines à haute pression d’Alstom19 

Refroidie par les eaux de l’Aar, la centrale ne possède pas de tours de refroidissement. 
Le tableau suivant regroupe les caractéristiques de chacun des deux réacteurs20. 

 
La centrale est exploitée par NOK, qui est devenue le 1er octobre 2009 Axpo AG21. 

Axpo AG est détenue à 100 % par Axpo Holding AG. Beznau employait 525 personnes à la 
fin 200922. 

 
Les deux réacteurs de Beznau-I et Beznau-II, qui bénéficient d’une autorisation 

d’exploitation illimitée (accordée en décembre 2004 par le Conseil fédéral à Beznau-II), ont 
produit en 2009 respectivement 3197 GWh (taux d’utilisation : 96 %) et 2875 GWh (taux 
d’utilisation : 86,4 %)21. Avec un total de 6072 GWh, la centrale a ainsi fourni 23 % de 
l’électricité d’origine nucléaire et 9,1 % de la production totale d’électricité du pays. 
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1 réacteur à eau sous pression   

Pression de service 153 bar 

Température moyenne 
de l’eau du circuit primaire 

300 ºC 

Débit d’eau primaire recirculée 2 x 3500 kg/s 

Diamètre extérieur de la cuve du réacteur 3.66 m 

Hauteur de la cuve du réacteur 10.70 m 

Epaisseur des parois de la cuve du réacteur 0.17 m 

Poids de la charge de combustible 40 t d’uranium 

Besoins annuels en combustible 8 t d’uranium 

Poids d’un élément combustible 0,5 t 

2 générateurs de vapeur   

Quantité de vapeur produite 2 x 300 kg/s 

Pression de la vapeur fraîche 55 bar 

Température de la vapeur fraîche 260 ºC 

2 groupes turbines-alternateurs     

Puissance brute des turbines 2 x 190 MW 

Tension des alternateurs 15.5 KV 

2 réservoirs d’eau alimentaire   

Volume des réservoirs 2 x 250 m3 

Température de l’eau alimentaire 
après réchauffage 

210 ºC 

2 condenseurs   

Besoin max. en eau de refroidissement 2 x 10m3/s 

Réchauffement moyen de 
l’eau de refroidissement 

12 ºC 

Différence de niveau entre 
le canal de l’Aar et le lit naturel de l’Aar 

5 m 

Réseau de chauffage à distance Refuna    

Température de l’eau du réseau de chauffage 120 ºC 

Distance de transport dans le réseau 130 km 

Nombre de communes raccordées au réseau 11 

Puissance max. 80 MW 

Tableau 2 : Caractéristiques des réacteurs de la centrale de Beznau 

 
 

2. Mühleberg
23
 

 
La seconde centrale mise en service fut celle de Mühleberg. Mühleberg est une 

commune du canton de Berne située sur les bords de la Aar, dans le district de Berne-
Mittelland, à une quinzaine de kilomètres à l’ouest de la capitale fédérale.  
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Les Forces motrices bernoises (FMB ou Bernische Kraftwerke BKW) avaient dès 1965 
obtenu de l’OFEN le 21 juillet l’approbation de Mühleberg comme site d’accueil pour une 
centrale nucléaire. L’autorisation définitive de construire fut accordée le 7 mars 1968. Après 
un contrat passé avec General Electric (General Electric Technical Services Company 
GETSCO) pour l’équipement d’un réacteur à eau bouillante (REB), la criticité fut atteinte le 
8 mars 1971 et le réacteur relié au réseau le 1er juillet 1971. Après réparations suite à un feu 
de turbine, les opérations commerciales débutèrent le 6 novembre 1972. 

 

 
Figure 12 : La centrale de Mühleberg (crédits BKW-FMB) 

 
240 barres de combustible (uranium enrichi) sont utilisées au cœur du réacteur. 
Initialement de 320 MW, la puissance nette fut portée à 355 MW en novembre 1993. 

Elle est de 373 MW aujourd’hui. Alstom a également contribué à cette modernisation en y 
apportant son offre : élévation de puissance (+28 MW), turbines basses pressions (+10 MW) 
et turbines hautes pressions (+ 8 MW)19. 

Tout comme la centrale de Beznau, celle de Mühleberg ne possède pas de tour de 
refroidissement, celui-ci étant effectué grâce à la circulation de l’Aar. Le tableau suivant 
présente quelques caractéristiques du réacteur. 

 
Les Forces motrices bernoises (FMB), exploitant de la centrale, y employaient 330 

personnes à la fin 200921. 
La centrale de Mühleberg a fourni en 2009 3092 GWh24 (taux d’utilisation : 90,6 %), 

soit 12 % de l’électricité d’origine nucléaire et 4,7 % de la production totale d’électricité du 
pays. 
 

La centrale de Mühleberg était jusqu’à peu la seule centrale suisse dont l’autorisation 
d’exploitation était limitée dans le temps. Le 28 octobre 1998, cette autorisation avait été 
étendue jusqu’au 31 décembre 2012. Le 25 janvier 2005, les FMB avaient déposé une 
demande de levée de la limite d’exploitation25. Dans le canton voisin de Vaud, bénéficiant de 
l’électricité produite par la centrale de Mühleberg, la population fut amenée, par le 
référendum consultatif du 26 novembre 2009, à se prononcer sur cette autorisation. Par 64 %, 
les citoyens se prononcèrent contre son extension illimitée26. Sur la base du rapport de 
sécurité établi par l’IFSN, l’autorité de sûreté suisse, le DETEC décidé le 21 décembre 2009 
de lever la limitation de l’autorisation d’exploitation de la centrale de Mühleberg, justifiant de 
l’octroi d’une autorisation d’exploitation illimitée par les conditions de sécurité de la centrale, 
aucun motif politique ne devant rentrer en ligne de compte. 
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1 réacteur à eau bouillante   

Pression de service 72,3 bars 

Diamètre extérieur de la cuve du réacteur 4,03 m 

Hauteur de la cuve du réacteur 19 m 

Pression de service 87,2 bars 

Débit du caloporteur 3742 kg/s 

Diamètre extérieur de la cuve du réacteur 4,36 m 

Hauteur de la cuve du réacteur 10,827 m 

Epaisseur des parois de la cuve du réacteur 0,221 m 

Poids de la charge de combustible 68 t d’uranium 

Besoins annuels en combustible 10 t d’uranium 

Enrichissement des éléments de combustible 
3,6-3,8 % 

en équivalent de 235U 

Barres de contrôle 57 barres B4C 

Générateur de vapeur   

Quantité de vapeur produite 281,7  kg/s 

Pression de la vapeur fraîche 68,7 bars 

Température de la vapeur fraîche 288 ºC 

Turbine-alternateur    

Puissance brute  2x189 MW 

Tension des alternateurs 15,5 KV 

Refroidissement   

Débit des pompes 2x300 m3/h 

Température de 
l’eau de refroidissement 

11 ºC 

Tableau 3 : Caractéristiques du réacteur de Mühleberg 

 
3. Gösgen

27
 

 
La première centrale nucléaire de la catégorie des 1000 MW (moyenne puissance) mise 

en service en Suisse fut celle de Gösgen, localisée à Däniken dans le canton de Soleure 
(district d’Olten). 
 

Un consortium, mené par l’entreprise Atel et formé en 1969,  obtint une autorisation de 
site le 31 octobre 1972. Le consortium signa en 1973 un contrat avec Kraftwerk Union 
(Siemens) pour la livraison d’un REP de 900 MW et d’un turbo-générateur. Sept autorisations 
de construction durent être émises, la première datant du 28 novembre 1973 et la dernière du 
20 novembre 1975. La première excursion de criticité eu lieu le 20 janvier 1979, la connexion 
au réseau le 2 février et l’exploitation commerciale débuta le 1er novembre de la même année. 
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Figure 13 : La centrale de Gösgen (crédits Atel) 

 
Après plusieurs augmentations de puissance, la puissance nette de la centrale est 

aujourd’hui de 970 MW. Sur les 177 barres d’assemblage d’éléments combustible, 125 sont à 
base d’uranium retraité, 48 sont constituées de combustible MOX, et 4 seulement à base 
d’uranium non retraité. 

Contrairement aux centrales de Beznau et de Mühleberg, celle de Gösgen ne dispose pas 
d’un refroidissement fluvial, celui-ci ayant été interdit en 1971. Son refroidissement est 
effectué via une tour. 

 
La centrale est détenue et exploitée par la Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, dont le 

capital est détenu à 40% par ALPIQ AG, 25 % par Axpo AG, 15 % par la Ville de Zurich,  
12,5 % par les Forces Motrices de la Suisse Centrale (CKW) et 7,5 % par la Energie Wasser 
Bern (ewb). La centrale, gérée par ALPIQ, employait 495 personnes à la fin 2009. 

 
Disposant d’une autorisation d’exploitation illimitée depuis le 29 septembre 197816, la 

centrale de Gösgen a fourni en 2009 8516 GWh d’électricité (taux d’utilisation de 95,3 %), 
soit 32 % de l’électricité d’origine nucléaire et 13 % de la production totale d’électricité du 
pays. 
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1 réacteur à eau sous pression   

Pression de service 153 bar 

Température de fonctionnement 308 ºC 

Débit du caloporteur 15984 kg/s 

Diamètre extérieur de la cuve du réacteur 4,36 m 

Hauteur de la cuve du réacteur 10,827 m 

Epaisseur des parois de la cuve du réacteur 0,221 m 

Poids de la charge de combustible 76 t d’uranium 

Besoins annuels en combustible 15 t d’uranium 

Poids d’un élément combustible 0,666 t 

Enrichissement des éléments de combustible 
4,6-4,95 % 

en équivalent de 235U 

Barres de contrôle 48x20 barres AgInCd 

Générateurs de vapeur   

Quantité de vapeur produite 2 x 300 kg/s 

Pression de la vapeur fraîche 64 bar 

Température de la vapeur fraîche 280 ºC 

Turbine-alternateur    

Puissance brute  1035 MW 

Tension des alternateurs 27 KV 

6 réservoirs d’eau alimentaire   

Volume des réservoirs 6 x 100 m3 

Condenseur   

Réchauffement moyen de 
l’eau de refroidissement 

14 ºC 

Tour de refroidissement   

Hauteur 150 m 

Diamètre à la base 117 m 

Diamètre au couronnement 74 m 

Débit d’eau 31,6 m3/s 

Température de l’eau 36/22 °C 

Evaporation d’eau 0,4-0,7 m3/s 

Tableau 4 : Caractéristiques de la centrale de Gösgen
26 

 
4. Leibstadt

28
 

 
La centrale la plus puissante du pays, celle de Leibstadt, est la dernière à avoir été reliée 

au réseau. Elle est située sur la commune de Leibstadt, dans le canton d’Argovie, à la frontière 
avec l’Allemagne. 
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Un consortium, emmené par Atel et NOK, obtint le 15 décembre 1969 une autorisation 
de site pour une centrale nucléaire à Leibstadt. Après l’interdiction de refroidissement par des 
eaux fluviales en 1971, le consortium dut attendre une seconde autorisation de site, pour la 
tour de refroidissement, le 2 mars 1973.  

En décembre 1973, GETSCO et Brown Boveri décrochèrent le contrat pour la livraison 
d’une centrale de 940 MW équipée d’un réacteur à eau bouillante. La construction de la 
centrale débuta le 1er janvier 1974 et s’acheva dix ans plus tard, le 9 mars 1984. La connexion 
au réseau fut effectuée le 24 mai de la même année, et les opérations commerciales purent 
débuter le 15 décembre. 

 

 
Figure 14 : La centrale de Leibstadt 

 
Le combustible des 648 assemblages est de l’uranium enrichi à 4% environ. 
Après une autorisation d’augmentation de puissance obtenue le 28 octobre 1998, la 

puissance de la centrale de Leibstadt s’élève aujourd’hui à 1165 MW nets. Les turbines basses 
pressions d’Alstom ont apporté 40 MW supplémentaires19. 

Tout comme la centrale de Gösgen, son refroidissement est effectué via une tour. 
 

La centrale est détenue et exploitée par la Kernkraftwerk Leibstadt AG (KKL), qui 
emploie 511 personnes (2009) et dont le capital est réparti entre plusieurs entreprises selon le 
tableau suivant. 

 

 
Part 

Alpiq AG 27,4% 

AXPO AG 22,8% 

Elektrizitäts-Gesellschaft 

Laufenburg AG (EGL) 
16,3% 

Centralschweizerische 

Kraftwerke AG (CKW) 
13,6% 

BKW FMB Beteiligungen AG 6,5% 

AEW Energie AG 5,4% 

Alpiq Suisse AG 5,0% 

Tableau 5 : Entreprises détenant le capital de KKL 

 
Disposant d’une autorisation d’exploitation illimitée, la centrale de Leibstadt a fourni en 

2009 9857 GWh bruts d’électricité (taux d’utilisation de 92,2 %), soit 38 % de l’électricité 
d’origine nucléaire et 15 % de la production totale d’électricité du pays. 
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Le tableau suivant présente quelques caractéristiques du réacteur. 
 

1 réacteur à eau bouillante   

Pression de service 73,1 bars 

Température de l’eau d’alimentation 222 °C 

Température de la vapeur 286 °C 

Débit de vapeur 1985 kg/s 

Diamètre extérieur de la cuve du réacteur 6 m 

Hauteur de la cuve du réacteur 22 m 

Epaisseur des parois de la cuve du réacteur 0,16 m 

Poids de la charge de combustible 113,5 t d’uranium 

Besoins annuels en combustible 23 t d’uranium 

Poids d’un élément combustible 0,292 t 

Enrichissement des éléments de combustible 4 % environ en 235U 

Générateur de vapeur  

Quantité de vapeur produite 1815 kg/s 

Pression de la vapeur  64,1 bars 

Température de la vapeur  280 °C 

Turbine-alternateur   

Puissance brute  1318 MVA 

Tension des alternateurs 27 kV 

Condenseur  

Débit des pompes 4x8250 kg/s 

Tour de refroidissement  

Hauteur 144 m 

Diamètre maximal 119,2 m 

Débit d’eau 32 m3/s 

Température de l’eau 40/26 °C 

Evaporation d’eau 720 kg/s 

Tableau 6 : Caractéristiques de la centrale de Leibstadt
29
 

 
D. GESTION DU CYCLE DU COMBUSTIBLE 
 

1. Approvisionnement en combustible 

 
Ne possédant pas de ressources en uranium (toute activité de prospection a été 

suspendue sur le territoire national depuis 198530), les exploitants des centrales nucléaires 
helvétiques se fournissent en uranium grâce à : des contrats bilatéraux à long terme, des 
partenariats ou des contrats sur le marché au comptant (marché ‘‘spot’’)31. L’uranium de la 
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centrale de Leibstadt, acheté par Axpo AG, provient de Russie32 ; la centrale de Gösgen a 
notamment signé un partenariat avec une entreprise d’exploitation minière33 

L’enrichissement de l’uranium est effectué dans plusieurs pays de l’Union européenne 
(France, Allemagne, Royaume-Uni et Pays-Bas), ainsi qu’aux Etats-Unis et en Russie. Les 
éléments de combustible sont fabriqués dans plusieurs pays de l’Union européenne 
(Allemagne, Belgique, Espagne, Royaume-Uni, Suède), aux Etats-Unis et en Russie. Le 
combustible MOX utilisé dans le centrales de Beznau et Gösgen provient notamment de 
l’usine Melox d’Areva NC.  
 

Le tableau suivant indique les stocks suisses de matières nucléaires à l’étranger à la fin 
de l’année 2009. 
 

Matières nucléaires 
Stocks à l'étranger 

au 31 décembre 2009 (kg) 

Thorium 0 

Uranium appauvri 
(235U < 0,7 %) 

14 

Uranium naturel 1 375 718 

Uranium faiblement enrichi 
(0,7 % < 235U < 20 %) 

124 925 

Uranium hautement enrichi 
(235U > 20 %) 

0 

Uranium issu du retraitement 186 571 

Plutonium 1 347 

Tableau 7 : Stocks suisses de matières nucléaires à l’étranger
34
 

 
2. Gestion des déchets et stockage 

 
Selon la loi sur l’énergie nucléaire, les déchets nucléaires produits en Suisse doivent être 

traités en Suisse. 
Des installations pour le conditionnement et le stockage intermédiaire des déchets 

radioactifs provenant de leur exploitation sont présentes sur le site de chacune des quatre 
centrales nucléaires suisses35. La principale méthode de conditionnement des déchets est la 
cémentation, les résines échangeuses d’ion usées issues de l’opération des REP pouvant être 
bituminées (Gösgen) ou implantées dans du polystyrène (Beznau)36. 

La centrale nucléaire de Beznau dispose pour les déchets issus de l’exploitation de ses 
deux tranches d’une installation de dépôt intermédiaire (ZWIBEZ), opérationnelle depuis 
1994. L’un des halls, d’une capacité de 6000 m3, est destiné au stockage provisoire des 
déchets de faible activité, un second hall pouvant accueillir 48 fûts de combustible usé et de 
déchets vitrifiés de haute activité. 
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• ZWILAG37 
 

Les installations du dépôt intermédiaire central ZZL (Zentrale Zwischenlager) sont 
détenues et gérées par la compagnie ZWILAG (Zwischenlager Würenlingen AG), compagnie 
à laquelle participe l’ensemble des opérateurs des centrales nucléaires suisses. 

  

 
Part 

Kernkraftwerk Leibstadt AG 33,8% 

Kernkraftwerk Gösgen AG 31,2% 

Axpo AG 24,3% 

BKW FMB Betiligungen AG 10,7% 

Tableau 8 : Entreprises détenant le capital de ZWILAG 

 
Le dépôt ZZL géré par ZWILAG est destiné à plusieurs tâches : conditionnement, 

incinération de déchets,  stockage intermédiaire de toutes les catégories de déchets, transfert 
route/rail de fûts conditionnés. 

 

 
Figure 15 : Les installations de ZWILAG à Würenlingen (crédits ZWILAG) 

 
Les activités de traitement des déchets sont réparties entre une installation de 

conditionnement et une installation d’incinération des déchets de faible activité. L’installation  
de conditionnement est notamment équipée d’une station de tri, d’appareils de 
décontamination et de démantèlement, et de dispositifs pour la cémentation de déchets solides 
et liquides. L’incinération est effectuée par décomposition ou fusion thermique à haute 
température dans un four à plasma.   

 

 
Figure 16 : Installation d’incinération de déchets (crédits : ZWILAG) 
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Le hall de stockage de combustible usé et des déchets à haute activité vitrifiés peut 
contenir jusqu’à 200 fûts de transport, le hall de stockage des déchets de moyenne activité 
peut accueillir jusqu’à 8000 fûts, et celui des déchets de faible et moyenne activité jusqu’à 
28000 fûts.  
 

L’installation ZZL est opérationnelle depuis juin 2001, la décontamination étant réalisée 
depuis décembre 2003 et l’incinération ayant débuté en 2004. 
 

• Stockage des déchets issus de la médecine, de l’industrie et de la recherche 
 
Les déchets issus de la médecine, de l’industrie et de la recherche sont triés, 

conditionnés puis stockés sur le site de l’entrepôt fédéral de l’Institut Paul Scherrer (PSI), à 
Würenlingen. Cet entrepôt possède une capacité de stockage de 2100 m3.  
 

• Stocks aujourd’hui et prévisions 
 
Les volumes des déchets stockés dans les différentes installations sont indiqués dans le 

tableau suivant. 
 

 
Volume en m3 

Sur les sites des centrales nucléaires 3 298 

Entrepôts de la ZWILAG 1 238 

Entrepôt fédéral 
(déchets issus de la médecine, de l'industrie et de 
la recherche) 

1 394 

Tableau 9 : Volume des déchets stockés en Suisse à la fin 2008
38
 

Le volume total des déchets, issus de l’exploitation et du démantèlement des centrales, 
ainsi que de la médecine, de l’industrie et de la recherche, est évalué à 100 000 m3. 
 

 Volume en m3 

Eléments combustibles usés 
et déchets de haute activité 

7 300 

Déchets de faible et moyenne activité des 
5 réacteurs, exploitation et démolition 

60 000 

Déchets de faible et moyenne activité issus 
de la médecine, de l'industrie et de la recherche 

33 000 

Volume total 100 000 

Tableau 10 : Prévision des volumes de déchets 

Ces déchets ne sont stockés que provisoirement en ces sites. Il est prévu que, quelle que 
soit leur nature (déchets à faible/moyenne activité ou déchets à haute activité) leur stockage 
définitif soit effectué dans des dépôts en couches profondes, ce qui fait l’objet d’un plan 
directeur de la Confédération qui sera détaillé ultérieurement dans ce rapport. 
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3. Retraitement 

 
A la fin de l’année 2004, près de 1120 tonnes de combustible usé avaient été envoyées 

par les exploitants des centrales helvétiques vers les usines de retraitement de La Hague et de 
Sellafield en Angleterre. 

Depuis le 1er juillet 2006, la Suisse n’exporte cependant plus de combustible à l’étranger 
pour retraitement, un moratoire étant inscrit dans la loi sur l’énergie nucléaire du 21 mars 
2003, entrée en vigueur le 1er février 2005 (loi détaillée dans la suite de ce rapport). D’une 
durée de dix ans, ce moratoire pourra être prolongé de dix années supplémentaires par 
l’assemblée fédérale.  

 

E. L’IFSN, AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE 
 

L’autorité suisse de sûreté nucléaire est l’IFSN39 (Inspection Fédérale de Sécurité 
Nucléaire) soit en allemand l’ENSI (Eidgenössisches NuklearSicherheitsInspektorat). Cet 
établissement indépendant de droit public a succédé le 1er janvier 2009 en tant qu’organisation 
à la Division principale de la Sécurité des installations Nucléaires, (DSN). Ses statuts et 
tâches sont définis dans la Loi sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN40) du 
22 juin 2007, complétée par l’ordonnance sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire 
(OIFSN41) du 12 novembre 2008. 
 

Le personnel de l’IFSN est constitué d’une centaine d’experts (physiciens, chimistes, 
ingénieurs, géologues …) appuyés par un personnel administratif d’une vingtaine de 
personnes42.  Ses activités sont réparties au sein de 6 divisions : contrôle des opérations, 
technique des installations, analyses de sécurité, radioprotection, gestion des déchets et 
ressources43. 
 

Les activités de surveillance de l’IFSN s’articulent autour de deux tâches principales: 
l’expertise des installations et la surveillance de l’exploitation. 

L’expertise des installations comprend l’adaptation des directives (objectifs de 
radioprotection, critères du stockage géologique profond …), les expertises de sécurité, les 
autorisations de modification des installations. 

Les activités de surveillance recouvrent le contrôle et l’inspection des installations, le 
suivi des révisions des centrales, la surveillance du rayonnement, la surveillance à distance, le 
traitement des évènements, la préparation pour situation d’urgence, et l’évaluation annuelle de 
la sécurité. 

Dans le cadre de la surveillance à distance, l’IFSN exploite le réseau de sondes 
MADUK44 (Messnetz zur automatischen Dosisleistungsüberwachung in der Umgebung der 
Kernkraftwerke). Ce réseau est formé par 12 à 17 sondes autour de chacune des quatre 
centrales suisses et de l’Institut Paul Scherrer, qui transmettent toutes les dix minutes le débit 
de dose ambiant mesuré par leurs compteurs Geiger. 
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Figure 17 : Sonde MADUK (crédits : IFSN) 

L’IFSN surveille l’ensemble des installations nucléaires suisses : les quatre centrales 
nucléaires, les dépôts intermédiaires pour déchets radioactifs (centre de stockage 
intermédiaire ZWILAG notamment), les installations de recherche nucléaire (PSI, EPFL, 
Université de Bâle), les transports de substances nucléaires au départ et à destination des 
installations, les installations de traitement des déchets, ainsi que les travaux préparatoires en 
vue du stockage en couches géologiques profondes des déchets radioactifs. 

Trois rapports principaux sont publiés annuellement par l’IFSN : rapport sur la 
surveillance, rapport sur la radioprotection et rapport sur les recherches et expériences. En 
2009, l’IFSN a notifié 27 évènements, dont 25 classés au niveau 0 de l’échelle INES, un 
classé au niveau 1 à la centrale de Gösgen (traitement inadéquat d’une erreur multiple) et un 
classé au niveau 2 à la centrale de Beznau (dose d’irradiation dépassée pour deux 
collaborateurs). 
 

F. L’INDUSTRIE DU NUCLEAIRE 
 
Les trois opérateurs-exploitants Alpiq, Axpo, et FMB sont les pivots de l’industrie 

nucléaire suisse autour desquels viennent s’articuler une centaine d’entreprises, 
principalement des PMEs, actives dans les domaines de l’ingénierie, de la maintenance et de 
l’instrumentation. 

 
1. Les trois grands opérateurs-exploitants 

 
• Alpiq 
 
Créé le 19 décembre 2008 et effectif depuis le 1er février 2009, le groupe Alpiq est le 

résultat de la fusion d'EOS (Energie Ouest Suisse, fondée en 1919) avec Atel (Aar et Tessin 
SA d’Electricité, fondée en 1894). Basé à Neuchâtel, le groupe Alpiq, comptait, en 2009, 10 
629 employés dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 14,8 milliards de francs 
suisses (10,7 milliards d’euros). Côté au Swiss Exchange, le capital-action45 du groupe, d’un 
montant de près de 272 millions de francs, est réparti entre plusieurs sociétés. Les actionnaires 
les plus importants sont EOS Holding (31,38 %) et EDF (EDF Alpes Investissements 25 %), 
qui ont conclu une convention de consortium d'actionnaires avec les actionnaires minoritaires 
suisses d’Atel : EBM (Elektra Birseck, Münchenstein), EBL (Elektra Baselland, Liestal), 
Canton de Soleure, IBAarau, AIL (Aziende Industriali di Lugano SA) et WWZ (Wasserwerke 
Zug AG). 
 

Le groupe Alpiq est composé de 12 sociétés sises en Suisse (dont Alpiq AG, Alpiq 
Holding AG, Alpiq Suisse AG), 3 en Italie et en République tchèque, 2 en Allemagne et en 
Hongrie, et une dans les pays suivants : France (Alpiq Energie France S.A.S.), Danemark, 
Finlande, Grèce, Norvège, Pologne, Roumanie et Espagne. 
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EOS Holding 31,38 

EDF 25 

EDM 13,63 

EBL 7,12 

Canton de Soleure 5,6 

A2A S.P.A. 5,16 

EnBW 2,3 

AIL 2,12 

IBAarau 2 

WWZ 0,91 

Divers 4,78 

Tableau 11 : Parts du capital d’Alpiq (en %) 

 
Les activités industrielles et commerciales du groupe couvrent plusieurs champs : 

production d'électricité, négoce d'énergie et services énergétiques (technique des installations, 
des approvisionnements, des transports et du bâtiment). 
 

Le volume de production totale d’électricité du groupe Alpiq s’est élevé en 2009 à 
19 352 GWh46. Le mix de production est réparti de façon quasi-égale entre les énergies 
renouvelables (hydraulique et nouvelles énergies renouvelables : 6 602 Gwh soit 34 %), le 
thermique conventionnel (6 524 GWh soit 34 % également) et le nucléaire (6 226 GWh soit 
32 %) - la part du groupe s'élevant à 40 % dans la centrale de Gösgen et 32,4 % dans la 
centrale de Leibstadt. 

 

Hydraulique / 

Nouveau 
renouvelable

34%

Nucléaire
32%

Thermique 
conventionnel

34%

 
Figure 18 : Production d’électricité en 2009 par le groupe ALPIQ (source Alpiq) 

 
Les activités de production du groupe Alpiq restent cependant en minorité en volume 

par rapport aux activités de négoce d'électricité. 100 398 GWh (soit 74 % de 
l'approvisionnement total) ont été négociés par le groupe en 2009. La production de 
19 352 GWh représente 14 % du total, les 12 % restant (15 498 GWh) étant réalisés par les 
contrats à long terme. 
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• Axpo 
 
Le groupe Axpo est côté au Swiss Exchange, et son capital-action, d’un montant de près 

de 370 millions de francs suisses, est réparti entre plusieurs sociétés. Les actionnaires, 
institutionnels et industriels, sont tous issus des cantons du nord-ouest de la Suisse. 
 

Canton de Zurich 18,342 

Centrales électriques du canton de Zurich 18,41 

Canton d'Argovie 13,975 

AEW Energie AG 14,026 

Centrales de St-Gall/Appenzell 12,501 

Centrales électriques du canton de Thurgovie 12,251 

Canton de Schaffhouse 7,875 

Canton de Glaris 1,747 

Canton de Zoug 0,873 

Tableau 12 : Parts du capital d’Axpo (en %) 

 
Créée en 2001, la holding Axpo est la maison-mère de 4 sociétés : Axpo AG (ex-NOK), 

CKW (Centralschweizerische kraftwerk, Forces motrices de la Suisse centrale), EGL 
(Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG), et Axpo Informatique AG. Axpo AG, CKW et 
EGL comprennent également plusieurs sous-filiales (17 pour Axpo AG). 

 

Société Effectif 2009 
Chiffre d'affaires 2009 

(millions CHF) 

Groupe Axpo AG 1620 2703 

Groupe CKW 1422 852 

Groupe EGL 746 3990 

Autres 
+ consolidation 

304 5 

Total Axpo 4092 7550 

Tableau 13 : Structure du groupe Axpo (source Axpo
47
) 

 
Fondée en 1914, Axpo AG (nouveau nom de NOK depuis le 1er octobre 2009) est le 

plus grand producteur suisse d’électricité. Sa production est principalement basée sur son parc 
de centrales hydrauliques (au fil de l’eau et à accumulation) et nucléaires. Axpo AG est le seul 
propriétaire et exploitant de la centrale nucléaire de Beznau et détient 25 % de la 
Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG et 22,8 % de la Kernkraftwerk Leibstadt AG. Une faible 
part de la production du groupe est basée sur des sources d’énergie renouvelables autres que 
l’hydraulique classique : petit hydraulique, biomasse et géothermie. Enfin, Axpo AG exploite 
également un réseau de distribution d’électricité à haute tension et possède une division de 
négoce d’électricité. 

CKW48 opère également dans les trois domaines d’action principaux suivants: 
production, réseaux et distribution. CKW possède détient 12,5 % des parts de la 
Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG et 13,6 % des parts de la Kernkraftwerk Leibstadt AG. 



I.F. L’INDUSTRIE DU NUCLEAIRE      25 
 
 

Gaël Robert Ambassade de France en Suisse Le nucléaire civil en Suisse 
 

EGL49 est principalement actif dans le négoce d’électricité, et possède égalemnt des 
parts dans plusieurs centrales, dont 16,3 % dans la centrale nucléaire de Leibstadt. 
 

Le volume de production totale d’électricité du groupe Axpo s’est élevé en 2009 à 
38 306 GWh. Le nucléaire compte pour plus de la moitié (22 276 GWh, soit 58 %) de la 
production d’électricité du groupe, l’hydraulique étant la seconde source de production 
(8 913 GWh, soit 23 %), suivi par le thermique conventionnel (6 880 GWh, soit 18 %). 237 
GWh ont été produits sur la base de sources d’énergie nouvelles. 

L’approvisionnement du groupe sur le marché par le biais d’entreprises tierces et du 
commerce s’est élevé en 2009 à 24 466 GWh, ce qui représente près de 39 % de 
l’approvisionnement en électricité du groupe. 
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Figure 19 : Production d’électricité en 2009 par le groupe Axpo (source Axpo) 

 
• BKW-FMB 

 
Fondé en 1909 sur les bases de la Aktiengesellschaft Elektrizitätswerk Hagneck, le 

groupe FMB (forces motrices bernoises), est axé sur l’entreprise BKW FMB Energie SA, 
entourée de plusieurs filiales. Basé à Berne, ce groupe, en 2009, comptait 2 862 employés 
(dont 1874 pour BKW FMB Energie SA) et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,59 milliards de 
francs suisses (2,58 milliards d’euros). Côté au Swiss Exchange, le capital-action50 du groupe, 
d’un montant de 132 millions de francs, est détenu à 52,5 % par le canton de Berne, à 21,5 % 
par E.ON energie AG, à 5 % par le groupe E SA, les 21,5 % étant détenus par d’autres 
actionnaires minoritaires. Le groupe FMB est composé de 29 sociétés sises en Suisse, 7 en 
Italie, 6 en Allemagne et une en Autriche. 

 
Les activités industrielles et commerciales de BKW FMB Energie SA sont réparties au 

sein de 3 divisions : Energie – Suisse (production d’électricité), Réseaux, et Energie – 
International et commerce (négoce d’électricité).  

 
Le volume de production totale d’électricité des FMB s’est élevé en 2009 à 

10 523 GWh, pour une puissance totale installée de 2 465 MW. Le mix de production est 
dominé par le nucléaire – 30,5 % étant issus de la centrale de Mühleberg détenue à 100 % par 
les FMB et 29,1 % par les participations dans d’autres centrales (9,25 % dans Leibstadt en 
Suisse, 6 % dans Cattenhom et 10 % dans Fessenheim en France). Les sept centrales 
hydroélectriques du groupe ainsi que les centrales hydroélectriques de 18 sociétés partenaires 
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ont  représenté 40,3 % de la production totale. Les nouvelles énergies renouvelables 
(photovoltaïque, éolien, biomasse) ont représenté environ 0,2 % de la production totale. 

Le réseau exploité par les FMB est constitué de plus de 21 000 km de lignes locales, 
régionales, interrégionales et nationales couvrant tous les niveaux de tension. Filiale du 
groupe FMB, la société BKW Übertragungsnetz AG gère 12% du réseau suisse de transport 
(très haute tension) composé de lignes et de transformateurs 380kV et 220kV. 

En 2009, l’unité commerce de FMB a vendu 13,8 TWh d’électricité environ, dont plus 
de la moitié (56,4 %) à destination de clients commerciaux. 

 
Figure 20 : Production 2009 d’électricité par les FMB (source FMB

51
) 

  
2. Secteurs de l’industrie/ingénierie du nucléaire en Suisse 

 
Au-delà de ses trois grands opérateurs-exploitants, et si elle ne compte pas d’entreprise 

du nucléaire aussi étendue qu’Areva pour la France, la Suisse, forte d’une industrie 
mécanique reconnue pour sa précision, compte une centaine d’entreprises environ réalisant 
une partie de leur chiffre d’affaires dans le domaine du nucléaire et de l’ingénierie du 
nucléaire : entreprises de services et de conseil, fabricants d’échangeurs de chaleur, 
d’instrumentation de précision, de pièces métalliques, de systèmes de commande. La plupart 
de ces entreprises ne réalise cependant qu’une partie de leur chiffre d’affaires dans le domaine 
du nucléaire ou de l’ingénierie du nucléaire. 
 

Le tableau fourni en annexe dresse une liste complète de 102 entreprises helvétiques du 
nucléaire avec leurs principales caractéristiques disponibles (principaux produits ou services, 
effectif, chiffre d’affaires).  
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Figure 21 : Produits et services des entreprises helvétiques du nucléaire – en rouge : nombre d’entreprises 

(d’après les données du tableau fourni en annexe) 

 
Sont précisées ci-après les activités des entreprises les plus importantes. 

 
• Services 

 
Le secteur des services est parmi les branches du nucléaire celle dans laquelle le plus 

grand nombre d’entreprises helvétiques du domaine sont actives. 23 % des entreprises suisses 
réalisant tout ou partie de leur chiffre d’affaires dans le secteur du nucléaire sont des 
entreprises de services : conseil, bureau d’études, expertise, qualité, formation, 
communication. 

 
Parmi ces entreprises de services, les plus importantes sont : 
 
- Société générale de surveillance (SGS52), société active dans les domaines de la 

certification, de l'inspection, ou encore de la gestion de risques. En 2009, SGS 
compte 59 000 employés dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 
4,17 milliards de francs suisses (3,1 milliards d’euros). 

 
- AF – Colenco53 (Colenco étant partie intégrante du groupe suédois de consulting AF 

depuis 2007) est une entreprise de conseil dans les domaines de la sécurité, des 
opérations, de la construction, du démantèlement des installations et de la gestion 
des déchets. Basée à Baden dans le canton d’Argovie, AF-Colenco emploie 280 
personnes pour un chiffre d’affaires de 74 millions de francs suisses (54 millions 
d’euros). 
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- Optimo Service54, entreprise effectuant, dans le domaine du nucléaire, des 
décontaminations et des révisions. Basée à Winthertur dans le canton de Zurich, 
Optimo Service emploie 240 personnes et a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 
50 millions de francs suisses (37 millions d’euros). 

 
- Kessler55, entreprise de management des risques de 240 personnes, basée à Zurich. 

 
• Turbines, commande, moteurs, aimants 

 
Les entreprises basées en Suisse qui fournissent des turbines, des systèmes de 

commande ou des moteurs pour les centrales nucléaires sont peu nombreuses (une dizaine 
environ), mais parmi elles se trouvent deux des plus grandes sociétés privées de l’ingénierie 
du nucléaire : 

 
- Alstom Suisse56. La filiale helvétique du groupe français Alstom, basée à 

Baden/Birr, est le plus grand employeur privé du canton d’Argovie. Alstom Suisse 
compte au total plus de 4 000 employés. Les turbines d’Alstom ont été utilisées dans 
l’élévation de puissance de plusieurs centrales nucléaires suisses : Beznau (turbines 
haute pression, + 18 MW), Leibstadt (turbines basse pression, + 40 MW), 
Mühleberg (turbines basse et haute pressions). 

 
- ABB Schweiz57 propose des systèmes d’automatisation, ainsi que des modules 

électriques. Issue de la fusion en 1988 des groupes suédois Asea et helvétique 
Brown Boveri, ABB, basée à Baden, compte en Suisse un total de 6 359 employés et 
a réalisé un chiffre d’affaries de 3,68 milliards de francs suisses (2,7 milliards 
d’euros). 

 
• Echangeurs de chaleur, valves, pompes  
  
Une entreprise helvétique sur cinq active dans le domaine du nucléaire fabrique des 

pièces ou des systèmes pour l’hydraulique (échangeurs de chaleur, valves, pompes). 
 
- Sulzer Pumps58 fabrique des pompes, et employait 5 928 personnes en 2009, année 

pour laquelle le chiffre d’affaires s’est élevé à 1,857 milliard de francs suisses (1,36 
milliard d’euros). 

 
- Kelag59, entreprise de 250 personnes au chiffre d’affaires total supérieur à 

60 millions de francs suisses (44 millions d’euros) fabrique des échangeurs de 
chaleur. 

 
- Emerson Process Management60 fabrique des valves ainsi que des capteurs. 

L’entreprise compte 140 employés pour un chiffre d’affaires de 35 millions de 
francs suisses (26 millions d’euros). 

 
• Instrumentation 

 
- Rüeger61, entreprise de 170 personnes réalisant un chiffre d’affaires de 40 millions 

de francs suisses (29 millions d’euros), propose des manomètres et des 
thermomètres. 

- ImcADD62 propose de l’électronique de mesure et compte 75 employés. 
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• Transport, gestion des déchets et radioprotection 
 
- Indermühle63, entreprise de 200 personnes (dont 20 dans le secteur du nucléaire), 

transporte des matières nucléaires issues de la médecine, de l’industrie et de la 
recherche. 

- Gerhard Wegmüller GmbH64 fournit des contenants pour le transport de matières 
nucléaires 

 
• Métallurgie 
 
Plusieurs entreprises de métallurgie helvétiques fabriquent des pièces (tuyaux, tubes 

pour l’hydraulique notamment) utilisées dans l’ingénierie du nucléaire, parmi lesquelles :  
 
- Precicast65, qui fabrique des pièces à base d’alliages, est une entreprise de 500 

personnes qui a réalisé un chiffre d’affaires de 130 millions de francs suisses (96 
millions d’euros) en 2010. 

 
- Wartmann Technologie66 fabrique des composants métalliques. Ses 150 employés 

contribuent à la réalisation d’un chiffre d’affaires de 50 millions de francs suisses 
(37 millions d’euros). 

 
3. Structure économique de la branche de l’ingénierie nucléaire en Suisse 

 
La structure économique de la branche de l’ingénierie du nucléaire en Suisse et son 

importance peuvent être dessinée à l’aide des données du tableau fourni en annexe. 
 

Les graphiques qui suivent sont basés sur l’ensemble des effectifs et chiffres d’affaires 
des entreprises actives dans le domaine du nucléaire, et ne permettent donc pas d’évaluer 
précisément le nombre de personnes travaillant dans ce secteur ni le chiffre d’affaires précis 
de la branche. 

 
• Effectifs 
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Figure 22 : Effectifs totaux des entreprises suisses du nucléaire 
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Les entreprises helvétiques réalisant tout ou partie de leur chiffre d’affaires dans la 
branche du nucléaire sont donc majoritairement des PMEs : près des trois quarts de ces 
entreprises comptent des effectifs de moins de 100 personnes.  
 

• Chiffres d’affaires 
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Figure 23 : Chiffres d’affaires des entreprises suisses du nucléaire 

 
Les chiffres d’affaires des entreprises suisses du nucléaire traduisent également la taille 

réduite de ces entreprises. Près de 80 % d’entre elles réalisent (dans l’ensemble de leurs 
activités) un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros.  
 

• Localisation 
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Figure 24 : Localisation des sièges des entreprises suisses du nucléaire 
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Les sièges des entreprises suisses du nucléaire sont majoritairement concentrés dans 
deux cantons seulement sur les 26 que compte la Confédération. A eux seuls, les cantons de 
Zurich et d’Argovie comprennent sur leur sol 56 % des sièges des entreprises du tableau 
fourni en annexe. 

La concentration dans le canton de Zurich s’explique par le caractère de cœur 
économique de la Suisse que représente ce canton. La présence de 3 des 5 réacteurs suisses 
(Beznau I et II, Leibstadt) ainsi que de l’Institut Paul Scherrer sur les terres du canton 
d’Argovie en font le canton cœur du nucléaire en Suisse, permettant d’y expliquer la présence 
de nombreuses entreprises du secteur. 
 

• Création 
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Figure 25 : Dates de création des entreprises suisses du nucléaire 

 
L’industrie du nucléaire et de l’ingénierie du nucléaire est récente en Suisse, le premier 

réacteur (Beznau I) ayant été relié au réseau en 1969. De plus, plusieurs rapprochements 
récents d’envergure ont mené à  la création de grands groupes énergétiques (Axpo, Alpiq). Ce 
sont ainsi plus de 60 % des entreprises du secteur ont été créées après 1975.  
 

G. ASSOCIATIONS FAITIERES 
 

1. Swissnuclear
67
 

 
Swissnuclear est la section de l’énergie nucléaire de Swisselectric. Elle a été fondée en 

juin 1985, sous le nom de « Unterausschuss Kernenergie (UAK) ». Depuis 2004, ce groupe 
d'experts porte son nom actuel. Swissnuclear a son secrétariat à Olten. Les entreprises 
membres sont les entreprises exploitant les quatre centrales suisses : 

 
- Axpo AG  
- Alpiq  
- BKW FMB Energie SA  
- CKW (entreprise du groupe Axpo) 
- EGL (entreprise du groupe Axpo) 
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Swissnuclear coordonne et représente les intérêts des exploitants de centrale nucléaire 
dans les domaines de : la politique, la communication, la gestion des déchets, la recherche et 
la formation, ainsi que dans d'autres questions en rapport avec les autorités nationales et 
internationales, des organisations et associations, les milieux de la politique et le public. 

Swissnuclear est le représentant de l’industrie suisse du nucléaire au sein des 
organisations internationales (voir la dernière section de ce rapport). 

 
2. Société suisse des ingénieurs du nucléaire

68
 

 
La société suisse des ingénieurs du nucléaire (SOSIN) est l’association suisse du 

personnel du nucléaire, réunissant techniciens, ingénieurs et scientifiques. Ses membres 
oeuvrent pour une utilisation pacifique et sûre de l’énergie nucléaire. Elle favorise la 
coopération entre professionnels de l’énergie nucléaire, étudie le développement et 
l’utilisation du nucléaire en Suisse, organise des conférences techniques et des opérations de 
présentation du secteur destinées au public. 

La SOSIN représente la Suisse au sein de la Société européenne du nucléaire (European 
Nuclear Society ENS69). 

 
3. Forum nucléaire suisse

70
 

 
Le Forum nucléaire suisse, fondé en 1958 sous le nom d’ «Association suisse pour 

l’énergie atomique» (ASPEA) et ayant adopté son nom actuel depuis 2005, est une 
association sise à Berne, regroupant des membres individuels et des membres collectifs 
(entreprises, institutions, autres associations). Le forum nucléaire suisse compte 600 membres 
environ. 

La promotion de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et la poursuite de son 
développement en Suisse sont les principaux buts du Forum. Il s'engage pour la coordination 
des activités menées dans ce domaine. Il soutient également les applications des techniques 
nucléaires dans la médecine, l'industrie et la recherche. 

A ces fins, le Forum réalise et publie régulièrement des études sur le nucléaire en Suisse, 
organise des opérations de communication destinées au public, représente les intérêts 
communs de ses membres auprès des autorités. Il représente notamment la Confédération 
dans le forum atomique européen Foratom71 et au sein de l’agence internationale 
d’information sur le nucléaire NucNet. 
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II. CADRE LEGISLATIF 
 

Le nucléaire est inscrit dans la Constitution fédérale de la Confédération suisse72. 
D’après l’article 90, le nucléaire relève du domaine fédéral : ‘‘La législation sur l’énergie 
nucléaire relève de la compétence de la Confédération’’. 
 

La législation de la Confédération dans le domaine du nucléaire est essentiellement 
basée sur la Loi sur l’énergie nucléaire (LENu73)du 21 mars 2003. 
 

A. LA LOI ET L’ORDONNANCE SUR L’ENERGIE NUCLEAIRE 
 

Entrée en vigueur le 1er février 2005, la LENu a remplacé la Loi sur l’utilisation 
pacifique de l’énergie atomique et la protection contre les radiations du 23 décembre 1959. 
Cette Loi, précisée par l’Ordonnance sur l’énergie nucléaire (OENu74) du 10 décembre 2004, 
a pour objet la réglementation de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, protégeant 
l’homme et de l’environnement des dangers qui y sont liés. 

La LENu fixe les dispositions générales, les principes de la sécurité nucléaire, les 
conditions d’autorisation de manipulation des matières nucléaires, les conditions 
d’autorisation des installations nucléaires, les conditions d’exploitation, la gestion des déchets 
radioactifs, le cadre de procédure et de surveillance, les garanties de financement des fonds de 
désaffectation et d’évacuation des déchets, les émoluments, dédommagements et mesures 
d’encouragement, les dispositions pénales et finales. 

 
1. Dispositions générales 

 
La Loi s’applique aux articles nucléaires, aux installations nucléaires et aux déchets 

radioactifs. Selon la définition de la Loi, sont entendus par articles nucléaires : 
 
- les matières nucléaires, ‘‘substances pouvant être utilisées pour produire de l’énergie 

à partir de la fission de l’atome’’. L’OENu précise que les minerais d’uranium et de 
thorium, ainsi que les matières brutes ne servant pas à la production d’énergie et les 
matières fissiles spéciales jusqu’à un poids de 15 g ne sont pas réputées matières 
nucléaires 

- les matériels et les équipements utilisés dans le cadre de l’exploitation de l’énergie 
nucléaire 

- la technologie nécessaire au développement et à l’utilisation des matières et 
matériels nucléaires 

 
Sont entendues par installations nucléaires les ‘‘installations permettant d’exploiter 

l’énergie nucléaire ou servant […] à utiliser […] des matières nucléaires ou encore à évacuer 
des déchets radioactifs’’. Selon l’OENu, les installations dans lesquelles sont utilisées des 
substances dont la teneur en uranium naturel, en uranium appauvri ou en thorium ne dépasse 
pas la tonne, des matières brutes pour lesquelles la criticité ne pourrait être atteinte, des 
matières fissiles spéciales à teneur en isotope fissile ne dépassant pas 150 g ne sont pas 
réputées installations nucléaires. 

 
2. Principes de la sécurité nucléaire 

 
La LENu souligne que, lors de l’utilisation de l’énergie nucléaire, ‘‘l’homme et 

l’environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant’’. Dans ce cadre, les excès de 
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rejets de substances radioactives et d’irradiation doivent être prévenus. L’OENu précise les 
exigences nécessaires pour atteindre ces buts dans plusieurs domaines : 

 
- la sécurité nucléaire et la sûreté, exigences complétées par l’Ordonnance75 du 

DETEC du 16 avril 2008 sur les hypothèses de risque et sur les mesures de sûreté 
pour les installations et les matières nucléaires, précisant les mesures de sûreté à 
appliquer afin de garantir la protection des installations et des matières nucléaires 

- la protection contre les défaillances, exigences complétées par l’Ordonnance76 du 
DETEC du 17 juin 2009 sur les hypothèses de risque et sur l’évaluation de la 
protection contre les défaillances dans les installations nucléaires 

- les principes généraux régissant la conception d’une centrale et la conception d’un 
dépôt en couches géologiques profondes 

 
Selon l’Ordonnance sur les récipients et conduites classés pour la sécurité des 

installations nucléaires du 9 juin 2006 (ORCSN77), l’IFSN est chargée de dicter les exigences 
que doivent satisfaire les récipients (contenants de substances radioactives sous pression) et 
les conduites (accessoires de canalisation) utilisés dans les installations nucléaires afin de 
garantir la sécurité de l’installation. 
 

3. Articles nucléaires 

 
La manipulation des matières nucléaires est soumise selon la LENu à une autorisation, 

limitée dans le temps et pouvant être renouvelée, de l’autorité désignée par le Conseil fédéral. 
Les autorisations ne sont accordées que dans le respect de plusieurs clauses, parmi lesquelles : 
protection de l’homme et de l’environnement, non-prolifération, assurance de la couverture 
selon la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire, respect des engagements 
internationaux. 

 
La Loi fixe également les conditions de l’exportation de combustible usés pour leur 

retraitement (article 9). L’article 106 alinéa 4 suspend néanmoins l’exportation pour 
retraitement pendant une période de dix ans à compter du 1er juillet 2006, la possibilité étant 
laissée à l’Assemblée fédérale de prolonger ce délai de dix ans au plus par arrêté fédéral. 

 
Le transport aérien de matières nucléaires contenant du plutonium est interdit par la 

LENu (article 10). 
 
4. Installations nucléaires 

 
Toute construction ou exploitation d’une installation nucléaire est soumise à l’octroi 

d’une autorisation générale par le Conseil fédéral. 
 
L’autorisation générale est délivrée sous les mêmes clauses que pour l’autorisation de 

manipulation de matières nucléaires, auxquelles s’ajoutent notamment les obligations 
suivantes : l’existence d’un projet de désaffectation et d’un projet de fermeture de 
l’installation, ainsi que l’existence d’une méthode d’évacuation des déchets. 

L’autorisation générale fixe le détenteur, le site et le but de l’installation, les grandes 
lignes du projet (pour les réacteurs, système, classe de puissance et système de 
refroidissement ; pour les dépôts, classification des matières stockées et capacité maximale du 
dépôt), les limites maximales d’exposition des personnes aux alentours. 
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L’autorisation de construction d’une centrale nucléaire est octroyée par le Département 
fédéral de l’Environnement, des Transports, de l’Energie et des Communications (DETEC) ; 
y sont indiquées notamment la puissance du réacteur ou la capacité de l’installation prévues. 

 
L’autorisation d’exploitation est délivrée par le DETEC. La LENu impose que le futur 

exploitant, requérant de l’autorisation, soit le propriétaire de l’installation. L’exploitant, 
responsable de la sécurité de l’installation, doit procéder à des évaluations systématiques de la 
sécurité et de la sûreté, informer régulièrement l’IFSN de l’état de l’installation et lui 
communiquer tout événement. L’OENu précise que des permis d’exécution doivent être 
accordés avant chaque étape majeure de la mise en service d’un réacteur, ainsi que lors des 
modifications apportées au cœur de celui-ci. 
 

Le propriétaire-exploitant est tenu par la LENU de gérer la désaffectation de son 
installation, lorsque celle-ci a été mise hors service ou que l’autorisation lui a été retirée. Lui 
reviennent le transfert des matières nucléaires dans une autre installation, la décontamination 
et l’évacuation des déchets radioactifs. La méthode et le standard de vérification des critères 
de la mise hors service d’une installation sont inscrites dans l’Ordonnance78 du DETEC sur la 
méthode et sur les standards de vérification des critères de la mise hors service provisoire 
d’une centrale nucléaire 

 
En cas de situation extraordinaire, la LENu octroie au Conseil fédéral la possibilité de 

décider de l’arrêt préventif des centrales. 
 
5. Déchets radioactifs 

 
Les déchets radioactifs sont définis par la LENu comme les ‘‘substances radioactives ou 

les matières contaminées par la radioactivité qui ne sont pas réutilisées’’. La Loi impose que 
les déchets radioactifs produits en Suisse, dans les plus faibles quantités possibles, doivent en 
principe être évacués en Suisse, par un moyen qui préserve la sécurité de l’homme et de 
l’environnement. 

 
L’OENu précise la classification des déchets radioactifs. Sont classés : 
 
- déchets de haute activité les éléments de combustible usés non réutilisés, ainsi que 

les solutions vitrifiées de produits de fission issues du retraitement d’éléments 
combustibles usés 

- déchets alphatoxiques les déchets dont la teneur en émetteurs alpha dépasse 
20 000 Bq/g de déchet 

- déchets de faible ou de moyenne activité tous les autres déchets 
 
En respect de l’OENu, la manipulation de déchets radioactifs est soumise comme pour 

tout article nucléaire à une autorisation délivrée par l’OFEN. 
 
Il revient aux exploitants des installations d’évacuer à leur frais les déchets radioactifs 

produits. Cette évacuation peut être réalisée lorsque les déchets ont été placés dans un dépôt 
en profondeur ou qu’ils ont été transférés dans une installation d’évacuation à l’étranger. La 
Loi fixe les conditions d’importation et d’exportation des déchets. Une convention 
internationale doit impérativement avoir été signée par la Suisse et par l’Etat partenaire, et les 
Etats de transit des déchets doivent également avoir approuvé le transit. Pour l’exportation, 
l’Etat destinataire doit disposer d’une installation d’évacuation appropriée.   
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La construction de dépôts en couches géologiques en couche profonde est l’une des 
questions centrales du nucléaire en Suisse aujourd’hui et fait l’objet d’un plan sectoriel de la 
Confédération qui sera précisé ultérieurement dans ce rapport. Les conditions de construction 
de ces dépôts sont définies dans la LENu. 

 
Le DETEC délivre l’autorisation d’études géologiques dans les régions d’implantation 

envisagées pour la construction des dépôts. Cette autorisation, limitée dans le temps, se place 
dans le cadre des directives annoncées dans l’Ordonnance sur la géologie nationale79.  

L’exploitation d’un dépôt en profondeur est soumise à l’obtention de la même 
autorisation générale que n’importe quelle installation nucléaire. Les critères devant figurer 
dans l’autorisation sont l’étendue des zones de roche d’accueil, les conditions 
hydrogéologiques du site, et la durée de stagnation des eux souterraines. L’autorisation fixe 
notamment les valeurs limites des activités des déchets destinés à y être stockés. 

Un dépôt en couches géologiques profondes doit être divisé en plusieurs zones selon 
l’OENu : 

- des zones expérimentales, ou doivent être étudiées les caractéristiques de la roche 
d’accueil, ainsi que les techniques de scellement, de comblement et de récupération 
éventuelle 

- un dépôt pilote destiné à surveiller les comportements des déchets, du matériau de 
comblement et de la roche d’accueil jusqu’à la fin de la phase d’observation 

- le dépôt principal où seront stockés les déchets radioactifs 
 

L’exploitant du dépôt est tenu selon la LENu de présenter un projet de fermeture 
éventuelle de celui-ci, précédé d’une phase d’observation. La zone de protection du dépôt, 
définissant les limites de sa zone de sécurité, doit être inscrite par le canton de résidence dans 
son plan directeur et son plan d’affectation. Cette zone doit comprendre, selon l’OENu : tous 
les éléments du dépôt en profondeur, les masses rocheuses assurant le confinement 
hydraulique du dépôt, ainsi que les masses rocheuses pouvant retenir les radionucléides qui 
pourraient être libérés au cours du temps. 

 
6. Procédure et surveillance 

 
Les autorisations générales doivent être adressées à l’Office fédéral de l’énergie 

(OFEN), office issu du DETEC. Le canton d’implantation, ainsi que les cantons et Etats situés 
à proximité immédiate de l’emplacement prévu de l’installation sont associés par le DETEC à 
la préparation du projet de décision d’octroi de l’autorisation générale.  

La LENu fixe un délai de trois mois pour la mise à l’enquête de la demande 
d’autorisation générale, des avis des cantons et des expertises. Le Conseil fédéral décide de la 
suite à donner à la demande d’autorisation, aux objections et oppositions, et soumet sa 
décision à l’Assemblée fédérale. La décision finale de l’Assemblée concernant l’approbation 
d’une autorisation générale est sujette au référendum. 

 
L’IFSN est l’autorité de surveillance pour la sécurité et la sûreté nucléaires selon la 

LENu. La Loi souligne l’indépendance des autorités de surveillance qui sont ‘‘formellement 
distinctes des autorités compétentes en matière d’autorisation’’.  

Instituée le 1er janvier 2008 en remplacement de la Commission fédérale de la sécurité 
des installations nucléaires et inscrite dans la LENu, la Commission de sécurité nucléaire 
(CSN), constituée de cinq à sept membres, spécialistes des domaines scientifiques et 
techniques, est désignée par le Conseil fédéral et conseille celui-ci ainsi que le DETEC et 
l’IFSN. 
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L’Ordonnance sur la Commission de sécurité nucléaire (OCSN80) du 12 novembre 2008 
en précise les activités : la CSN suit les avancements techniques, scientifiques et de la 
recherche, étudie les questions fondamentales de sécurité nucléaire, participe à l’adoption de 
prescriptions, et peut prendre des positions sur les autorisations. 

 
Les autorités de surveillance, dans leur ensemble et dans le cadre de la LENu, veillent 

au respect de celle-ci et peuvent prendre toutes les mesures nécessaires afin de maintenir la 
sécurité nucléaire et la sûreté. Elles sont tenues d’informer régulièrement le public sur l’état 
de leurs activités de surveillance, et soutiennent également les projets de recherche dans les 
domaines de la sécurité et de la sûreté des installations et de l’évacuation des déchets. 

 
7. Garantie du financement de la désaffection et de l’évacuation des déchets 

 
La LENu rappelle les buts des fonds de désaffectation et d’évacuation des déchets dont 

sont membres institutionnels et industriels. 
Créé en 1984, le fonds de désaffectation ‘‘assure le financement de la désaffectation et 

du démantèlement des installations nucléaires […] ainsi que celui de l’évacuation des déchets 
ainsi produits’’. 

Créé en 2000, le fonds d’évacuation des déchets ‘‘assure le financement de l’évacuation 
des déchets d’exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés’’. 

Les exploitants sont tenus de cotiser à ces deux fonds, dont les fonctionnements ont été 
précisés par l’Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets 
radioactifs pour les installations nucléaires (OFDG) du 7 décembre 2007. Celle-ci étend 
notamment les durées d’exploitation présumées des centrales à 50 ans au lieu de 40 
précédemment. 

 
8. Commerce de matériel et d’équipements nucléaires 

 
Le commerce de matériel et d’équipements nucléaires (‘‘courtage’’ selon la LENu), 

engobant la création de conditions à la signature de contrats d’acquisition ou de cession 
d’articles nucléaires ou de déchets radioactifs, la conclusion de ces contrats et le commerce à 
l’étranger, est soumis à une autorisation octroyée par l’OFEN. La demande d’autorisation doit 
être effectuée par l’expéditeur, le destinataire, le transporteur et l’organisateur du transport. 

 
9. Autres mesures et dispositions 

 
• Emoluments, dédommagements et mesures d’encouragement 

 
Les expertises et exercices de surveillance réalisés par les autorités fédérales sont à la 

charge des requérants et détenteurs d’installations nucléaires. 
 
L’encouragement par la Confédération de la recherche dans le domaine du nucléaire 

civil est aussi inscrit dans la LENu. La Loi inscrit aussi la participation financière de la 
Confédération aux organisations internationales actives dans le domaine de l’utilisation 
pacifique de l’énergie nucléaire.    
 

• Dispositions pénales 
 

Est inscrit dans la LENu l’ensemble des dispositions pénales pour les infractions aux 
mesures de sécurité et de sûreté, relatives à des articles nucléaires ou à des déchets radioactifs. 
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La manipulation sans autorisation d’articles nucléaires est ainsi passible d’emprisonnement ou 
d’une amende pouvant atteindre 1 million de francs suisses. 
 

• Dispositions finales 
 

La LENu précise enfin la capacité du Conseil fédéral à conclure des conventions 
internationales bilatérales sur la manipulation d’articles nucléaires et de déchets, les mesures 
de sûreté, et l’échange d’informations sur la construction et l’exploitation d’installations 
nucléaires. 
 

B. LOIS ET ORDONNANCES SPECIFIQUES 
 

1. Radioprotection 

 
• Loi et ordonnance sur la radioprotection 

 
La Loi sur la Radioprotection du 22 mars 1991 (LRaP81) se fixe pour but la protection 

de l’homme et de l’environnement contre les dangers dus aux rayonnements ionisants. Elle 
s’applique à toutes les activités, les installations, les évènements et les situations qui peuvent 
présenter un danger lié à des rayonnements ionisants, en particulier à toute manipulation de 
matières radioactives et aux installations nucléaires. La LRaP pose les principes généraux de 
la radioprotection et donne également au Conseil fédéral le pouvoir d’instituer et de définir les 
tâches de la Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la 
radioactivité et de la Commission de protection atomique et chimique. 

 
Les valeurs limites de doses d’exposition sont fixées par le Conseil fédéral, en 

adéquation avec l’état des connaissances scientifiques. La méthode de dosimétrie est 
également fixée par le Conseil fédéral. La radioactivité de l’air, de l’au, du sol, des denrées 
alimentaires et des fourrages font l’objet de rapports de surveillance réalisés par des services 
et institutions désignés par le Conseil fédéral et régulièrement publiés. 

La LRaP fixe également que les déchets radioactifs qui ne doivent pas être rejetés dans 
l’environnement doivent être retenus d’une manière appropriée et confinés de matière sûre, et 
éventuellement être solidifiés, collectés et entreposés dans un endroit approuvé par l’IFSN. 

La LRaP reprend également les principes généraux en matière d’autorisations, de 
surveillance, de responsabilité civile et de dispositions pénales. 
 

L’Ordonnance sur la radioprotection du 22 juin 1994 (ORaP82) précise l’ensemble des 
mesures de protection ainsi que les limites de doses. 

 
L’ORaP fixe les missions de la Commission fédérale de protection contre les radiations 

et de surveillance de la radioactivité (CPR). La CPR, qui tient lieu d’organe consultatif pour 
l’ensemble des institutions, dont le Conseil fédéral, dans le domaine de la radioprotection, 
donne selon l’ORaP son avis sur les recommandations internationales, sur l’élaboration de 
principes de prescription ainsi que sur les résultats des procédures de surveillance et informe 
régulièrement le public en matière de radioprotection. Elle est rattachée à l’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP).  

L’ORaP donne pouvoir au Département fédéral de l’Intérieur (DFI) de fixer le 
règlement de la CPR, règlement qui est énoncé dans l’Ordonnance83 du DFI sur la 
Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité 
du 31 octobre 2001. La CPR se compose de spécialistes des milieux de la science, de la 
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médecine et de l’industrie ; ses membres sont nommés par le Conseil fédéral sur proposition 
du DFI. 

L’autre Commission inscrite dans la LRaP, la Commission fédérale pour la protection 
ABC (Atomique, Biologique et Chimique), est rattachée par l’Ordonnance correspondante84 
du Conseil fédéral du 18 juin 2008 à l’Office fédéral de protection de la population (OFPP). 
Celle-ci, composée de 15 membres au plus, conseille les institutions, se prononce et 
communique sur les objets (plans de préparation, actes législatifs) se rapportant à la protection 
ABC. 

 
Pour ce qui concerne les limites d’exposition, la dose maximale annuelle autorisée par 

l’article 35 de l’ORaP est de 20 mSv. 
 
Dans le cadre de la surveillance de l’environnement, l’ORaP comprend une section 

spécifique consacrée au radon et aux limites de concentrations de ce gaz. Celle-ci est fixée à 
3000 Bq/m3 par horaire mensuel de travail pour les secteurs de travail. 

 
L’ORaP donne autorité à l’IFSN pour les autorisations de transport de matières 

nucléaires. Ces autorisations sont soumises à des gages de qualité technique et de programme 
d’assurance-qualité à fournir par le requérant. 

 
Selon l’ORaP, les déchets radioactifs ne provenant pas de l’utilisation de l’énergie 

nucléaire doivent obligatoirement être livrés à l’Institut Paul Scherrer. Les modalités de 
livraison de ces déchets sont définies dans l’Ordonnance correspondante85. 
 

• Ordonnances liées à la LRaP 
 

Plusieurs ordonnances complètent l’ORaP sur certains points de celle-ci : 
 
- l'Ordonnance sur les formations et les activités autorisées en matière de 

radioprotection86 
- l’Ordonnance sur la dosimétrie individuelle87 
- l’Ordonnance concernant la radioprotection applicable aux installations non 

médicales de production de radiations ionisantes88 
- l’Ordonnance sur les instruments de mesure de radon89 
- l’Ordonnance sur l’utilisation de sources radioactives non scellées90 
- l’Ordonnance sur les émoluments perçus dans le domaine de la radioprotection91 
 
2. Responsabilité civile 

 
• Loi fédérale 

 
En matière de responsabilité civile, la Loi aujourd’hui en vigueur est la Loi fédérale sur 

la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN92) du 18 mars 1983 qui, complétée par 
l’Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN93), est entrée en vigueur 
le 1er janvier 1984. 

 
La LRCN s’applique aux dommages d’origine nucléaire causés par des installations 

nucléaires ou lors du transport de substances nucléaires (combustibles, produits et déchets 
radioactifs); elle ne concerne pas les dommages causés par des substances nucléaires utilisées 
à des fins industrielles, médicales ou scientifiques. 
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La LRCN inscrit la responsabilité, de manière illimitée, de l’exploitant d’une installation 

nucléaire en cas de dommages causés par des substances nucléaires dont il est propriétaire.  
Une assurance de 300 millions de francs suisses par installation nucléaire (plus 30 

millions de francs suisses au minimum pour les intérêts et les frais de procédure) doit être 
souscrite auprès d’un assureur privé autorisé à opérer en Suisse. Pour le transport, le montant 
de l’assurance est de 50 millions de francs suisses (plus 5 millions de francs suisses au 
minimum pour les intérêts et les frais de procédure). 

Dans la Loi de 1983, la couverture de la Confédération d’une personne responsable d’un 
dommage d’origine nucléaire est à hauteur d’un milliard de francs suisses par installation ou 
par transport (plus 100 millions de francs suisses au minimum pour les intérêts et les frais de 
procédure). La Confédération perçoit dans ce cadre des contributions des exploitants des 
centrales et des détenteurs d’autorisations de transport. L’ORCN fixe le montant de ces 
contributions (2,253 millions de francs suisses pour la centrale de Beznau). Ces contributions 
sont versées au fonds pour dommages d’origine nucléaire. 

En cas de sinistres pour lesquels l’ensemble de ces contributions s’avérerait insuffisant, 
la LRCN permet à l’assemblée fédérale d’établir un régime d’indemnisation par arrêté fédéral. 
 

• Révision de la Loi 
 
Afin d’intégrer à la législation de la Suisse les nouvelles dispositions du régime 

international de la responsabilité civile en matière nucléaire définies dans les protocoles du 12 
février 2004 d'amendement de la Convention de Paris et de la Convention de Bruxelles, la 
Confédération a lancé une révision totale94 de la LRCN, qui s’est achevée le 13 juin 2008 par 
l’approbation du Parlement. 

 
Outre l’intégration de ces nouvelles dispositions, la révision de la LRCN augmente de 

façon significative les montants des assurances de couverture. La couverture auprès de 
l’assureur privé est portée à un milliard de francs suisses (plus 100 millions pour les intérêts et 
les frais de procédure). La couverture minimale s’élève à 1,8 milliards de francs suisses. 

 
L’entrée en vigueur de la LRCN révisée est soumise à la ratification des conventions de 

Paris et de Bruxelles par deux tiers au moins des 15 Etats signataires.   
 

3. Augmentation de la radioactivité et urgence 

 
Les mesures d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité dans 

l’environnement et pouvant porter atteinte à celui-ci et à la population sont régies par 
plusieurs ordonnances. 

 
L’Ordonnance95 sur la protection en cas d’urgence au voisinage des installations 

nucléaires du 28 novembre 1983 impose au DETEC, lors de l’octroi de l’autorisation de 
construire, la délimitation de deux zones autour de l’installation. Cette délimitation est 
réalisée en collaboration avec le DFI et les cantons associés. La zone 1 couvre la région dans 
le périmètre de laquelle un incident grave de l’installation peut causer un danger pour la 
population requérant des mesures de protection rapides. La zone 2, située juste après la 
zone 1, délimite une aire, divisée en secteurs, d’un rayon de 20 km. Cette Ordonnance impose 
à l’exploitant l’acquisition et le placement d’équipements de télécommunications entre 
l’installation, les communes de la zone 1, l’IFSN, les cantons d’implantation et la Centrale 
nationale d’alarme. La planification, la préparation et la réalisation des mesures de protection 
sont de la responsabilité des cantons des zones 1 et 2. 
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L’Ordonnance sur l’alerte, la transmission de l’alarme à la population et la diffusion de 

consignes de comportement du 5 décembre 2003 (OAL96) complète directement la précédente 
ordonnance dont elle abroge plusieurs articles. L’OAL règle l’alerte, la transmission de 
l’alarme à la population ainsi que la diffusion de consignes et de recommandations sur le 
comportement à adopter en cas de danger imminent. En accord avec le DFI et le DETEC, le 
DDPS édicte les prescriptions sur le comportement à adopter en cas d’alarme. Les exigences 
techniques des systèmes de transmission de l’alarme sont fixées par l’Office fédéral de 
protection de la population (OFPP). 

 
Division de l’OFPP, la Centrale nationale d’alarme (CENAL) est l’organe spécialisé de 

la Confédération pour les évènements extraordinaires, notamment pour les dangers dus à une 
radioactivité accrue. L’Ordonnance sur la Centrale nationale d’alarme du 17 octobre 2007 
(OCENAL97) définit ses statuts et compétences. La CENAL a pour mission de vérifier la 
sûreté des canaux de transmission, de planifier les mesures préparatoires, d’informer les 
autorités et la population. Des moyens militaires peuvent être mis à profit de la CENAL en 
cas d’urgence (Ordonnance concernant l’engagement de moyens militaires dans le cadre de la 
protection AC coordonnée et au profit de la Centrale nationale d’alarme OEMAC98). 

 
L’Ordonnance relative à l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la 

radioactivité du 17 octobre 2007 (OROIR99) règle les compétences, les structures et 
l’intervention des organes de la Confédération dans les cas où la population et 
l’environnement sont ou peuvent être menacés par une augmentation de la radioactivité 
(OIR). Le Comité directeur radioactivité (CODRA), composé des directeurs des organes 
fédéraux concernés (OFPP, OFEN, OFSP …), est à la tête de l’OIR. Il analyse les données 
fournies par la CENAL et débat des mesures à proposer au Conseil fédéral.  
 

En cas d’un incident pouvant entraîner la mise en danger de la population à la suite de 
l’émission d’isotope radioactif de l’iode (131I, 129I principalement), l’Ordonnance sur la 
distribution de comprimés d’iode à la population100 régit l’approvisionnement de celle-ci. La 
Pharmacie de l’armée veille à l’acquisition, à la distribution des comprimés et à leurs 
réserves. 

 
4. Transport  

 
Pour leur transport, outre les autorisations auxquelles ils sont soumis et qui sont 

obligatoires pour toute manipulation, les articles nucléaires sont soumis à la législation 
concernant le transport de matières dangereuses. Cette législation varie selon le moyen de 
transport. L’IFSN est l’autorité de contrôle, quel que soit ce moyen. 

 
Pour le transport sur route, l’Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des 

marchandises dangereuses par route (SDR101) impose l’agrément de l’IFSN pour toute 
expédition de matière radioactive. Les colis doivent notamment être approuvés.  

 
Pour le transport sur rail, l’Ordonnance du 3 décembre 1996 relative au transport des 

marchandises dangereuses par chemin de fer et par installations à câbles (RSD102) donne 
autorité à l’IFSN pour le contrôle des marchandises de classe 7 selon le transport international 
ferroviaire des marchandises dangereuses (RID). 

 
Pour le transport par voies fluviales, par le Règlement du 29 novembre 2001 pour le 

transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR103) et par l’Ordonnance du 26 
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septembre 2002 mettant en vigueur le règlement pour le transport de matières dangereuses sur 
le Rhin (ADNR104), l’IFSN est l’autorité de contrôle. 

 
Pour le transport par voies aériennes, selon l’Ordonnance du 17 août 2005 sur le 

transport aérien (OTrA105), l’IFSN est l’autorité compétente pour les approbations de modèles 
de colis et d’expéditions de matières radioactives. 
 

C. INITIATIVES POPULAIRES FEDERALES SUR L’ENERGIE 
NUCLEAIRE 

 
Depuis l’occupation et l’abandon du projet de Kaiseraugst, le peuple suisse a été amené 

à se prononcer sur plusieurs initiatives populaires fédérales concernant l’utilisation de 
l’énergie nucléaire et les centrales nucléaires. Toutes ces initiatives n’étaient pas soutenues 
par l’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral. 
 

En 1976, l’initiative populaire fédérale ‘‘sauvegarde des droits populaires et de la 
sécurité lors de la construction et de l'exploitation d'installations atomiques’’106, visant à 
limiter la construction de centrales atomiques et d’installations de traitement des déchets par 
l’octroi d’une concession limitée à 25 ans, est déposée. Elle est rejetée le 18 février 1979 par 
51,2 % des votants107. L’arrêté fédéral destiné à amender la loi sur l’énergie atomique est lui 
accepté le 20 mai 1979108. 
 

Le 11 décembre 1981 sont déposées parallèlement deux initiatives, l’initiative ‘‘pour un 
approvisionnement en énergie sûr, économique et respectueux de l'environnement’’109, et 
l’initiative ‘‘pour un avenir sans nouvelles centrales atomiques’’110, visant à ce qu’aucune 
nouvelle construction d’installation nucléaire sur le sol de la Confédération n’ait lieu. Ces 
deux initiatives sont rejetées respectivement par 54,2 % et 55 % des votants le 23 septembre 
1984111. 

 
Deux autres initiatives, déposées le 22 juillet 1987, sont soumises à la votation populaire 

le 23 septembre 1990 : l’initiative ‘‘pour un abandon progressif de l’énergie atomique’’112 et 
l’initiative ‘‘halte à la construction de centrales nucléaires (moratoire)’’113. La première, 
visant non seulement à l’interdiction de toute construction d’installation nucléaire, mais aussi 
à la mise hors service des installations existantes, est rejetée par 52,9 % des votants ; la 
seconde, proposant d’inscrire dans la Constitution un moratoire de dix ans sur la construction 
de nouvelles centrales nucléaires, est acceptée par 54,5 %114. 

 
Les deux dernières initiatives fédérales concernant l’énergie nucléaire ont été déposées 

le 28 septembre 1999. L’initiative ‘‘Sortir du nucléaire - Pour un tournant dans le domaine de 
l'énergie et pour la désaffectation progressive des centrales nucléaires’’115 propose une 
désaffectation des centrales en service et un abandon total de l’utilisation de l’énergie 
nucléaire, tandis que l’initiative ‘‘Moratoire-plus - Pour la prolongation du moratoire dans la 
construction de centrales nucléaires et la limitation du risque nucléaire’’116 propose d’étendre 
de dix ans le moratoire précédemment accepté par la votation du 23 septembre 1990. Lors de 
la votation populaire du 18 mai 2003, ces deux initiatives sont rejetées, respectivement par 
66,4 % et 58,4 % des votants117. 
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D. POLITIQUE ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE 
 

Selon l’article 89, alinéa 2 de la Constitution fédérale118, ‘‘La Confédération fixe les 
principes applicables à l’utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à 
la consommation économe et rationnelle de l’énergie’’. 
 

1. Loi et ordonnance sur l’énergie 

 
La Loi sur l’énergie du 26 juin 1998 (LEne119) et l’Ordonnance sur l’énergie (OEne120) 

du 7 décembre 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 1999 et révisée dernièrement le 24 juin 
2009121, constituent le socle de la politique énergétique de la Confédération. 

 
La LEne vise à ‘‘contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, 

sûr, économique et compatible avec les impératifs de la protection de l’environnement’’. 
L’offre d’énergie doit être suffisante et diversifiée. L’approvisionnement économique 
‘‘repose sur les forces du marché, la vérité des coûts et la compétitivité avec l’étranger, ainsi 
que sur une politique coordonnée sur le plan international’’. Dans le cadre de la protection de 
l’environnement, l’utilisation des ressources naturelles doit être mesurée, le recours aux 
énergies renouvelables accru et les effets gênants pour l’homme et l’environnement prévenus.  
 

2. Loi sur le CO2 

 
Dans le cadre de la lutte globale contre le réchauffement climatique, la Suisse a mis en 

place une politique spécifique. La loi sur le CO2
122, adoptée par le Parlement le 8 octobre 

1999 et entrée en vigueur le 1er mai 2000, est la clé de voûte de cette politique climatique.  
 

• Loi sur le CO2 
 

L’objet de cette loi est la réduction des ‘‘émissions de CO2 dues à l’utilisation 
énergétique des agents fossiles (combustibles et carburants)’’. Dans la lignée de la LEne, elle 
engage également ‘‘une utilisation économe et rationnelle de l’énergie ainsi qu’un recours 
accru aux énergies renouvelables’’. Des objectifs chiffrés sont inscrits dans le texte de loi : 
‘‘d’ici à l’an 2010, les émissions de CO2 dues à l’utilisation des agents fossiles doivent être 
réduites de 10 % par rapport à 1990’’. Plus spécifiquement, les objectifs y sont fixés à 15 % 
de réduction pour les combustibles fossiles et à 8 % pour les carburants fossiles (hors trafic 
aérien). 

Les moyens proposés pour réalisation des objectifs sont ‘‘des mesures relevant de la 
politique de l’énergie, des transports, de l’environnement et des finances’’. Les ‘‘mesures 
librement consenties’’ concernant l’engagement des consommateurs (entreprises et 
particuliers) de leurs réductions de consommation de combustibles et de carburants fossiles 
sont la priorité de la loi. 

 
Le texte de la loi prévoyait l’instauration d’une taxe sur le CO2. En 2006, les objectifs 

de réduction de 6% des émissions n’ayant pas été atteints, le Conseil a décidé de mettre en 
œuvre cette taxe. Après adaptation du message du gouvernement fédéral par le Parlement 
fédéral, le Conseil a approuvé l’ordonnance sur la taxe sur le CO2

123
 le 8 juin 2007. Cette taxe 

introduit une taxation progressive sur les combustibles uniquement. 
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• Révision de la Loi 

 
En prévision de l’après-Kyoto (au-delà de 2012), le Conseil fédéral a décidé, dès le 20 

février 2008, de lancer une révision de la loi sur le CO2
124, s’étendant également aux gaz à 

effet de serre autres que le dioxyde de carbone.. Le Département fédéral de l’Environnement, 
des Transports, de l’Energie et des Communications (DETEC) a été chargé d’élaborer le 
projet de révision. L’objectif était de s’aligner sur les directives de l’Union européenne qui 
avait annoncé son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 à 30 % 
d’ici à 2020 par rapport à leur niveau de 1990. La possibilité de neutralité énergétique de la 
Suisse (rachats à l’étranger de quotas d’émissions excédentaires) est également introduite.  
 

Suite à une procédure de consultation125, le Conseil fédéral a, le 26 août 2009, adressé 
au Parlement un ‘‘message relatif à la politique climatique suisse après 2012’’ pour révision 
de la loi sur le CO2

126. Parmi les sept positions de mesures contenues dans ce message : 

-  le maintien de la taxe d'incitation sur le CO2 sur les combustibles 

-  le renforcement des efforts en matière de formation, de recherche et de 
développement en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de 
l’adaptation aux changements climatiques. 

La révision de la loi sur le CO2 et les mesures proposées par le Conseil fédéral dans son 
message du 26 août sont en cours de débat au Parlement. 

 

E. PENURIE D’ELECTRICITE 
 

1. Perspectives énergétiques 2035 

 
Dans le cadre de la planification de la politique énergétique de la Confédération, 

l’Office fédéral de l’énergie élabore périodiquement des perspectives énergétiques. Les 
derniers travaux, débutés en 2004, ont abouti en 2007 à la publication des perspectives 
énergétiques pour 2035127 de la Confédération. Ce rapport sert de base pour l’élaboration de 
la future politique suisse en matière d’énergie et de climat. 

 
Dans ce rapport, quatre scénarios sont envisagés pour l’évolution de la consommation : 

une poursuite de la politique actuelle (scénario I), une collaboration renforcée entre l’Etat et 
l’économie (scénario II), la définition de nouvelles priorités axées sur des objectifs 
(notamment concernant les émissions de CO2, scénario III), l’hypothèse de l’atteinte d’une 
société à 2000 watts (diminution de la consommation énergétique par habitant et des 
émissions de CO2 de 35 %, scénario IV). 

 
Ce rapport met en évidence qu’une pénurie d’électricité apparaîtra dès 2018-2020, si les 

capacités ne sont pas développées, en raison de : 
- l'expiration imminente des contrats d'importation à long terme. Ces contrats ne 

pourront être renouvelés en raison des nouvelles règles de la concurrence (mises aux 
enchères) introduites par l’Union européenne dans le cadre de la libéralisation du 
marché européen de l’électricité (voir figure 26) 

- la durée d’exploitation limitée des centrales nucléaires existantes (les trois réacteurs 
de Beznau et Mühleberg ayant été mis en service en 1969, 1971 et 1972) 
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Figure 26 : Echéance des contrats passés avec la France (source EDF Helvetica) 

 
En 2035, cette pénurie serait de 22,3 TWh dans le scénario I, de 18,6 TWh dans le 

scénario II, de 13,5 TWh dans le scénario III et de 5 TWh dans le scénario IV.  

 
Figure 27 : Pénuries d’électricité durant un semestre d’hiver moyen en TWh (source Prognos) 

 
Huit variantes sont proposées pour pallier l’éventualité d’une pénurie en électricité : 
- la variante A est basée sur la construction de nouvelles centrales nucléaires 

uniquement ; elle implique des importations entre 2020 et 2030 
- la variante B est basée sur la construction de centrales à gaz combinées permettant 

d’éviter les importations jusqu’à la mise en service de nouvelles centrales nucléaires 
- la variante C est basée sur la construction de centrales à gaz uniquement 
- la variante D est basée sur des installations de couplage chaleur-force alimentées au 

gaz naturel 
- la variante E est basée sur les énergies renouvelables 
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- la variante F est basée sur la modification de la durée d’exploitation des centrales 
nucléaires 

- la variante G est basée sur les seules importations 
 
Dans le cadre de la construction de nouvelles centrales nucléaires, ce rapport mentionne 

l’EPR (European Pressurized Reactor, réacteur pressurisé européen d’une puissance de 
1600 MW) comme solution. 

 
Pour le gaz, comme pour le pétrole, la sécurité de l'approvisionnement reste incertaine 

du fait de la dépendance vis-à-vis de l'étranger et des ressources fossiles limitées.  
 

Les évolutions des émissions de CO2, et donc le respect des objectifs dans le cadre de la 
lutte contre le réchauffement climatique, dépendent des variantes et des scénarios :  

 

 
Figure 28 : Modifications des émissions de CO2 par variante et par offre, en % (source Prognos) 

 
Dans le cas du scénario I, la variante C mènerait ainsi à une augmentation des émissions 

de CO2. Du point de vue des émissions de CO2, les scénarios A, E et G s’avèrent les plus 
favorables. 

 
La LEne inscrivant le caractère économique de l’approvisionnement en énergie, les 

coûts des variantes sont aussi évalués : 
 

 
Figure 29 : Coûts totaux actualisés de la compensation de la pénurie (sans les coûts de réseau) 

en milliards de CHF (source OFEN) 
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La variante A est celle qui présente les coûts totaux les moins élevés, quel que soit le 

scénario. 
 

2. Nouvelle stratégie énergétique de la Confédération 

 
Au vu des conclusions apportées par ce rapport, le Conseil fédéral a, lors de sa séance 

du 21 février 2007128, décidé d’une réorientation de la politique énergétique de la 
Confédération, afin de maintenir la sécurité d’un approvisionnement en énergie de la Suisse 
concordant avec sa politique climatique. Cette nouvelle stratégie est fondée sur quatre piliers : 

 
- la hausse de l’efficacité énergétique 
- la promotion des énergies renouvelables 
- le remplacement et la construction de centrales électriques 
- la politique énergétique internationale 
 
Concernant le troisième point, le Conseil fédéral a reconnu l’existence d’un déficit en 

électricité à l’horizon 2020, déficit qui ne saurait être comblé malgré le renforcement des 
mesures d'efficacité énergétique et le développement de la force hydraulique et des autres 
énergies renouvelables. 

 
Sur la base de la probabilité des différents scénarios, et des conséquences climatiques et 

économiques des différentes variantes, le Conseil fédéral a préconisé la variante B. Le Conseil 
fédéral a estimé nécessaire le remplacement des centrales nucléaires existantes ou la 
construction de nouvelles, le conseiller fédéral Moritz Leuenberger, chef du DETEC, 
déclarant ‘‘Le Conseil fédéral est persuadé de la nécessité de nouvelles centrales nucléaires’’. 
Cette position est en accord avec celle du Groupement d’experts intergouvernemental de 
l’ONU sur l’évolution du climat (GIEC) qui a aussi, dans son 4ème rapport d’évaluation129 
publié en 2007, qualifié l’énergie nucléaire de ‘‘technologie-clé pour atténuer le 
réchauffement climatique’’. 

 
Des centrales à gaz à cycle combiné (CCC) devraient être construites comme solution 

transitoire afin de faire face à la pénurie d'électricité, avant la mise en service de nouvelles 
centrales nucléaires. Le Conseil fédéral a aussi examiné les conditions de la compensation des 
émissions de CO2 des CCC. Si des CCC concluent des conventions d'objectifs en vue d'une 
exonération de la taxe sur le CO2, elles doivent compenser 100% de leurs émissions. 

 
En vue d'éventuelles demandes de l'industrie électrique, le Conseil fédéral a examiné si 

les procédures d'autorisation et de construction peuvent être raccourcies dans le cadre des 
bases légales en vigueur. 

 
En septembre 2007, l’OFEN a présenté dans le sens de la nouvelle stratégie énergétique 

deux projets de plan d’action : le premier sur l’efficacité énergétique130, le second sur la 
promotion des énergies renouvelables131. 

 
Le 20 février 2008, le Conseil fédéral a décidé notamment : 

 
- de l’adoption du plan d’action sur l’efficacité énergétique 
- de l’adoption du plan d’action pour les énergies renouvelables 
- de la création d’un groupe interdépartemental pour coordonner la mise en œuvre de 

l’ensemble des mesures issues de la future politique climatique132
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- de poser comme objectif la réduction de l’utilisation des énergies fossiles de 20 % et 
une argumentation des énergies renouvelables de 50 %, et une limitation de 
l’augmentation de la consommation d’électricité 

- de renforcer sa politique internationale de collaborations133, dans le cadre du 
quatrième pilier de sa politique énergétique 

 
Le Conseil fédéral a néanmoins reconnu l’impossibilité d’accélérer les procédures 

d’autorisation dans le cadre de la LENu et a décidé de ne pas réviser celle-ci134. 
 

III. LE NUCLEAIRE A L’HEURE DES CHOIX 
 
A. REMPLACEMENT DES CENTRALES NUCLEAIRES 

 
1. Caractéristiques des projets déposés et impact socio-économique 

 
Dans le cadre de la nouvelle stratégie énergétique de la Confédération pour pallier à une 

éventuelle pénurie en électricité et du soutien du Conseil fédéral pour la construction de 
nouvelles centrales nucléaires, trois demandes d’autorisation générale ont été déposées par les 
trois opérateurs-exploitants des centrales nucléaires actuelles (Alpiq, Axpo et FMB) pour le 
remplacement des centrales les plus anciennes (seule la centrale de Leibstadt, mise en service 
en 1984, ne fait l’objet d’aucune demande). 

 
Selon la LENu, la demande d’autorisation générale, déposées auprès de l’OFEN, doit 

comporter 6 rapports : 
 
- un rapport de sécurité décrivant les caractéristiques du site d’implantation ainsi que 

les hypothèses de risques et les solutions mises en œuvre pour les maîtriser 
- un rapport de sûreté décrivant les mesures de protection et de surveillance de la 

centrale nucléaire au cours de sa construction et de son exploitation 
- un rapport d’impact sur l’environnement décrivant les conséquences de la 

construction et de l’exploitation de la centrale sur l’homme et l’environnement 
- un rapport relatif à la concordance avec l’aménagement du territoire évaluant 

l’intégration du projet dans le développement de l’espace régional et local 
- un rapport sur le projet de désaffectation de la centrale décrivant la procédure de 

désaffectation de la centrale 
- un rapport sur l’évacuation des déchets radioactifs issus de l’exploitation et de la 

désaffectation de la centrale décrivant la gestion et l’élimination de ces déchets 
 

 
Axpo et les FMB ont dans l’optique du dépôt de demande d’autorisation générale fondé 

conjointement la société Resun135 (Remplacement Suisse Nucléaire). La société, fondée en 
octobre 2008, est détenue à 57,75 % par Axpo SA (ex-NOK), 11 % par CKW (société du 
groupe Axpo) et 31,25 % par les FMB. Elle élabore, pour le compte de ses actionnaires, les 
demandes d’autorisation générales et de permis de construire concernant les deux centrales 
nucléaires de remplacement prévues à Beznau et Mühleberg. Les deux demandes harmonisées 
d’autorisation générales ont ainsi été déposées simultanément le 4 décembre 2008 auprès de 
l’OFEN, par l’entremise des sociétés Centrale nucléaire de remplacement Beznau SA et 
Centrale nucléaire de remplacement Mühleberg SA. 
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Pour le remplacement de la centrale de Gösgen, Alpiq a fondé la société Kernkraftwerk 
Niederamt AG (KKN AG136). KKN AG a déposé une demande d’autorisation générale auprès 
de l’OFEN le 9 juin 2008. 

 
 
Placées dans le cadre du respect de la LENu et des accords internationaux, les trois 

demandes d’autorisations générales possèdent plusieurs points en commun, notamment la 
génération de réacteur et la méthode de refroidissement. 
 

• Réacteur : génération III+ certifié 
 

Les dimensions exactes, les expositions et les emplacements exacts des bâtiments des 
réacteurs, des locaux techniques et des tours de refroidissement dans les périmètres projetés 
ne sont pas encore précisément définis. Cependant, le choix des réacteurs se portera sur des 
réacteurs de troisième génération, afin de respecter les exigences de sécurité inscrites dans la 
LENu, qui doivent être les plus poussées. La précision du modèle et du fabricant ne sera 
nécessaire que lors de la demande de permis de construire, qui ne pourra être présentée 
qu’après l’obtention de l’autorisation générale. 

 
Les requérants d’autorisation générale soulignent que n’entrent en compte que les 

réacteurs dont la technologie est déjà reconnue au niveau mondial, certifiée, déjà en 
construction, voire en exploitation. 
 

• Tour de refroidissement 
 

Dans l’optique d’un impact sur l’environnement le plus faible possible et d’une 
intégration douce dans le développement de l’espace régional et local, le choix de la méthode 
de refroidissement s’est porté pour les trois projets sur des tours de refroidissements hybrides 
(rappelons qu’aucune nouvelle centrale construite ne peut être refroidie par voies fluviales). 
D’une hauteur de 60 mètres environ, ces tours doivent être alimentées en air réfrigérant 
produit par des ventilateurs. Dans ces tours, l’air réfrigérant et l’air chaud et sec sont 
mélangés avant de sortir de la tour, abaissant ainsi le point de saturation de l’air et diminuant 
très fortement les traînées de vapeur. 

L’alimentation des ventilateurs implique une consommation supplémentaire de 
puissance de l’ordre de 20 MW. Les émissions sonores induites par les ventilateurs sont 
soumises à la valeur de planification définie par l'Ordonnance fédérale sur la protection contre 
le bruit (OPB137) pour les installations industrielles et artisanales. 

 

 
Figure 30 : Tour de refroidissement hybride (crédits FMB) 
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• Remplacement de la centrale de Beznau138 
 
Les réacteurs de la centrale de Beznau, Beznau-I et Beznau-II, mis en service 

respectivement en 1969 et 1971, devraient être mis à l’arrêt à l’horizon 2020. L’exploitant 
Axpo prévoit le remplacement de la centrale par une autre centrale nucléaire sur l’île de 
Beznau, à côté des deux réacteurs existant. 

 
Trois types de réacteurs, tous de la génération III+, sont envisagés actuellement pour le 

remplacement des réacteurs à eau pressurisée de la centrale de Beznau :  
 
- l’EPR139 d’Areva, REP de 1600 MW 
- l’AP1000140 de Toshiba-Westinghouse, REP de 1154 MW 
- l’ESBWR141 de General Electric, REB de 1500 MW 

 

 
Figure 31 : Projet de remplacement de la centrale de Beznau (crédits Axpo) 

 
Afin d’analyser l’impact socio-économique du projet, Axpo AG a, via Resun AG, 

commandé au bureau Ecoplan une étude142 sur les conséquences sociales et économiques de 
deux scénarios, le premier sans remplacement de la centrale et le second avec construction 
d’une centrale de remplacement. De cette étude, il est ressorti que le premier scénario 
mènerait à la suppression progressive des 500 emplois du site, tandis que le second mènerait à 
3000 emplois pendant la période de construction, une légère réduction des effectifs par 
rapport à la situation actuelle devant avoir lieu une fois la centrale en fonctionnement.  
 

• Remplacement de la centrale de Mühleberg143 
 

Mise en service en 1972, la centrale de Mühlberg devrait également être mise à l’arrêt à 
l’horizon 2020. 
 

Les FMB ont planifié la centrale de remplacement de Mühleberg à Niederruntigen, au 
voisinage de la centrale actuelle. L’infrastructure disponible, les possibilités de raccordement 
au réseau, la situation topographique légèrement surélevée, on été les critères de choix de ce 
site. 
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Figure 32 : Projet de remplacement de la centrale de Mühleberg (crédits FMB) 

 
Les FMB envisagent également l’EPR, l’AP1000 et l’ESBWR comme réacteurs de 

génération III+ pour la nouvelle centrale. Le Kerena144, REB de 1250 MW d’Areva, est aussi 
étudié parmi les réacteurs de cette génération pour le remplacement du REB actuel. 
 

Les conséquences socio-économiques de la réalisation du projet ont été présentées dans 
une étude145 de l’institut de recherche BAK Basel Economics publiée à la fin 2007. Selon 
cette étude, la construction d’une nouvelle centrale représenterait une création de valeur 
annuelle de l’ordre de 500 millions de francs et environ 1300 emplois.  
 

• Remplacement de la centrale de Gösgen 
 
La KKN AG a pour but de projeter et d'obtenir les autorisations nécessaires à la 

construction et à l'exploitation d'une centrale nucléaire au voisinage et en remplacement de la 
centrale actuelle de Gösgen, dans le Niederamt du canton de Soleure. 

 
La KKN AG mentionne sur son site que les réacteurs étudiés sont, tout comme pour les 

réacteurs étudiés par la Resun AG, des réacteurs de génération III+. Aucune autre précision 
n’est apportée concernant le type de réacteur (REP ou REB, puissance moyenne ou élevée) ou 
le fabricant pour le remplacement du REP de Gösgen. A la liste des réacteurs précédemment 
évoqués peuvent s’ajouter ainsi pour les REP l’APR 1400 de Korea Hydro & Nuclear Power, 
l’APWR de Mitsubishi, le VVER de Rosatom, et pour les REB l’ABWR de General Electric. 
 



52 III. LE NUCLEAIRE A L’HEURE DES CHOIX 
 

Le nucléaire civil en Suisse Ambassade de France en Suisse Gaël Robert 
 

 
Figure 33 : A gauche, centrale actuelle de Gösgen – A droite, projet de remplacement avec tour hybride 

(crédits KKN AG) 

 
L’impact socio-économique de la construction d’une centrale au Niederamt a aussi été 

évalué. 
Les investissements nécessaires pour une nouvelle centrale nucléaire sont évalués entre 

6 et 7 milliards de francs suisses (4,5 et 5,2 milliards d’euros). La future centrale créerait 
selon la KKN AG 500 nouveaux emplois, de 1500 à 3000 personnes étant employées pour le 
chantier de construction.  
 

Conséquences régionales des installations nucléaires dans la région du Niederamt 
L’association Conférence des présidents de communes du Niederamt (Verein 

Gemeindepräsidentenkonferenz Niederamt GPN), entendant participer aux processus de 
planification et aux négociations, a commandé une étude socio-économique auprès de la 
société de conseils Rütter + Partner de Rüschlikon. L’analyse des conséquences sociales, 
économiques et environnementales d'une nouvelle centrale nucléaire dans le Niederamt 
devraient être disponibles à l’automne 2010. 
 

2. Calendrier selon la LENu 

 
• Demandes d’autorisations générales 

 
Les demandes déposées par Alpiq, Axpo et les FMB en 2008 ont été étudiées au cours 

d’un premier examen par l’OFEN, l’OFEV, l’Office fédéral du développement territorial 
(ARE) et l’IFSN jusqu’en avril 2009. A l’issu de cet examen, l’IFSN a exigé des requérants 
aux autorisations des informations complémentaires. Les demandes remaniées146 
d’autorisations générales ont été déposées le 30 octobre 2009 auprès de l’OFEN. 

 
Les trois expertises de l’IFSN doivent être rendues en octobre 2010. 
 
Ce sera ensuite à la Commission fédérale de la sécurité nucléaire (CSN) de rendre son 

avis, en décembre 2010 ou janvier 2011. L’ensemble des cantons, ainsi que les services 
spécialisés de la Confédération seront ensuite consultés, les rapports de consultation devant 
être rendus en mai 2011. Suivront les mises à l’enquête publique, l’avis des cantons et des 
services spécialisés sur les objections et les oppositions. Des scrutins référendaires peuvent 
être organisés par les cantons. Le canton d’implantation, les cantons et Etats situés à 
proximité doivent participer à la fin 2011-début 2012. A noter que le canton d’implantation 
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n’a pas droit de veto. Le Conseil fédéral devrait émettre son avis à la mi-2012, avis à la suite 
duquel se teindront les discussions parlementaires. Une votation populaire pourrait être 
organisée en 2013, si le référendum facultatif est demandé contre la décision du Parlement. 
 

• Demandes d’autorisation de construction 
 
Si les demandes d’autorisations générales sont accordées, les demandes d’autorisation 

de construction, précisant notamment le réacteur choisi, pourront être déposées en 2013. Les 
étapes suivantes inscrites ans la LENu : les expertises techniques de l’IFSN, les oppositions, 
les éventuelles requêtes de procédure, la décision du DETEC, et le dépôt d’éventuels recours 
auprès du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral pourraient mener à une 
décision concernant les autorisations de construction en 2017 au plus tôt. 
 

• Demandes d’autorisation d’exploitation 
 
Si les autorisations sont accordées par le DETEC, alors les constructions des centrales 

pourraient débuter en 2017. Après 4 à 6 ans de construction, les demandes d’autorisation 
d’exploitation pourront être déposées. Le processus menant à l’avis sur l’autorisation 
d’exploitation, similaire à celui menant à l’avis sur l’autorisation de construction, pourrait 
mener au raccordement des nouvelles centrales au réseau en 2025 au plus tôt. 
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Figure 34 : Calendrier de la procédure d’autorisation générale selon la LENu (source OFEN) 
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Figure 35 : Etapes de la procédure d’autorisation pour une nouvelle centrale nucléaire selon la LENu 

(source OFEN) 
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B. DEPOTS EN COUCHES GEOLOGIQUES PROFONDES 
 

1. La Nagra
147

 

 
En 1972, les exploitants de centrales nucléaires ainsi que la Confédération (l’ensemble 

des producteurs de déchets nucléaires) ont créé la Société coopérative nationale pour 
l’entreposage des déchets radioactifs, la Nagra (Nationale Genossenschaft für die Lagerung 
rädioaktiver Abfälle). La Nagra, homologue de l’ANDRA en France, a pour but d’élaborer et 
de réaliser en Suisse des solutions permettant une évacuation durable des déchets radioactifs, 
respectueuse de l’homme et de l’environnement. Ses tâches sont : 

 
- de dresser l’inventaire de tous les déchets radioactifs produits en Suisse, dans les 

centrales nucléaires, en médecine, dans l’industrie et dans la recherche 
- de réaliser la planification de dépôts géologiques en profondeur pour l’évacuation de 

toutes les catégories de déchets radioactifs 
- de réaliser des études géologiques 
- de démontrer la sûreté des sites potentiels de dépôts géologiques en profondeur 
- d’informer le public 
- d’encourager la coopération internationale dans les domaines de la recherche et du 

développement 
 
Coopérative à but non lucratif, la Nagra est financée par ses membres, qui sont 

aujourd’hui : 
- la Confédération suisse, représentée par le DFI 
- BKW FMB Energie AG 
- Kernkrafwerk Gösgen-Däniken AG 
- Kernkraftwerk Leibstadt AG 
- Axpo AG 
- Alpiq Suisse AG 

 
 

Les travaux de la Nagra sont suivis notamment par le groupe de travail de la 
Confédération pour la gestion des déchets nucléaires (Agneb). L’Agneb, composé de 
représentants de l’IFSN, de l’OFEN, de l’OFSP, de l’OFEV, de l’ARE, de swisstopo 
(topographie nationale) et du PSI, a pour mission de suivre les travaux liés à la gestion du 
nucléaire en Suisse, de prendre position sur le sujet à l’intention du Conseil fédéral, de suivre 
les procédures d’autorisation au plan fédéral et de traiter les questions liées à la gestion 
internationale des déchets. 
 

La Commission pour la gestion des déchets radioactifs (CGD), composée de dix 
membres recouvrant les principales disciplines spécialisées de géologie et de génie civil du 
domaine des dépôts géologiques en profondeur, a pour mission en tant que sous-commission 
de la Commission fédérale de géologie de la Confédération, de conseiller l'Inspection fédérale 
de la sécurité nucléaire (IFSN) pour des questions d’ordre géologique et de prendre position 
sur les rapports scientifiques de la Société coopérative nationale pour l’entreposage de déchets 
radioactifs (Nagra). 
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2. L’échec du Wellenberg

148
 

 
Se basant sur des résultats issus d’études menées en quatre sites (Bois de la Glaive, 

Oberbauenstock, Piz Pian Grand et Wellenberg) envisagés comme lieux pour la réalisation 
d’un site de stockage de déchets radioactifs de faible et moyenne activité en couches 
profondes, la Nagra choisit le dernier de ces quatre sites, à Wellenberg dans le canton de 
Nidwald. Les exploitants des centrales nucléaires fondèrent la coopérative pour la gestion des 
déchets nucléaires au Wellenberg (Genossenschaft für nukleare Entsorgung Wellenberg 
GNW), qui déposa une demande d’autorisation de creusement d’une galerie de sondage et de 
construction d’un dépôt. La population cantonale refusa l’octroi de la concession requise pour 
l’utilisation du sous-sol en juin 1995. Après remaniement du projet et subdivision nette en 
deux étapes (creusement et étude préparatoire, puis construction du dépôt), la population du 
canton de Nidwald, contrairement à l’avis rendu par son gouvernement, se prononça à 
nouveau contre l’octroi de la concession par 57,5 % de votes négatifs. Le site fut lors 
abandonné. 
 

3. Plan sectoriel ‘‘Dépôts en couches géologiques profondes’’ 

 
Après l'échec rencontré au Wellenberg, a été élaboré, sous l’égide de l’OFEN une 

procédure de sélection pour dépôts en couches géologiques profondes, fixée dans un plan 
sectoriel149 selon la LENu (articles 13, 37-41) et l’OENu (articles 5 et 11) et selon la loi sur 
l'aménagement du territoire (LAT150). 

 
Le plan sectoriel définit les procédures et critères applicables au processus de sélection 

des sites de dépôts en couches géologiques profondes pour toutes les catégories de déchets 
(faible et moyenne activité d’une part, haute activité d’autre part) en Suisse. 

 
Le plan est régi par plusieurs principes :  
- le stockage final de déchets radioactifs ne doit mener au plus qu’à une minime 

exposition supplémentaire de la population aux rayonnements ionisants 
- la protection de l’environnement doit être assurée 
- le stockage de déchets radioactifs ne doit pas être à l’origine de risques dépassants 

les critères admissibles 
- la sécurité du dépôt doit être assurée par des barrières de sécurité passives 

échelonnées 
- les critères socio-économiques et les aspects de l’aménagement du territoire sont pris 

en compte dans le choix des zones d’implantation 
- la collaboration avec les régions d’implantation ainsi qu’avec la population est 

prévue 
- la communication autour de la procédure doit être régulière, claire et transparente  
 
Deux types de dépôts sont prévus par le modèle de gestion des déchets actuel : l’un pour 

les déchets de haute activité, l’autre pour les déchets de faible et de moyenne activité. S’il 
s’avérait qu’un site satisfasse aux critères d’un dépôt pour les deux catégories de déchets, la 
procédure pourrait aboutir à la sélection de ce site d’implantation unique. 
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La recherche des sites d’implantation est effectuée selon le plan sectoriel en trois étapes 
s’étendant sur une dizaine d’années. 

 
Dans la première étape, les responsables de la gestion des déchets, via la Nagra, 

proposent des domaines d’implantation dont la faisabilité technique a été démontrée et 
satisfaisant aux critères géologiques ainsi qu’aux critères de sécurité. Après remise du rapport 
sur les sites d’implantation proposés, les aspects liés à l’aménagement du territoire sont listés, 
et la méthode d’évaluation définie par l’ARE. Le Comité des cantons et la participation 
régionale sont mis en place. Le rapport sur les résultats et les fiches d’objet relatives aux 
projets sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral 

 
Lors de la deuxième étape, la participation des cantons et des régions d’implantation 

envisagés est accrue. En collaboration avec les régions d’implantation, des études socio-
économiques sont réalisées ; la Nagra leur effectue des propositions pour la disposition et 
l’équipement des installations de surface ainsi que pour l’organisation des parties souterraines 
du dépôt. La Nagra doit à la fin de cette étape proposer deux sites d’implantation pour les 
deux catégories de déchets. En respect de la LAT et de l’Ordonnance sur l’aménagement du 
territoire (OAT151), les propositions sont mises à l’audition publique (autorités fédérales, 
cantons, Etats voisins, organisation, population) durant trois mois. Le Conseil fédéral doit 
valider cette deuxième étape.  

 
La troisième étape consiste à effectuer les examens approfondis des sites sélectionnés 

après la deuxième étape. Des investigations géologiques, pouvant nécessiter des forages, 
seront sans doute réalisées afin d’obtenir les connaissances les plus poussées en matière de 
sécurité. Les régions d’implantation doivent proposer des projets de développement régional, 
et élaborer les bases nécessaires à d’éventuelles mesures de compensation, à un suivi des 
conséquences sociales, économiques et écologiques. Les indemnisations éventuelles sont 
définies lors de cette étape. Dans le cadre de la LENu, plusieurs rapports doivent être remis 
par la Nagra : un rapport de sécurité, un rapport de sûreté, un rapport d’impact sur 
l’environnement (concordance avec la Loi sur la protection de l’environnement152 et 
l’Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement153) ainsi qu’un rapport relatif 
à la concordance avec l’aménagement du territoire. La Nagra peut déposer soit deux 
demandes d’autorisation générale (une pour chaque catégorie de déchets) ou une demande 
unique si un site unique satisfaisant à l’ensemble des critères a été retenu. Après examen par 
les autorités fédérales, le Conseil fédéral doit se prononcer. 

 
L’autorisation générale délivrée après cette procédure doit être approuvée par le 

Parlement et est sujette au référendum facultatif.  
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Figure 36 : Etapes de la procédure d’autorisation générale et collaborations (crédits OFEN) 
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4. Procédure en cours 

 
La LENu exige qu’avant toute démarche de demande d’autorisation générale pour un 

dépôt en couches profondes soit démontrée la faisabilité du stockage final des déchets 
radioactifs (pour les deux catégories de déchets) satisfaisant les exigences de sécurité. 

 
Dès 1988, le Conseil fédéral avait reconnu la faisabilité du stockage en couches 

profondes des déchets de faible et de moyenne activités. 
En 2002, la Nagra a soumis les rapports d’études pour le stockage des déchets de haute 

activité et de moyenne activité à vie longue avec pour exemple de roches les argiles à 
Opalinus du Weinland zurichois. Le Conseil fédéral a approuvé cette faisabilité en juin 2006. 

 
 Suite à l’adoption du plan sectoriel de dépôts en couches géologiques profondes par le 

Conseil fédéral le 2 avril 2008, la Nagra a remis fin octobre 2008 ses propositions154 sur les 
régions d’implantation pour les deux catégories de déchets. 

Six régions d’implantation ont été retenues pour les déchets de faible et de moyenne 
activité : 

- le Südranden (canton de Schwytz) 
- le Weinland zurichois (cantons de Zurich et de Thurgovie) 
- la partie nord de la Lägeren (cantons de Zurich et d’Argovie) 
- le Bözberg (canton d’Argovie) 
- le pied sud du Jura (cantons de Soleure et d’Argovie) 
- le Wellenberg (cantons de Nidwald et d’Obwald) 

 
Les roches d’accueil de ces régions sont des argiles à Opalinus, la série de roches 

argileuses ‘‘Brauner Dogger’’, des couches d'Effingen et des formations marneuses de 
l'Helvétique. 

Pour l’implantation sûre des cavernes de stockages de cette catégorie de déchets, la 
roche d’accueil doit posséder une extension minimale de 3 km2 et une largeur utile d’au 
moins 1 km2. 

 

 
Figure 37 : Domaines d’implantation géologiques destinés à des déchets de faible et de moyenne activités 

(crédits Nagra) 

Trois régions d’implantation ont été retenues pour les déchets de faible et de moyenne 
activité : 

- le Weinland zurichois (cantons de Zurich et de Thurgovie) 
- la partie nord de la Lägeren (cantons de Zurich et d’Argovie) 
- le Bözberg (canton d’Argovie) 
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Les roches d’accueil de ces régions sont, conformément aux études de faisabilité, des 
argiles à Opalinus. 

Pour l’implantation sûre des cavernes de stockages de cette catégorie de déchets, la 
roche d’accueil doit posséder une extension minimale de 6 km2 et une largeur utile d’au 
moins 1,5 km2. 

Ces trois régions étant également compatibles pour le stockage des déchets de faible et 
de moyenne activité, elles pourraient constituer des zones d’accueil pour un site de stockage 
unique pour les déchets, quelle que soit leur activité. 

 

 
Figure 38 : Domaines d’implantation géologiques destinés à des déchets de haute activité (crédits Nagra) 

 
Ces propositions de domaines ont été examinées par l’IFSN, qui, dans son expertise 

diffusée à la fin février 2010155, a cautionné l’ensemble des choix des domaines 
d’implantation pour les deux catégories de déchets. 

 
Le 6 mai 2010, la Commission fédérale de sécurité nucléaire (CSN) a également 

confirmé ces domaines d’implantation, se ralliant à l’avis de l’IFSN156. Dans sa prise de 
position, la CSN estime que les argiles à Opalinus constituent les roches d’accueil les plus 
favorables. Si cet avis devait être suivi, le site du Wellenberg ne devrait pas être choisi. 

 
Le 28 mai 2010, l’OFEN a défini les régions d’implantation provisoires des six 

propositions, comprenant 202 communes157 (190 suisses et 12 allemandes), et présenté la 
méthode d’étude socio-économique qui sera réalisée à partir de l’été 2011. 

 
5. Calendrier prévisionnel 

 
Selon le calendrier prévu dans le plan sectoriel, la ou les autorisations générales ne 

pourraient être délivrées que vers 2016 ou 2018, suivant la nécessité ou non d’effectuer des 
forages. L’approbation de l’autorisation par le Parlement, puis le cas échéant la votation 
populaire se dérouleraient en 2017 ou 2019. La demande d’autorisation de construire 
interviendrait ensuite, suivie par la construction de galeries d’accès, puis des galeries et 
cavernes de stockage, les délais pour ces étapes variant suivant la catégorie de déchets. 

Après obtention de l’autorisation d’exploitation, les déchets de faible et de moyenne 
activité pourront être stockés, selon ce calendrier, en 2030 au plus tôt, et ceux de haute 
activité en 2040 au plus tôt. 
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Figure 39 : Calendrier prévisionnel pour la mise en service de dépôts en couches géologiques profondes 

(crédits OFEN) 
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C. POSITONNEMENTS DES PARTIS POLITIQUES 
 

Sur la scène politique suisse, les positionnements quant à l’exploitation de l’énergie 
nucléaire sont opposés de la gauche à la droite. 

 
Les Verts sont opposés à toute utilisation de l’énergie nucléaire et prônent son abandon. 

Dans leur prise de position158, les Verts considèrent que les centrales nucléaires sont 
dangereuses, que le problème des déchets radioactifs n’est pas résolu. Les Verts ‘‘exigent que 
l’on sorte complètement du nucléaire’’. 

 
Le Parti socialiste suisse (PSS) sont également opposés à l’utilisation de l’énergie 

nucléaire. Pour le PSS, ‘‘la sécurité ne sera garantie que lorsqu’on renoncera définitivement 
au nucléaire’’159, et la poursuite de l’exploitation de l’énergie nucléaire est ‘‘inutile car les 
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique sont en mesure d’assurer notre 
approvisionnement à long terme’’. Le Parti socialiste déclare qu’‘‘aucune nouvelle centrale ne 
doit voir le jour’’. Néanmoins, le parti est favorable à la construction d’un dépôt en couches 
géologiques profondes, dans l’hypothèse d’une poursuite de l’exploitation de l’énergie 
nucléaire160. 
 

Pour le Parti démocrate chrétien (PDC), ‘‘la demande de renoncer à l'utilisation de 
l'énergie nucléaire réduirait la marge de manœuvre des futures générations’’161. 

 
Le Parti libéral-radical (PLR) est favorable au remplacement des centrales nucléaires 

actuelles par de nouvelles. Pour le PLR, la sécurité d’approvisionnement ‘‘implique de 
nouvelles centrales nucléaires’’162. 

 
L’Union démocratique du centre UDC, parti de droite populiste, est parmi les partis 

politiques suisses le parti qui montre le soutien le plus fort à l’énergie nucléaire163. Pour 
l’UDC, l’énergie nucléaire est nécessaire afin d’atteindre le but d’un approvisionnement 
électrique indigène sûr, avantageux et ménageant l’environnement. L’UDC juge les mesures 
de développement de nouvelles centrales trop lentes et ‘‘exige une politique énergétique 
nouvelle qui élimine rapidement les blocages actuels’’. Pour l’UDC, il est nécessaire de 
‘‘planifier immédiatement des nouvelles centrales nucléaires’’, et d’‘‘améliorer les conditions 
cadre pour la force hydraulique et la force nucléaire’’. 
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IV. RECHERCHES DANS LE DOMAINE DU NUCLEAIRE 
 

A. CADRE GENERAL DE LA RECHERCHE ENERGETIQUE 
 

1. Politique de recherche énergétique 

 
Afin de pouvoir atteindre les objectifs de sa politique énergétique ambitieuse, sûre, 

durable, utile du point de vue socio-économique, autonome, et de pallier une éventuelle 
pénurie d’énergie, la Confédération mène une politique de recherche active.  

La Commission fédérale pour la recherche énergétique (CORE) a défini les priorités de 
la recherche énergétique de la Confédération pour les années 2008 à 2011164. L’orientation est 
effectuée selon quatre axes directeurs : 

 
- l’efficacité énergétique 
- les énergies renouvelables 
- l’énergie nucléaire 
- les fondements de l’économie énergétique 

 
Dans ce plan, parmi les grandes options de la R&D énergétique pour les prochaines 

années, la CORE retient notamment, concernant les technologies pour la réduction de la 
dépendance à l’égard des agents énergétiques fossiles et à côté du photovoltaïque et de 
l’hydrogène, les réacteurs nucléaires de 4ème génération. 

 
Plusieurs programmes de recherche sont soutenus par l’OFEN dans ce cadre et tracent 

les contours de la recherche nucléaire actuelle : 
 
- programme de recherche technique et sécurité nucléaire 
- programme de recherche réglementaire en sécurité nucléaire 
- programme de recherche fusion thermonucléaire contrôlée 
- programme de recherche déchets radioactifs 

 
Dans son plan, la CORE cible une stabilisation des crédits pour la recherche nucléaire 

entre 2005 et 2011 : 47,2 millions de francs suisses (35,5 millions d’euros) ayant été investis 
en 2005, la CORE cible 47 millions de francs suisses (35,3 millions d’euros) pour 2011. Sur 
ces 47 millions, 22 sont consacrés aux études de fission, de sécurité et de traitement des 
déchets, et 25 consacrés aux études portant sur la fusion thermonucléaire contrôlée. 

Si la cible du budget de recherche de la Confédération dans le domaine nucléaire est la 
stabilisation, la part du nucléaire dans les investissements en recherche énergétique recule : 
les investissements totaux passant de 143,2 millions de francs suisses (107,7 millions d’euros) 
à 164 millions de francs suisses (123,3 millions d’euros), la part des investissements dans la 
recherche nucléaire recule, au profit des énergies renouvelables, de 33 % à 29 % au cours de 
cette période. 
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Figure 40 : Investissements de la Confédération en recherche énergétique selon le plan directeur de la 

CORE 

 
2. Institutions de recherche fédérales 

 
Deux institutions dépendant du domaine des Ecoles polytechniques fédérales mènent 

d’intenses activités de recherche dans le nucléaire et possèdent des réacteurs de recherche. 
 

• L’Institut Paul Scherrer165 
 

Issu de la fusion en 1988 de l’Institut fédéral de recherche sur les réacteurs (IFR) avec 
l’Institut suisse de Physique, l’Institut Paul Scherrer (PSI) est l’institution helvétique de 
recherche majeure dans le domaine du nucléaire, et possède un réacteur de recherche en 
service, Proteus. Le PSI est rattaché au domaine des Ecoles polytechniques fédérales (PSI) et 
financé à 85 % par la Confédération ; il emploie 1280 personnes pour un budget de 
fonctionnement de 238 millions de francs suisses (179 millions d’euros). 

Au sein des laboratoires de son département Sécurité et Energie nucléaire, le PSI mène 
notamment des recherches dans les domaines de la physique des réacteurs de fission, dans 
l’analyse des matériaux radioactifs, ainsi que dans la sécurité et la gestion des déchets. 

L’Institut Paul Scherrer a fait précédemment l’objet d’un rapport166 publié par cette 
Ambassade et disponible sur bulletins-electroniques.com. 

 
• L’EPFL167 

 
Dans le domaine du nucléaire, l’EPFL se distingue des autres institutions de recherche 

suisses par ses recherches en fusion thermonucléaire contrôlée. L’EPFL possède un réacteur 
de recherche lui permettant d’étudier la fusion, le Tokamak à configuration variable (TCV). 
L’EPFL possède également un réacteur à fission, Crocus. 
 

Dans le domaine fédéral, l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ) possède 
également une chaire d’enseignement ainsi qu’un laboratoire de recherches en physique 
nucléaire. 
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En dehors du domaine des Ecoles polytechniques fédérales, l’Université de Bâle 
possède le plus ancien réacteur de recherche encore en service, l’AGN-211P. 
 

3. Participation à EURATOM
168

 

 
La Confédération participe directement à des projets de recherche de la Communauté 

européenne de l’énergie atomique (EURATOM), grâce à plusieurs accords signés avec celle-
ci et qui sont listés en annexe du présent rapport. 
 

B. REACTEURS DE RECHERCHES 
 

1. AGN-211P 

 
Acheté à l’entreprise américaine Aerojet General Nucleonics en 1959, qui l’avait exposé 

à Bruxelles la même année, l’AGN211P est le réacteur de recherche de l’Université de 
Bâle169. La mise en place du réacteur à l’Université de Bâle débuta en avril 1959 ; la première 
excursion de criticité eut lieu le 1er août de la même année. 

D’une puissance thermique de 2 kW (réacteur de ‘‘puissance nulle’’), le réacteur AGN-
211P est principalement utilisé pour la formation des étudiants et des employés du nucléaire. 
Le flux neutronique issu du réacteur est aussi utilisé par des archéologues pour de l’analyse 
élémentaire.  

 

 
Figure 41 : Le réacteur AGN-211P (crédits Université de Bâle) 

 

AGN-211P   

Puissance thermique continue 2 kW 

Flux thermique maximal (n.cm-2.s-1) 3,6x1010 

Modérateur H2O 

Caloporteur H2O 

Réflecteur Graphite 

Barres de contrôle B4C, Cd 

Nombre de barres de contrôle 4 

Nombre d’éléments de combustible 12 

Tableau 14 : Caractéristiques du réacteur de recherche AGN 211 P 
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2. Proteus
170

 

 
Le réacteur Proteus est le seul réacteur de recherche aujourd’hui en service à l’Institut 

Paul Scherrer. Sa construction a débuté en juin 1965, et sa première excursion de criticité eut 
lieu en janvier 1968. 

D’une puissance thermique de 1 kW (réacteur de ‘‘puissance nulle’’), Proteus est 
alimenté par de l’oxyde d’uranium enrichi à 5 %. Plusieurs milieux modérateurs ont été 
utilisés : graphite, eau légère, eau lourde. Utilisé dans un grand nombre de configurations, 
notamment pour l’étude de réacteurs avancés (réacteur rapide à gaz, réacteur à eau légère à 
haut taux de conversion, réacteur haute température), Proteus est principalement utilisé 
aujourd’hui pour l’étude des assemblages de combustible pour les réacteurs modernes et 
avancés à eau légère. 

 

 
Figure 42 : Le réacteur Proteus (crédits PSI) 

 

Proteus   

Puissance thermique continue 1 kW 

Diamètre de la cavité centrale (m) 1,25 

Dimensions de l’enceinte (m) 
Hauteur 3,304 
Diamètre 3,26 

Flux thermique maximal (n.cm-2.s-1) 5x109 

Modérateur Graphite, H2O, D2O 

Caloporteur Air 

Réflecteur Graphite 

Barres de contrôle B4C, Cd 

Nombre de barres de contrôle 
20 

(16 B4C + 4 Cd) 

Combustible UO2 enrichi à 5 % 

Epaisseur du combustible (mm) 8,48 – 20 

Densité de l’uranium (g.cm-3) 10,5 – 19 

Longueur des éléments de combustible 932 mm 

Tableau 15 : Caractéristiques du réacteur de recherche Proteus 
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3. Crocus 

 
Comme l’AGN-211P et Proteus, Crocus, le réacteur de recherche de l’EPFL, est un 

réacteur de puissance nulle, dont la puissance thermique est de 100 W. Sa construction a 
débuté en janvier 1979 ; sa première excursion de criticité eut lieu le 13 juillet 1983. Comme 
l’AGN-211P, Crocus est un réacteur principalement destiné à l’enseignement en physique des 
réacteurs. 

Le cœur de Crocus est constitué de 512 barres de combustibles de deux 
enrichissements : 1,8 % (336 barres d’uranium métallique) et 0,95 % (176 barres d’uranium 
métallique). Le modérateur, réflecteur et caloporteur du système est de l’eau légère. Les 
barres-poisons de contrôle sont constituées de carbure de bore. 

 

 
Figure 43 : Le réacteur Crocus (crédits EPFL) 

 

Crocus   

Puissance thermique continue 0,1 kW 

Diamètre de la cuve (m) 1,3 

Dimensions de l’enceinte (m) 
Hauteur 6,1 
Longueur 7 
Largeur 6,5 

Flux thermique maximal (n.cm-2.s-1) 7,5x108 

Modérateur H2O 

Caloporteur H2O 

Réflecteur H2O 

Barres de contrôle B4C 

Nombre de barres de contrôle 2 

Nombre d’éléments de combustible 512 

Combustible 

336 barres d’uranium métallique 
enrichi à 1,8 % 

176 barres d’uranium métallique 
enrichi à 0,95 % 

Dimensions des éléments de combustible (mm) 
Hauteur 12,6 
Diamètre 19,35 

Densité de l’uranium (g.cm-3) 10,5 ou 18,67 

Tableau 16 : Caractéristiques du réacteur de recherche Crocus 
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4. Tokamak à configuration variable 

 
Le centre de recherches en physique des plasmas de l’EPFL opère depuis novembre 

1992, date de la première décharge de plasma, le tokamak à configuration variable (TCV), 
seul réacteur suisse d’étude de la fusion thermonucléaire contrôlée. 

La particularité du TCV est sa configuration qui permet une élongation maximale du 
plasma de 3 (hauteur maximale 1,44 m et largeur maximale 0,48 m). Ce facteur d’élongation 
élevé permet d’étudier différentes configurations et formes de plasma étendu verticalement 
(courant de plasmas jusqu’à 1 MA). Le confinement et la stabilité du plasma peuvent être 
ainsi étudiés. Neuf sources de micro-ondes de type gyrotrons d’une puissance de 0,5 MW sont 
réparties autour du réacteur afin d’étudier l’influence des micro-ondes sur la forme du plasma 
(phénomène de chauffage par résonance cyclotronique électronique ECRH). 

 

 
Figure 44 : Le tokamak à configuration variable (crédits Alain Herzog/EPFL) 

 

TCV   

Hauteur du plasma (m) 1,44 (max) 

Largeur du plasma (m) 0,48 (max) 

Rayon principal du plasma (m) 0,875 

Courant de plasma (A) 1,2x106 

Elongation du plasma 3 (max) 

Champ magnétique toroïdal (T) 1,43 (max) 

Chauffage additionnel (MW) 4,5 (max) 

Tension de la boucle (V) 10 (max) 

Durée de la décharge de plasma (s) 2 (max) 

Intervalle entre les décharges (s) 400 (min) 

Décharge de nettoyage (s) 300 (He) 

Largeur de l’enceinte (m) 0,56 

Hauteur de l’enceinte (m) 1,54 

Résistance ohmique de l’enceinte (mW) 55 

Constante de temps de l’enceinte (ms) 6,7 

Température de chauffage 350 °C (max) 

Tableau 17 : Caractéristiques du tokamak à configuration variable
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C. SECURITE ET RADIOPROTECTION 
 
Dans le cadre des projets de recherche réglementaire en sécurité nucléaire, l’un des axes 

de recherche dans le domaine du nucléaire défini par la CORE, l’IFSN attribue et coordonne 
des mandats de recherche pour des projets d’étude de la sécurité pour le perfectionnement des 
tâches de surveillance, notamment dans l’optique du futur démantèlement des centrales 
suisses.  

 
La CORE axe la recherche réglementaire en sécurité nucléaire sur 4 points principaux : 
- l’étude du comportement sous des conditions extrêmes et la détection précoce des 

défauts des matériaux du circuit primaire (REP) et de l’enceinte de confinement 
- détermination de normes et de critères d’évaluation pour les installations nucléaires 
- analyses de sécurité des projets de gestion des déchets radioactifs 
- évaluation des réacteurs de génération III+ 
 
Les crédits de recherche alloués pour cette branche sont de 7 millions de francs suisses 

(5,3 millions d’euros). 
 
1. Projets nationaux 

 
• Sûreté des réacteurs 

 
Le projet Kora (Korrosionsrisswachstum in austenistischen Strukturwerkstoffen) du 

laboratoire des matériaux pour le nucléaire (section sécurité des composants) du PSI a pour 
objet l’étude des fissures dans les matériaux structurés des réacteurs à eau légère. Les 
recherches portent plus précisément sur es mécanismes de fissuration par corrosion et la 
corrosion par fatigue. La fatigue par corrosion des aciers austénitiques inoxydables (pour les 
REP et les REB), la détection électrochimique précoce de fissures, et la fissuration par 
corrosion alliages soudés constituent les trois parties de ce projet. 

 
Au sein du même laboratoire du PSI, le projet Diagnostik-II étudie la fatigue 

thermomécanique et la fragilisation des matériaux dus à l’irradiation neutronique.  Le projet 
est divisé en deux parties, l’une sur l’évaluation et la détection précoce de la fatigue 
thermomécanique, la seconde sur la fragilisation des matériaux par irradiation neutronique.  

 
Le projet Melcor du PSI consiste à développer le code de calcul du même nom pour 

l’analyse des accidents graves de réacteurs à eau légère, du début de l’accident à l’émission de 
substances radioactives dans l’environnement. Les processus d’oxydation des éléments de 
combustible lors de l’accident sont notamment étudiés par ce code de calcul. 
 

• Radioprotection 
 

La section métrologie de la division de radioprotection et de sécurité du PSI étudie 
notamment les techniques de mesure des radiations et les questions de calibrage en 
dosimétrie. 

 
Le projet Artist du PSI étudie les conséquences d’accidents dans les centrales avec 

fusion du cœur, les ruptures des canalisations du générateur de vapeur. Lors de ces accidents, 
des déchets sont susceptibles d’être relâchés sous forme d’aérosols. Le but du projet est la 
quantification de la rétention de ces aérosols dans le générateur de vapeur. 
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2. Collaborations internationales 

 
Le PSI et l’IFSN participent à plusieurs projets européens (via EURATOM) ou 

internationaux (projets de recherche coordonnés de l’AIEA, projets de recherche conjoints de 
l’AEN) dans les domaines de la sécurité et de la radioprotection. L’ensemble de ces projets 
est listé dans les tableaux qui suivent. 

A noter que le projet Melcor du PSI s’inscrit dans le cadre du projet EURATOM 
SARNET-2  et que l’installation PANDA du PSI est l’une des principales installations 
rentrant dans le cadre du projet SETH-2 de l’AEN.  

 

Nom du 

projet 
But Durée 

Budget 

(millions 

d’euros) 

Partenaire 

suisse 

Autres 

partenaires 

(extrait) 

SARNET2 

Prévention des 
accidents 
graves, 
constitution de 
bases de 
données, 
développement 
du code 
ASTEC 

01/04/2009-
31/03/2013 

38,94 PSI 

IRSN (FR) 
CEA (FR) 

Areva T&D (FR) 
EDF (FR) 
US Nuclear 
regulatory 

commission (US) 

ASAMPSA2 

Développement 
harmonisé de 
méthodologies 
de PSA 
(certification 
probabiliste de 
sûreté) de 
niveau 2 

01/01/2008-
31/12/2010 

2,14 
PSI 

Cazzoli 
Consulting 

CEA (FR) 
IRSN (FR) 

Areva NP (FR) 
Amec Nuclear 

(UK) 

Tableau 18 : Projets EURATOM en cours dans les domaines de la sûreté et de la radioprotection 

impliquant des institutions suisses 

 

Intitulé du projet But Durée Partenaire suisse 

SMoRE 

Etudes des effets de 
l’irradiation –  
Tests de dureté 
d’échantillons irradiés 

15/05/2008-
14/05/2012 

PSI 

Development, 
Characterization and 
Testing of Materials of 
Relevance to Nuclear 
Energy Sector Using 
Neutron Beams  

Etudes par imagerie 
neutronique des 
altérations des 
matériaux après des 
irradiations longues 

16/12/2009-
16/12/2013 

PSI 

Tableau 19 : Projets de recherches coordonnés de l’AIEA en cours dans les domaines de la sûreté et de la 

radioprotection impliquant des institutions suisses 
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Nom du projet But Durée 

Budget 

(millions 

d’euros) 

Partenaire 

suisse 

Autres 

partenaires 

(extrait) 

Comportement 
de l’iode 

Etudes 
expérimentales et 
modélisations du 
comportement de 
l’iode après un 
accident 

07/2007-
06/2010 

1,1 
PSI 
IFSN 

CEA (FR) 
IRSN (FR) 

Cabri Water 
Loop 

Etude de la capacité 
du combustible à fort 
taux de combustion à 
résister aux pics de 
puissance 

2000-
2010 

74 IFSN 

CEA (FR) 
IRSN (FR) 
EDF (FR) 
JAEA (JP) 
EPRI (US) 

PKL-2 
Etudes de sûreté des 
REP en service et des 
futures REP 

04/2008-
09/2011 

3 PSI 

CEA (FR) 
IRSN (FR) 
Areva NP 
(FR) 

ROSA-2 
Etudes de sûreté des 
réacteurs à eau légère 

03/2009-
03/2012 

 PSI 
IRSN (FR) 
JAEA (JP) 
JNES (JP) 

SERENA 

Etude des explosions 
de vapeur dans les 
applications 
nucléaires 

2007-
2010 

2,1 
PSI 

(SACRE) 

CEA (FR) 
IRSN (FR) 
JNES (JP) 
KAERI 
(KR) 

SETH-2 

Amélioration de la 
modélisation et 
validation de codes 
de calcul de 
dynamique des 
fluides pour la 
prévision des 
conditions thermo-
hydrauliques après 
un éventuel accident 

2007-
2010 

2,6 PSI 

CEA (FR) 
IRSN (FR) 
EDF (FR) 
JNES (JP) 

COMPSIS 

Etude des 
défaillances des 
systèmes numériques 
importants pour la 
sécurité 

01/2008-
12/2010 

0,3 IFSN 

IRSN (FR) 
Nuclear 
Regulatory 
Commission 

(US) 
JNES (JP 

ICDE 
Etude de défaillances 
de cause commune 

04/2008-
03/2011 

0,36 IFSN 

IRSN (FR) 
Nuclear 
Regulatory 
Commission 

(US) 
JNES (JP) 
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Nom du projet But Durée 

Budget 

(millions 

d’euros) 

Partenaire 

suisse 

Autres 

partenaires 

(extrait) 

SCAP 

Constitution de deux 
bases de données sur 
la rupture par 
corrosion sous 
contrainte et sur la 
dégradation des 
isolants des câbles 
par vieillissement 

06/2006-
06/2010 

1,9 IFSN 

IRSN (FR) 
Nuclear 
Regulatory 
Commission 

(US) 
JNES (JP) 

Système 
d’information sur 
l’exposition du 
personnel 
(ISOE) 
(réseau) 

Développement de 
méthodes 
d’augmentation de la 
protection du 
personnel des 
centrales 
Forum de radio-
protection 
international 

1992- 
(en 

activité) 
 

IFSN 
Centrale de 
Beznau 

Centrale de 
Mühleberg 
Centrale de 
Gösgen 

Centrale de 
Leibstadt 

477 
réacteurs 28 

pays 
ASN (FR) 
IRSN (FR) 

 

Tableau 20 : Projets communs de recherches de l’AEN en cours dans les domaines de la sûreté et de la 

radioprotection impliquant des institutions suisses 

 

D. TECHNIQUE ET SECURITE NUCLEAIRE 
 

Les recherches dans les domaines de la technique et de la sécurité nucléaire s’effectuent 
en Suisse essentiellement au PSI. 

 
La CORE axe la recherche dans ce domaine sur 3 points principaux : 
- la sécurité des centrales actuelles (examens post-irradiation des éléments de 

combustible, analyse des défaillances, développement de codes de calcul …) 
- la gestion des déchets radioactifs (chimie du stockage souterrain, physique des 

radionucléides, analyses chimiques) 
- les études des futurs systèmes de réacteurs (notamment de 4ème génération) 
 
Les crédits publics de recherche alloués pour cette branche sont de 16 millions de francs 

suisses (12 millions d’euros). 
 

1. Projets nationaux 

 
• Sûreté des installations actuelles 

 
Le projet STARS V du Laboratoire de physique des réacteurs et de comportement des 

systèmes du PSI a pour but le développement de méthodes et de codes de calcul (notamment 
de codes de calcul en dynamique des fluides) pour la conception d’analyses de sûreté 
déterministes. L’ensemble des évènements, de l’échelle 1 de l’INES à la fusion éventuelle du 
réacteur, est considéré dans ce projet, qui synthétise des éléments de neutronique, de thermo-
hydraulique et de thermo-mécanique. 
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Le projet HRA étudie le comportement et les réactions des équipes d’exploitation des 
centrales, face aux évènements et incidents notamment. 

 
Le projet d’augmentation de puissance de Proteus (Proteus upgrade – LIFE@Proteus) a 

pour but d’étudier les processus de combustion avancée des éléments de combustible lors 
d’augmentations de puissance et l’évaluation du comportement du cœur. Le réacteur Proteus 
permet d’utiliser des éléments de combustible de réacteurs de production et d’étudier le 
comportement de ceux-ci après combustion. 
 

La source de lumière SLS du PSI est utilisée pour un projet sur les combustibles 
nucléaires, afin d’étudier les structures des gaines de zirconium des éléments de combustible 
ayant été exposés à de fortes fluences neutroniques et corrodés par le caloporteur.  L’intérêt 
de gaines zirconium-niobium (2,5 % Nb) a été souligné.  

 
Le projet Integer, soutenu par l’IFSN et les centrales suisses, se concentre sur les 

mécanismes du vieillissement des boucles du circuit primaire sous pression, et sur l’influence 
de ce vieillissement sur la durée de vie et la sécurité des centrales nucléaires. Les mécanismes 
d’endommagement par fatigue ainsi que les effets du caloporteur sur la croissance des fissures 
de fatigue sont étudiés dans ce projet.  

 
Le laboratoire de thermique hydraulique du PSI étudie également les relâchements 

d’iode lors d’accidents graves. De nouvelles procédures techniques ainsi que des codes de 
calcul sont développés pour la modélisation de l’évolution de la concentration en iode et de sa 
diffusion. 
 

• Sûreté des réacteurs avancés 
 

Des études sur les matériaux résistants aux hautes températures, s’appliquant notamment 
aux réacteurs avancés (réacteur ultra-haute température VHTR par exemple) sont menées au 
PSI afin de déterminer les différences de comportement sous hautes fluence et température 
avec les matériaux utilisés dans les centrales actuelles, et d’ainsi parvenir à une estimation de 
la durée de vie de ces nouveaux matériaux. 

 
Mené dans le cadre du projet SETH-2 de l’AEN précédemment évoqué, le projet Alpha 

vise à élaborer une base de données pour les codes de calcul de propagation d’hydrogène lors 
d’accidents de surchauffe du cœur. 
 

Les données issues du projet FAST, relatives à un réacteur de 4ème génération refroidi à 
l’hélium, sont aujourd’hui analysées dans le cadre du forum international génération IV. 
 

2. Collaborations internationales 

 
La Suisse, membre du forum international génération IV (Generation IV International 

GIF171) depuis 2002, collabore avec de nombreux pays dans le domaine des réacteurs 
avancés. Les projets en cours listés ci-dessous illustrent l’étendue de ces collaborations 

Dans le cadre du projet SETH-2, le PSI collabore étroitement avec le CEA (installation 
d’essai Mistra). La source de neutrons à spallation SINQ du PSI a aussi été utilisée dans le 
cadre d’un autre projet commun avec le CEA, le projet MegaPie, projet d’utilisation d’une 
cible en bismuth liquide pour des systèmes dirigés par accélérateurs. 

Dans le cadre des collaborations de l’AIEA, le PSI participe aux études des phases de 
fin de vie du réacteur Phénix. 
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Nom du 

projet 
But Durée 

Budget 

(millions 

d’euros) 

Partenaire 

suisse 

Autres 

partenaires 

(extrait) 

ACTINET-
I3 

Création d’un 
réseau de 
spécialistes des 
actinides 

01/01/2009-
30/09/2012 

7,68 PSI 
CEA (FR) 
CNRS (FR) 
JRC (EU) 

HELIMNET 

Utilisation de 
métal liquide 
comme 
caloporteur 

20/01/2010-
19/01/2012 

0,72 PSI 

CEA (FR) 
Karlsruher Institut 
für Technologie 

(D) 

THINS 

Thermo-
hydraulique 
des réacteurs 
de 4ème 
génération  et 
des systèmes 
de 
transmutation 

01/02/2010-
31/01/2014 

10,45 
PSI 

Ascomp 
GmbH 

IRSN (FR) 
CEA (FR) 

Université de Delft 
(NL) 

Université 
technique de 
Munich (D) 

GETMAT 

Choix et 
caractérisation 
de matériaux 
structurés pour 
réacteurs de 
4ème génération 
et systèmes de 
transmutation 

01/02/2008-
31/01/2013 

13,96 PSI 

CEA (FR) 
CNRS (FR) 
EDF (FR) 
JRC (UE) 
Université de 
Stuttgart (D) 

F-BRIDGE 

Conception des 
combustibles 
pour réacteurs 
de 4ème 
génération 

01/03/2008-
29/02/2012 

10,2 PSI 

CEA (FR) 
CNRS (FR) 
Areva NP (FR) 

Forschungszentrum 
Jülich (D) 

CP-ESFR 

Développement 
de réacteurs de 
4ème génération 
refroidis au 
sodium : cycle 
du 
combustible, 
sûreté, système 
du réacteur 

01/01/2009-
31/12/2012 

11,61 PSI 

CEA (FR) 
IRSN (FR) 

Areva NP (FR) 
EDF (FR) 
JRC (EU) 

NURISP 

Création d’une 
plate-forme 
européenne de 
simulation des 
REP, REB, et 
des futurs 
réacteurs 

01/01/2009-
31/12/2011 

10,3 
PSI 

Ascomp 
GmbH 

CEA (FR) 
IRSN (FR) 
EDF (FR) 

Imperial college 
(UK) 

Tableau 21 : Projets EURATOM en cours dans le domaine de la physique des réacteurs à fission 

impliquant des institutions suisses 
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Intitulé du projet But Durée Partenaire suisse 

FUMEX-III 

Amélioration du code 
FALCON de 
simulation de 
comportement du 
combustible 

01/09/2008-
30/08/2012 

PSI 
 

Control Rod Withdrawal 
and Sodium Natural 
Circulation Tests 

Performed during the 
PHENIX End-of-Life 

Experiments 

Tests de retrait des 
barres de contrôle et 
circulation du sodium 
durant les expériences 
de fin de vie de 
PHENIX 

15/07/2008-
14/06/2011 

PSI 

Tableau 22 : Projets de recherches coordonnés de l’AIEA en cours dans le domaine de la physique des 

réacteurs à fission impliquant des institutions suisses 

 

E. LA FUSION THERMONUCLEAIRE CONTROLEE 
 

Les recherches dans les domaines de la fusion thermonucléaire en Suisse s’effectuent 
principalement à l’EPFL qui possède un tokamak. 

 
La CORE axe la recherche réglementaire dans ce domaine sur 2 points principaux : 
- l’approfondissement des connaissances en physique des plasmas 
- le développement et le perfectionnement des technologies de la fusion (couplage 

ECRH, analyses de surface, études de matériaux résistants) 
 
Les crédits publics de recherche alloués pour cette branche sont de 25 millions de francs 

suisses (19 millions d’euros). 
 

L’ensemble des recherches dans ce domaine s’effectue dans le cadre de la participation 
de la Suisse à EURATOM et à ITER. 

 
1. Centre de recherche sur la physique des plasmas de l’EPFL 

 
Le Centre de recherche sur la physique des plasmas (CRPP) de l’EPFL est le centre de 

recherche suisse sur la fusion thermonucléaire contrôlée. 
 
Le groupe de physique des plasmas de base du CRPP étudie le comportement des 

plasmas toriques magnétisés : fluctuations, turbulences, phénomènes de transport. Le groupe 
de théorie et de simulation numérique étudie également la turbulence et les transports de 
chaleur et de particules dans les tokamaks. 

 
En liaison avec le CRPP, le groupe des matériaux pour la fusion du PSI étudie la 

dégradation des matériaux des réacteurs de fusion due à l’irradiation, notamment par les 
neutrons de fusion à haute énergie. La source de neutrons à spallation SINQ du PSI a été 
utilisée pour ces expériences. 
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2. Accords internationaux et participation à ITER

172
 

 
L’accord-cadre de coopération de la Suisse avec Euratom, signé en 1978, a été étendu et 

précisé récemment dans le cadre du projet ITER (voir tableau fourni en annexe). La 
contribution financière de la Suisse à ITER est déterminée par sa contribution au budget des 
programmes-cadres de recherche. Au cours des dernières années, la Suisse a contribué à 
hauteur de 10 millions de francs à la recherche européenne sur la fusion. 

Les échanges de lettres concernant la participation de la Suisse à ITER ont été 
approuvés par l’Assemblée fédérale en 2008 (Conseil des Etats) puis 2009 (Conseil national).  

 
Dans le rapport sur l’évaluation de la stratégie d’EURATOM publié en 2008, il est 

souligné l’intérêt du tokamak TCV jusqu’à la mise en exploitation d’ITER prévue en 2018. 
 
Les développements de gyrotrons, de lanceur d’ondes hyperfréquences, de matériaux 

supraconducteurs, de diagnostics magnétiques, de simulations numériques, effectués aux 
CRPP sont réalisés dans le but d’être utilisés pour ITER. 

 
 
Parmi les neufs accords d’exécution de l’AIE dans le domaine de la fusion173, la Suisse, 

outre via sa participation par EURATOM, participe directement à l’accord sur les matériaux 
pour la fusion (l’EPFL et le PSI sont membres) ainsi qu’à l’accord sur les interactions entre le 
plasma et les parois du réacteur (l’Université de Bâle y participe). 
  
 

Nom du 

projet 
But Durée 

Budget 

(millions 

d’euros) 

Partenaire 

suisse 

Autres 

partenaires 

(extrait) 

FEMAS-CA 

Action de 
coordination 
pour la 
recherche sur 
les matériaux 
des réacteurs à 
fusion 

01/10/2008-
30/09/2011 

3,25 
EPFL 
SUPSI 

CEA (FR) 
Forschungszentrum 

Jülich (D) 
Politecnico di 
Torino (IT) 

FUSENET 

Création d’un 
réseau de 
formation en 
science et 
technologie de 
la fusion 

01/10/2008-
30/09/2012 

2,53 EPFL 

CEA (FR) 
Ecole 

Polytechnique (FR) 
Forschungszentrum 

Jülich (D) 

Tableau 23 : Projets EURATOM en cours dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée 

impliquant des institutions suisses 
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F. LA GESTION DES DECHETS 
 
Les recherches scientifiques sur les dépôts en couches géologiques profondes sont 

effectuées en Suisse dans deux laboratoires souterrains : le laboratoire du Grimsel et le 
laboratoire du Mont Terri. 

 
1. Les laboratoires du Grimsel et du Mont Terri 

 
• Laboratoire souterrain du Grimsel174 
 
Construit entre mai et novembre 1983, le site pilote du Grimsel est localisé à 1730 m 

d’altitude dans les roches granitiques du massif de l’Aar. Il est enfoui à 450 mètres sous la 
montagne, et la longueur du tunnel est de 1 km. 

 
Dans ce laboratoire géré par la Nagra, les chercheurs utilisent des radionucléides afin 

d’étudier les propriétés de diffusion des éléments à travers les barrières géologiques, dans un 
environnement analogue à celui de dépôts fonctionnels pour le stockage de déchets. La 
diffusion à long terme, la formation des colloïdes, les processus de champ proche sont parmi 
les sujets étudiés au cours de la phase actuelle (6ème phase). 
 

 
Figure 45 : Le site du Grimsel (crédits Nagra) 

 
• Laboratoire souterrain du Mont Terri175 
 
Sous la direction de l’Office fédéral de topographie, le laboratoire souterrain du Mont 

Terri rassemble des acteurs du nucléaire de plusieurs pays, dont swisstopo, l’IFSN, la Nagra, 
le PSI, l’EPFL pour la Suisse, et l’ANDRA, l’IRSN, le BRGM, le CEA, le CNRS pour la 
France. 

 
Situé à 300 m de profondeur sous le Mont Terri, le laboratoire mène ses recherches pour 

déterminer les caractéristiques géologiques, hydrogéologiques, géochimiques et 
géotechniques des argiles à Opalinus, les roches du massif, et de juger de la faisabilité et de la 
sûreté de leur utilisation comme barrières géologiques pour des dépôts finaux de déchets 
radioactifs ou chimiques. 
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Figure 46 : Galerie du laboratoire souterrain du Mont Terri (crédits mont-terri.ch) 

 

 
Figure 47 : Microtunnel utilisé pour une expérience de ventilation (crédits mont-terri.ch) 

 

Le laboratoire de gestion des déchets du PSI étudie les mécanismes de sorption de 
radionucléides par de l’argile, de transport de ceux-ci par la géosphère, des processus de 
diffusion. Les paramètres de diffusion des radionucléides à travers les argiles sont notamment 
étudiés. 

 
Une école de formation sur la gestion des déchets radioactifs existe en Suisse, l’ITC176 ; 

elle est localisée à Meiringen dans le canton de Berne. 
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2. Projets internationaux de recherche 

 
Le PSI, la Nagra et l’IFSN participent à plusieurs projets européens (via EURATOM) 

ou internationaux (projet de recherche coordonné de l’AIEA, projets de recherche conjoints 
de l’AEN) dans les domaines de la gestion des déchets radioactifs et de leur stockage en 
couches profondes. L’excellente coopération de l’ANDRA avec l’IFSN, la Nagra, le PSI dans 
l’ensemble de ces projets est à souligner. 

 
 

Nom du 

projet 
But Durée 

Budget 

(millions 

d’euros) 

Partenaire 

suisse 

Autres 

partenaires 

(extrait) 

RECOSY 

Etude des 
processus 
rédox dans les 
sites de 
stockage 
menant au 
relâchement de 
radionucléides 

01/05/2008-
30/04/2011 

1,46 PSI 

ANDRA (FR) 
CEA (FR) 
CNRS (FR) 
Université de 
Potsdam (D) 
Université 

d’Utrecht (NL) 

MODERN 

Définition d’un 
cadre de 
référence pour 
les phases d’un 
site de stockage 
de déchets 

01/05/2009-
30/04/2013 

5,01 
Nagra 
ETHZ 

ANDRA (FR) 
Nuclear 

Decommissioning 
Authority (UK) 

CATCLAY 

Etude de la 
diffusion des 
radionucléides 
dans des roches 
argileuses 

01/06/2010-
31/05/2014 

1,56 PSI 

CEA (FR) 
ANDRA (FR) 
BRGM (FR) 

 

PETRUS II 

Programme de 
formation sur 
les dépôts 
géologiques 

15/01/2009-
14/01/2012 

1,91 ITC 

ANDRA (FR) 
Nuclear 

Decommissioning 
Authority (UK) 

FORGE 

Etude des 
propriétés de 
diffusion 
gazeuse des 
barrières de 
dépôts 
souterrains 

01/02/2009-
31/03/2013 

11,66 
Nagra 
IFSN 

CEA (FR) 
CNRS (FR) 
ANDRA (FR) 
IRSN (FR) 
EDF (FR) 
Nuclear 

Decommissioning 
Authority (UK) 

Tableau 24 : Projets EURATOM en cours dans le domaine de la gestion des déchets impliquant des 

institutions suisses 
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Intitulé du projet But Durée Partenaire suisse 

Techno-economic 
Comparison of Ultimate 
Disposal Facilities for CO2 

and Nuclear Waste 

Evaluations 
comparatives des 
sources d’électricité 
fossile et nucléaire 
concernant la capture 
du CO2 et 
l’élimination des 
déchets radioactifs 

10/12/2008-
10/12/2012 

PSI 

Tableau 25 : Projets de recherche coordonnés de l’AIEA en cours dans le domaine de la gestion des 

déchets impliquant des institutions suisses 

 

Nom du projet But Durée 

Budget 

(millions 

d’euros) 

Partenaire 

suisse 

Autres 

partenaires 

(extrait) 

Projet de base de 
données 

thermochimique 
(TDB) 

Constitution d’une 
base de données 
contenant les 
données 
thermochimiques de 
tous les éléments 
d’intérêt dans les 
systèmes 
d’élimination des 
déchets radioactifs 

02/2008-
01/2012 
(4ème 
phase) 

 
IFSN 
PSI 
Nagra 

ANDRA 
(FR) 

IPSN (FR) 
BNFL (UK) 
DoE (US) 

Sorption 

Etudes des processus 
de sorption des 
radionucléides par la 
géosphère 

11/2007- 
(en 

activité) 
 

OFEN 
PSI 
Nagra 

ANDRA 
(FR) 

JAEA (JP) 
Nuclear 
Regulatory 
Commission 

(US) 

Tableau 26 : Projets communs de recherches de l’AEN en cours dans le domaine de la gestion des déchets 

impliquant des institutions suisses 

 
G. RECHERCHES SOCIO-ECONOMIQUES 
 

Dans le cadre de la LENu et du plan sectoriel ‘‘Dépôts en couches géologiques 
profondes’’, des études socio-économiques sont menées pour déterminer les conséquences 
sociales et économiques de nouvelles centrales ou d’un site de stockage en profondeur. Ces 
études sont principalement menées par des entreprises privées, pour le compte des autorités 
fédérales ou pour le compte d’entreprises ou d’associations d’entreprises privées du nucléaire 
(swissnuclear, Nagra). 
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V. HARMONISATION DANS LE PAYSAGE NUCLEAIRE MONDIAL 
 

Au cours de ses développements, le nucléaire civil helvétique s’est inscrit dans le 
paysage nucléaire mondial dans un cadre d’harmonisation toujours présent. Cette 
harmonisation s’exprime au travers d’accords internationaux ainsi que de participations 
d’organisations suisses (autorités de surveillance et industriels) au sein de groupes et 
associations pour l’harmonisation dans le domaine du nucléaire. 
 

A. ACCORDS INTERNATIONAUX 
 

1. Accords de l’AIEA et de l’AEN 

 
Membre fondateur de l’AIEA en 1957, la Confédération helvétique a signé via le 

Département fédéral des Affaires étrangères puis a ratifié plusieurs traités, conventions et 
accords de l’AIEA, ainsi que de l’AEN, destinés à assurer la sécurité des installations 
nucléaires et à garantir l’utilisation pacifique de cette énergie. 

La Suisse a adopté l’ensemble des mesures de l’AIEA – en dehors des mesures de 
responsabilités civiles dans le domaine du nucléaire qui lui sont propres. 
 

Convention, Traité, Accord Objectif Date 
Entrée en 

vigueur 
Organisation 

Statuts de l’AIEA Adhésion à l’AIEA 26/10/1956 29/07/1957 AIEA 
Statuts de l’AEN Adhésion à l’AEN 20/12/1957 01/02/1958 OCDE 

Traité de non-prolifération 
(TNP) 

Non-prolifération 01/07/1968 09/03/1977 AIEA 

Protocole additionnel au TNP Non-prolifération 16/06/2000 01/02/2005 AIEA 
Traité interdisant de placer des 
armes nucléaires et d’autres 
armes de destruction massive 
sur le fond des mers et des 
océans ainsi que dans leur 

sous-sol 

Non-prolifération 11/02/1971 04/05/1976 AIEA 

Convention sur l’établissement 
d’un contrôle de sécurité dans 
le domaine de l’énergie 

nucléaire 

Certification non-
militaire des 
applications des 
entreprises, matières 
et équipements 

20/12/1957 22/07/1959 AEN 

Protocole relatif au tribunal 
créé par la convention sur 

l'établissement d'un contrôle de 
sécurité dans le domaine de 

l'énergie nucléaire 

Statuts du Tribunal 
européen pour 
l’énergie nucléaire 

20/12/1957 22/07/1959 AEN 

Convention sur la protection 
physique des matières 

nucléaires 

Réglementation du 
transport international 
de matières nucléaires 

26/10/1979 08/02/1987 AIEA 
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Convention, Traité, Accord Objectif Date 
Entrée en 

vigueur 
Organisation 

Convention sur la notification 
rapide en cas d’accident 

nucléaire 

Limitations des 
conséquences 
radiologiques en cas 
d’accident 

26/09/1986 01/07/1988 AIEA 

Convention sur l’assistance en 
cas d’accident nucléaire ou 
d’urgence radiologique 

Coopération 
multilatérale en cas 
d’accident 

26/09/1986 01/07/1988 AIEA 

Convention sur la sûreté 
nucléaire 

Maintien d’un haut 
niveau de sûreté 
Protection 
radiologique 
Prévention 
d’accidents 

17/06/1994 11/12/1996 AIEA 

Convention commune sur la 
sûreté de la gestion du 

combustible usé et sur la sûreté 
de la gestion des déchets 

radioactifs 

Maintien d’un haut 
niveau de sûreté, 
protection 
radiologique et 
prévention 
d’accidents dans la 
gestion du 
combustible usé et 
des déchets 

05/09/1997 18/06/2001 AIEA 

Tableau 27 : Liste des accords internationaux multilatéraux en vigueur en Suisse 

 Dans le domaine de la recherche, les accords de coopération internationale sont 
présentés en annexe de ce rapport. 
 

2. Accords bilatéraux avec la France 

 
La Confédération a également signé plusieurs accords bilatéraux dans le domaine du 

nucléaire avec la France, l’Allemagne, les Etats-Unis, l’Autriche, l’Italie, la Chine, 
l’Australie, le Canada, la Suède et l’(ex-)URSS. 
 

Quatre accords bilatéraux spécifiques ont été signés avec la France. Ceux-ci soulignent 
l’excellence des rapports et le souci d’harmonisation entre les deux pays, notamment dans les 
domaine de la sûreté et de la radioprotection. 
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Convention, Traité, Accord Objectif Date 
Entrée en 

vigueur 

Accord de coopération pour 
l’utilisation de l’énergie nucléaire 

à des fins pacifiques 

Développement de la 
coopération bilatérale 
dans la production 
d’énergie nucléaire, la 
sûreté, la recherche 

05/12/1988 01/12/1990 

Echange de lettres relatif à la 
création d’une ‘‘Commission 
mixte franco-suisse de sûreté 

nucléaire’’ 

Harmonisation des 
règles de sûreté 

30/11/1989 30/11/1989 

Accord sur les échanges 
d’informations en cas d’incident 
ou d’accident pouvant avoir des 
conséquences radiologiques 

Echange mutuel 
d’informations en cas 
d’accident 

30/11/1989 18/01/1990 

Echange de lettres concernant le 
domaine et les modalités de 
l’alerte et/ou la transmission 
d’informations en cas 

d’événement mineur ou de 
situation accidentelle dans la 

centrale nucléaire de Fessenheim 
ou dans les centrales nucléaires 
suisses de Beznau, Gösgen, 
Leibstadt et Mühleberg 

Cadrage de la 
transmission 
d’informations 

20/11/2008 20/11/2008 

Tableau 28 : Accords bilatéraux entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République 

française 

 

B. HARMONISATION PAR LES AUTORITES DE SURETE 
 

Les autorités de surveillance suisses entretiennent des liens bilatéraux privilégiés avec 
leurs homologues françaises et allemandes. Dans ce cadre, l’IFSN et l’ASN ont réalisé des 
inspections communes de leurs installations et ont mis en évidence les variations entre les 
procédures d’inspection. Le 23 juin 2009 s’est tenu la 20ème Conférence annuelle177 de la 
Commission franco-suisse de sûreté nucléaire et de radioprotection, témoin de l’excellence et 
de la pérennité des relations entre l’IFSN et l’ASN. 
 

1. AIEA
178

 

 
Dans le cadre de la définition des conditions de sécurité – nécessaires à l’harmonisation 

– de l’AIEA, la Suisse a ratifié en octobre 1995 la Convention sur la sûreté nucléaire 
(Convention on Nuclear Safety, CNS) et se soumet aux normes de sécurité dictées par 
l’AIEA. La Suisse compte un membre dans les différents Comités et Commissions pour les 
normes de sécurité de l’AIEA pour la période 2008-2010 : le Comité des normes de sûreté 
nucléaire (Nuclear Safety Standards Comittee NUSSC), le Comité des normes de sécurité des 
radiations (Radiation Safety Standards Committee RASSC), le Comité des normes de sécurité 
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de transport (Transport Safety Standards Committee TRANSSC), et le Comité des normes de 
sécurité pour les déchets (Waste Safety Standards Committee WASSC). 

 
Dans le cadre des missions de supervision et de contrôle de l’application des normes de 

l’AIEA, la Suisse participe aux Meetings de Review du CNS, ainsi qu’aux missions d’audit 
menée par différentes branches de l’AIEA (OSART, IRRS, IPSART, ENSARS …). 
 

2. AEN
179

 

 
La Suisse, via l’IFSN, est également l’un des 28 membres de l’Agence pour l’Energie 

Nucléaire (AEN), issue de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique. 
Le rôle de cette agence est de faciliter l’harmonisation entre les autorités de surveillance de 
chacun de ses pays membres pour l’exploitation de l’énergie nucléaire à travers le maintien et 
le développement de coopérations internationales. L’AEN fonctionne comme un forum pour 
l’échange d’informations et de promotion de coopérations, comme un centre d’expertise, et 
enfin comme un moyen d’analyse des politiques établies. 

L’IFSN est représentée au sein de l’ensemble des comités de l’AEN : Comité sur les 
activités de surveillance du nucléaire (Committee on Nuclear Regulatory Activities CNRA), 
Comité sur la sécurité des installations nucléaires (Committee on the Safety of Nuclear 
Installations CSNI), Comité sur la radioprotection et la santé publique (Committee on 
Radiation Protection and Public Health CRPPH) et Comité sur la gestion des déchets 
Radioactifs (Radioactive Waste Management Committee RWMC). 

 
L’AEN a été également invitée à assurer le secrétariat technique du Programme 

multinational d’évaluation des conceptions (Multinational Design Evaluation Program 
MDEP). Le MDEP est une initiative multinationale de plusieurs pays destinée à mettre au 
point des procédures innovantes de mise en commun des ressources et des connaissances des 
autorités nationales de sûreté nucléaire qui seront chargées de l’évaluation des nouvelles 
conceptions de centrales. 10 autorités de surveillance sont membres du MDEP, parmi 
lesquelles la Suisse n’est pas recensée. Cependant, bien que non-membre, la Suisse était 
présente au dernier meeting du MDEP s’étant déroulé à Paris à l’AEN les 10 et 11 septembre 
dernier par la participation du directeur de l’IFSN, Ulrich Schmocker. 
 

3. WENRA
180

 

 
La Suisse, via l’IFSN, est également membre de l’Association des autorités de 

surveillance du nucléaire en Europe de l’ouest (Western European Nuclear Regulator’s 
Association WENRA) depuis sa fondation en 1999. 

Au sein de la WENRA, l’harmonisation est répartie en deux groupes de travail, l’un sur 
l’harmonisation des réacteurs (Reactor Harmonisation Working Group RHWG) et l’autre sur 
l’harmonisation concernant les déchets et le démantèlement (Working Group on Waste and 
Decommissioning WGWD). Ces deux groupes ont finalisé leur travail sur l’élaboration de 
niveaux de référence (Reference Levels RL) avec l’objectif d’atteindre une approche 
commune en Europe concernant la sûreté nucléaire. Ces niveaux de référence auxquels a 
participé et qu’applique l’ENSI sont disponibles sur le site de la WENRA. 

Suite à l’émission de ces RLs, émis au moins chaque année en janvier, la WENRA 
supervise et contrôle le respect de ces critères émis. 

La WENRA reconnaît que les critères établis par l’AIEA forment une base essentielle 
pour la sécurité des installations nucléaires; elle juge ses propres critères plus spécifiques.
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4. NERS
181

 

 
L’ENSI est aussi membre du Réseau des autorités de surveillance des pays aux petits 

programmes nucléaires (Network of Regulators of Countries with small Nuclear Programs 
NERS). 

Le NERS  est un réseau international de régulateurs et d’inspecteurs du nucléaire, 
fournissant des moyens de communication entre les autorités des pays membres aux parcs 
nucléaires restreints ayant des questions et des besoins spécifiques en conséquence (outré la 
Suisse, y sont représentées entre autres la Belgique, la République tchèque et la République 
de Slovaquie). Ses missions sont de promouvoir et de facilité les échanges entre ses autorités 
régulatrices membres, de proposer des aperçus réguliers des questions propres aux pays à parc 
nucléaire réduit.  
 

5. NRWG 

 
Enfin, bien que la Suisse ne soit pas membre de l’Union européenne, l’IFSN est membre 

du Groupe de travail des autorités de surveillance du nucléaire (Nuclear Regulatory Working 
Group NRWG) de la Commission européenne. 

Dans sa Résolution du 22 juillet 1975, le Conseil traçait les voies et les objectifs du 
NRWG, et soulignait déjà l’objectif d’une ‘‘harmonisation des critères de sécurité afin de 
fournir un degré de protection suffisant à la population et à l’environnement contre les risques 
de radiations concernant les activités liées au nucléaire’’ ainsi qu’elle exigeait de ses membres 
‘‘une recherche de positions communes sur toute question concernant les critères de sécurité 
et la coordination de la recherche sur la sûreté nucléaire dirigée par les organisations 
internationales’’.  

 
La Suisse possède également un statut d’observateur au sein du Groupe européen des 

autorités de surveillance du nucléaire (European Nuclear Safety Regulators Group ENSREG), 
créé en 2007 et dont le but est d’approfondir une approche commune concernant la sûreté des 
installations, la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, et le financement 
du démantèlement des installations nucléaires. 
 

C. HARMONISATION PAR LES INDUSTRIELS DU NUCLEAIRE 
 

1. WANO
182

 

 
L’Association mondiale des opérateurs du nucléaire (World Association of Nuclear 

Operators WANO) est une organisation créée suite à l’accident de Tchernobyl pour améliorer 
la sécurité de chaque centrale nucléaire dans le monde. Swissnuclear est membre de la 
WANO 

Par ses principes et ses objectifs, la WANO fixe à chacun de ses membres des critères 
de sécurité à satisfaire. La WANO est une organisation de régulation à but non lucratif dont le 
seul objectif est d’aider ses membres à atteindre les plus hauts niveaux de sécurité 
opérationnelle, en leur fournissant un accès à l’ensemble des expériences de ses membres par 
le monde. Les programmes de fonctionnement de la WANO portent également sur la 
supervision et le contrôle du respect des critères de sécurité émis via des revues effectuées par 
des pairs. Chaque membre de la WANO peut bénéficier des experts d’un autre pays afin 
d’atteindre les objectifs de sécurité. 
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2. EUR
183

 

 
Par UAK, puis Swisselectric, la Suisse est l’un des promoteurs des ‘‘European Utilities 

Requirements’’. Les EUR sont des critères communs pour le design des futurs réacteur à eau 
légère (regroupant notamment les REP et les REB). Ils ont été émis depuis 1992 par des 
producteurs européens d’électricité depuis 1992, et sont des critères standards qui ont pour but 
une amélioration de la sécurité et des économies concernant la construction de futures 
centrales, ainsi qu’une meilleure reconnaissance par le public et les autorités. 

Les fabricants de réacteurs à eau légère ont développé des designs de réacteurs 
respectant les critères EUR. Le groupe helvético-suédois ABB (Asea Brown Boveri), qui 
fournit des équipements électriques pour les centrales y a notamment souscrit. 

 
3. ENISS

184
 

 
En soutien aux activités des régulateurs au sein de la WENRA, plusieurs industriels se 

sont réunis pour former l’Initiative des standards de sécurité des installations nucléaires 
européennes (European Nuclear Installations Safety Standards Initiative ENISS) en mai 2005. 

La Suisse en est l’un des membres via Swissnuclear. L’objectif de l’ENISS est 
d’établir entre ses différents pays membres une vue commune des opérateurs respectant les 
RLs issus de la WENRA, de représenter les industries au sein des discussions avec la 
WENRA concernant les RLs, de soutenir les échanges d’information entre ses membres et 
leurs autorités de sûreté nationales respectives, et enfin de créer une plate-forme 
d’information pour les détenteurs de licences d’exploitation en respect avec les nouvelles 
activités de régulation nationales et internationales. Quelques mois après sa formation, 
l’ENISS émettait déjà trois rapports concernant l’harmonisation, sur la sécurité des réacteurs, 
la gestion des combustibles usés et des déchets, et enfin sur le démantèlement. 
 

4. WNA-CORDEL
185

 

 
L’Association mondiale du nucléaire (World Nuclear Association) est une association 

internationale de promotion de l’énergie nucléaire dont les membres interviennent dans 
l’ensemble des domaines de l’industrie nucléaire. Ses rôles sont notamment de renforcer les 
coopérations entre les industriels du nucléaire de différents pays, de représenter l’industrie du 
nucléaire dans les forums internationaux. Au sein de la WNA, la Suisse est représentée par 
Kernkraftwerk Leibstadt AG et Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG. 

Au sein de l’Association mondiale du nucléaire (WNA), le Groupe de travail sur la 
coopération de l’évaluation et la certification de la conception des réacteurs (Cooperation in 
Reactor Design Evaluation and Licensing CORDEL) se fixe pour but de favoriser le dialogue 
entre opérateurs industriels et autorités de régulation nationales et internationales afin 
d’aboutir à une convergence des standards de sécurité.  

La Suisse n’est représentée au sein de CORDEL que par Axpo, l’opérateur des deux 
tranches de la centrale de Beznau. 
 

La Suisse est aussi l’un des pays les plus représentés en terme de nombre de sociétés 
membres de la Société européenne du nucléaire (European Nuclear Society ENS186), via le 
PSI, la SOSIN ainsi que via plusieurs industriels (AF-Colenco, Alpiq AG, Axpo AG, BKW 
FMB Energie AG, CCI AG, CKW, KKG AG, KKL AG). L’ENS a pour but la promotion et la 
contribution à un avancement de la science et de l’ingénierie dans les domaines des 
utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire. Elle coordonne les activités de ses organisations 
membres, encourage les échanges de scientifiques, réalise des communications à destination 
de la communauté et du public. 
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CONCLUSION 
 

L’électricité d’origine nucléaire, issue d’un parc installé de cinq réacteurs d’une 
puissance installée totale de 3220 MW, représente près de 40 % de la production totale 
d’électricité en Suisse, soit la deuxième source de production d’électricité après l’hydraulique. 
L’industrie et l’ingénierie du nucléaire comptent une centaine d’entreprises environ en Suisse. 
Celle-ci, proposant principalement des services et des conseils en ingénierie, s’articule autour 
des trois grands exploitants des centrales que sont les groupes Alpiq, Axpo, et les Forces 
motrices bernoises. 

 
Le parc suisse est cependant vieillissant, et plusieurs centrales nucléaires ont déjà atteint 

l’âge de quarante ans. La fin de vie prochaine de ces réacteurs, combinée à l’arrivée à 
échéance des contrats à long terme d’importation avec EDF, ainsi que l’augmentation de la 
consommation en électricité, font courir à la Confédération un risque de pénurie en électricité 
à l’horizon 2020. 

Dans cette optique de planification de la politique énergétique et afin d’éviter une telle 
pénurie, la Confédération a élaboré une nouvelle stratégie énergétique, dont l’un des piliers 
repose sur la construction, à long terme, de nouvelles centrales nucléaires. L’absence 
d’émissions de gaz à effet de serre, les capacités de production ainsi que les coûts de 
production sont les raisons pour lesquelles le nucléaire a été inscrit dans cette stratégie. Le 
premier point s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et du 
Protocole de Kyoto, pour lesquels la Confédération mène une politique climatique de 
réduction des émissions de CO2 ambitieuse. 

Dans le cadre du renouvellement de son parc, la Suisse a élaboré une procédure 
d’autorisation générale pour la construction de nouvelles centrales nucléaires, subdivisée en 
de nombreuses étapes impliquant autorité de sûreté, cantons, Conseil fédéral, Assemblée 
fédérale et population. Le choix éventuel de réacteurs devrait être effectué vers début 2014, et 
leurs raccordements au réseau vers 2025. 

 
La question de la gestion des déchets radioactifs est le deuxième point crucial du 

domaine du nucléaire en Suisse. Selon la Loi sur l’énergie nucléaire, les déchets produits en 
Suisse doivent être éliminés à l’intérieur du pays. La Confédération a développé en ce sens un 
plan de stockage des déchets radioactifs en couches géologiques profondes. Un dépôt pour les 
déchets de faible et de moyenne activités pourrait être mis en service en 2030, et un dépôt 
pour les déchets de haute activité à l’horizon 2040. 
 

Au-delà de son industrie, le nucléaire est aussi l’un des piliers de la recherche 
énergétique de la Confédération, pour lequel elle consacre 35 millions d’euros par an. Cette 
recherche, menée principalement à l’Institut Paul Scherrer et à l’Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne, est  orientée selon quatre axes : la sécurité, les techniques du nucléaire, la fusion 
thermonucléaire contrôlée, et la gestion des déchets radioactifs. 
 

La Suisse, membre fondateur de l’AIEA, s’est aussi inscrite très tôt dans une démarche 
mondiale de régulation et d’harmonisation du nucléaire qu’elle poursuit aujourd’hui, 
notamment au travers d’accords avec la France dans le domaine de la sûreté. 



A
. C
H
R
O
N
O
L
O
G
IE
 : L
E
S
 G
R
A
N
D
E
S
 D
A
T
E
S
 D
U
 N
U
C
L
E
A
IR
E
 E
N
 S
U
IS
S
E
      8

9
 

  

G
aël R

obert 
A
m
bassade de F

rance en S
uisse 

L
e nucléaire civil en S

uisse 
 

A
N
N
E
X
E
S
 

 A
. 
C
H
R
O
N
O
L
O
G
IE
 : 
L
E
S
 
G
R
A
N
D
E
S
 
D
A
T
E
S
 
D
U
 
N
U
C
L
E
A
IR
E
 
E
N
 

S
U
IS
S
E
 

                                              

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040

21 janv. 1
9
6
9

21 m
ar. 2

0
0
3

Loi sur l’énergie nucléaire 
(LENu)

14 sept. 1
9
7
8

Accord EURATOM

26 oct. 1
9
5
6 Adhésion à l’AIEA

20 déc. 1
9
5
7

Adhésion à l’AEN

23 déc. 1
9
5
9

Loi sur l’utilisation pacifique 
de l’énergie atomique

9 m
ar. 1

9
7
7 Ratification du traité de non-

prolifération

30 avr. 1
9
5
7

Première 
excursion de 
criticité en 
Suisse (SAPHIR)

1 sept. 1969

Accident de fusion du réacteur expérimental de Lucens

~
2
0
2
5

Mise en service 
de nouveaux 
réacteurs ?

1
erdéc. 1

9
7
1

6 no
v. 1

9
7
2

1
ernov. 1

9
7
9

15 déc. 1
9
8
4

21 fév. 2
0
0
7

Nouvelle stratégie énergétique 
de la Confédération

Mise en service 
d’un dépôt pour 
les déchets de 
faible et 
moyenne 
activités ?

Mise en 
service d’un 
dépôt pour 
les déchets 
de haute 
activité ?

~
2
0
3
0

~
2
0
4
0

Début des opérations 
de la centrale de 
Leibstadt

Début des opérations de la 
centrale de Gösgen

Début des opérations de la centrale de Mühleberg

Début des opérations de Beznau-I

Début des opérations de Beznau-II

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040

21 janv. 1
9
6
9

21 m
ar. 2

0
0
3

Loi sur l’énergie nucléaire 
(LENu)

14 sept. 1
9
7
8

Accord EURATOM

26 oct. 1
9
5
6 Adhésion à l’AIEA

20 déc. 1
9
5
7

Adhésion à l’AEN

23 déc. 1
9
5
9

Loi sur l’utilisation pacifique 
de l’énergie atomique

9 m
ar. 1

9
7
7 Ratification du traité de non-

prolifération

30 avr. 1
9
5
7

Première 
excursion de 
criticité en 
Suisse (SAPHIR)

1 sept. 1969

Accident de fusion du réacteur expérimental de Lucens

~
2
0
2
5

Mise en service 
de nouveaux 
réacteurs ?

1
erdéc. 1

9
7
1

6 no
v. 1

9
7
2

1
ernov. 1

9
7
9

15 déc. 1
9
8
4

21 fév. 2
0
0
7

Nouvelle stratégie énergétique 
de la Confédération

Mise en service 
d’un dépôt pour 
les déchets de 
faible et 
moyenne 
activités ?

Mise en 
service d’un 
dépôt pour 
les déchets 
de haute 
activité ?

~
2
0
3
0

~
2
0
4
0

Début des opérations 
de la centrale de 
Leibstadt

Début des opérations de la 
centrale de Gösgen

Début des opérations de la centrale de Mühleberg

Début des opérations de Beznau-I

Début des opérations de Beznau-II



90 ANNEXES 
 

Le nucléaire civil en Suisse Ambassade de France en Suisse Gaël Robert 
 

 

B. LISTE DES ENTREPRISES SUISSES DU DOMAINE NUCLEAIRE 
 

Le tableau suivant recense la plupart des entreprises suisses du secteur. Les chiffres 
d’affaire sont indiqués en francs suisses (1 CHF ≈ 0,75 €, Mio : million). Les valeurs 
indiquées relèvent de l’avertissement indiqué au début de ce rapport. Sauf indication 
contraire, les effectifs et chiffres d’affaires couvrent l’ensemble des activités de l’entreprise, y 
compris en dehors du secteur nucléaire.  
 
 

Nom Création 
Principaux 

produits 
Effectif 

C.A.  

(Mio 

CHF) 

Siège Site web 

ABB Schweiz AG 1988 

Systèmes 
d’automatisation 

Modules 
électriques 

6 359 
(2009) 

3 680 
(2009) 

Baden (AG) http://www.abb.ch/ 

ABG Nuklear 
Service AG 

2007 
Ingénierie 

Conseil en sûreté 
1-9 (2009)  Windisch (AG) 

http://www.nuklearservi
ce.ch/ 

ABG Services 2007 
Services en 

radioprotection 
1-9 (2009)  

Hägglingen 
(AG) 

http://www.abg-
services.ch/ 

Albillia SA 2006 Fluorimètres 1-9 (2009)  Neuchâtel (NE) http://www.albillia.com/ 

Alois Bader AG 1974 Tuyaux 12  Seelisberg (UR) 
http://www.aloisbaderag.

ch/ 

Alpiq (groupe) 2008 

Exploitation de 
centrales 
Transport et 
distribution 

10 629 
(monde, 
2009) 

14 822 
(total, 
2009) 

Neuchâtel (NE) http://www.alpiq.com/ 

Alstom Schweiz 
AG 

2003 
Turbines 
Alternateurs 

4 200 2 100 
Baden/Birr 
(AG) 

http://www.alstom.com/ 

Apaco AG 1932 
Chaudronnerie 

lourde 
85 15-75 Grellingen (BL) http://www.apaco.ch/ 

Ascomp GmbH 2003 
Simulations de 
mécanique des 

fluides 
  Zurich (ZH) http://www.ascomp.ch/ 

ASTAG 
Revisionen AG 

1974 Montage 51-250  
Hergiswil 
(NW) 

http://www.astag-ag.ch/ 

Atomtech 
(Europe) AG 

2008 
Ingénierie 

construction de 
centrales 

  Döttingen (AG) http://www.atomtech.ch/ 

Axpo (groupe) 2001 

Exploitation de 
centrales 
Transport et 
distribution 

4 092 
(total, 
2009) 

7 550 
(total, 
2009) 

Baden (AG) http://www.axpo.ch/ 

Bachofen AG 1945 
Systèmes de 
commande 
Capteurs 

113 
(2009) 

59 
(2009) 

Uster (ZH) http://www.bachofen.ch/ 

Bdk SEER GmbH 1990 Etanchéification 7  Hägendorf (SO) http://www.seer.ch/ 

Bero Technik AG 1996 
Echangeurs de 

chaleur 
  Sirnach (TG) http://www.bero.ch/ 

BETOSAN AG 1984 Etanchéification 17 (2009) 
16,4 
(2009) 

Wangen bei 
Olten (SO) 

http://www.betosan.ch/ 

BKW FMB 
Energie AG 

1909 

Exploitation de 
centrales 
Transport et 
distribution 

2 862 
(2009) 

3 592 
(2009) 

Berne (BE) http://www.bkw-fmb.ch/ 

Calorifer AG 1951 
Echangeurs de 

chaleur 
51-100 15-75 Elgg (ZH) http://www.calorifer.ch/ 
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Nom Création 
Principaux 

produits 
Effectif 

C.A.  

(Mio 

CHF) 

Siège Site web 

Camfil AG 1969 Filtres 60 12 
Unterägeri 
(ZG) 

http://www.camfilfarr.co
m/ 

CCI AG 1997 
Systèmes de 
ventilation 
Racks 

250 80 
Winterthur 
(ZH) 

http://www.ccivalve.com
/ 

ChemExpert 
Swiss GmbH 

1993 
Expertises 
Surveillance 

1-9  
Warth-

Weiningen 
(TG) 

http://www.chemexperts
wiss.ch/ 

Christ Water 
Technology Swiss 

AG 
1955 

Traitement des 
eaux 

30 21,7 Aesch (BL) 
http://www.christwater.c

om/ 

AF-Colenco 2007 
Ingénierie nucléaire 
(centrales, déchets) 

280 74 Baden (AG) http://www.colenco.ch/ 

ComDes SA 1996 
Communication 
nucléaire 

1-9  Zurich (ZH) http://www.comdes.ch 

D. Seiler AG 1998 
Nettoyage 

emballage normes 
nucléaires 

4  Stans (NW) 
http://www.seiler-

stans.ch/ 

Dosilab AG 2005 
Service de 
dosimétrie 

15  Köniz (BE) http://www.dosilab.ch/ 

Dr. Höller 
Unternehmensbera

tung 
1996 

Conseil en 
corrosion des 
réacteurs 

1-9  Zürich (ZH) 
http://www.dr-
hoeller.ch/ 

Emerson Process 
Management AG 

1972 
Valves 
Capteurs 

140 35 Baar (ZG) 
http ://www.emersonpro

cess.ch/ 
Enion AG 2003 Analyses de sûreté 1-9  Muttenz (BL) http://www.enion.ch/ 

Envir Link SA 1991 Charbons actifs   Nyon (VD) 
http ://www.envirolink-

ch.com/ 

Eugen Seitz AG 1958 
Valves 

directionnelles 
120 40 Wetzikon (ZH) http ://www.seitz.ch/ 

Fomotec AG 1991 
Filtres 

Séparateurs 
6  Oberthal (BE) http ://www.fomotec.ch/ 

FreNuc SA 2009 
Ingénierie 

Assurance qualité 
  

Granges-Paccot 
(FR) 

http ://www.frewitt.com/
en/shortcuts/frenuc.html 

Gähler und 
Partner AG 

1988 
Ingénierie de 
construction 

80  
Ennetbaden 
(AG) 

http://www.gpag.ch/ 

Gebrüder Meier 1918 Moteurs 160 60 
Regensdorf 
(ZH) 

http ://www.gebrueder-
meier.ch/ 

GeoSIG Ltd 1992 
Systèmes de 
surveillance 

20  
Othmarsingen 

(AG) 
http://www.geosig.com/ 

Gerhard 
Wegmüller GmbH 

2001 
Transport de 

matières nucléaires 
10-79  

Aéroport de 
Zurich (ZH) 

http://www.wegi.ch/ 

Gloor Instruments 
AG 

1976 
Instruments de 
contrôle 

10  Uster (ZH) 
http://www.gloorinstrum

ents.ch/ 
GMC – 

Instruments 
Schweiz AG 

1978 Instrumentation 12  Zurich (ZH) 
http://www.gmc-
instruments.ch/ 

H. Bieri 
Engineering 
GmbH 

2000 
Réservoirs 
Echangeurs 

1-9  
Winterthur 
(ZH) 

http ://www.bieri-ing.ch/ 

Hans K Schibli 
AG 

1972 
Systèmes 

d’automatismes 
330 50 Zurich (ZH) http ://www.schibli.com/ 

HATT Montagen 
AG 

1990 Tubes 10-79  Habsburg (AG) 
http://www.hatt.montage

n.ch/ 
Hauser 

Steuerungstechnik 
1982 

Postes de 
commutation 

21  Wohlen (AG) http://www.hauserag.ch/ 
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Nom Création 
Principaux 

produits 
Effectif 

C.A.  

(Mio 

CHF) 

Siège Site web 

HEUREKA-
Gamma AG 

1993 Gestion des déchets 30  
Baden-Dättwil 

(AG) 
http://www.heureka-

gamma.ch/ 

Hürner AG 1976 
Ventilations 
Tubes 

34 7,5-15 
Tagelswangen 

(ZH) 
http://www.huerner.ch/ 

IASA 
Instandhaltungstec

hnik AG 
1979 

Moteurs 
Echangeurs 
Pompes 

35-45 12 
Frauenfeld 
(TG) 

http://www.iasa-ag.ch/ 

Image Factory AG 1987 Qualité 7  Bienne (BE) 
http://www.imagefactory

.ch/ 

ImcADD AG 1998 
Appareils de 
mesure 

75  
Frauenfeld 
(TG) 

http://www.imcadd.ch/ 

Indermühle AG 1953 
Transport de 

matières nucléaires 
200 (20 
nucléaire) 

 Rekingen (AG) 
http://www.indermuehle.

ch/ 

IonBond 1904 
Revêtements 
Anti-corrosion 

101-200 15-75 Olten (SO) 
http://www.ionbond.com

/ 
KASAG Langnau 

AG 
1929 

Echangeurs de 
chaleur 

50 10-15 
Langnau im 

Emmental (BE) 
http://www.kasag.ch/ 

Kantonales 
Elektrizitätswerk 
Nidwalden 

1937 

Exploitation de 
centrales 
Transport et 
distribution 

60 42 Stans (NW) http://www.ewn.ch/ 

Kelag AG 2003 
Echangeurs de 

chaleur 
250 60-75 Sennwald (SG) http://www.kelag-ag.ch/ 

Kendrion Binder 
Magnet AG 

1947 Electroaimants 320 (total) 78 
Hausen am 
Albis (ZH) 

http://www.kendrion-
electromagnetic.com/ 

Kernkraftwerk 
Gösgen-Däniken 

AG 
1979 

Exploitation de la 
centrale de Gösgen 

400 
323 
(2008) 

Däniken (SO) http://www.kkg.ch/ 

Kessler & Co AG 1915 
Management des 

risques 
240  Zurich (ZH) http://www.kessler.ch/ 

Kewa Befesto AG 1982 Tubes 11-50 4-7,5 Schänis (SG) http://www.kewa.ch/ 

Kompaflex AG 1981 
Cuves sous 
pression 

6-20 
(nucléaire 
Suisse) 

 
Steinebrünn 
(TG) 

http://www.kompaflex.c
h/ 

Köttermann AG 1994 Matériel laboratoire 280 50 Gossau (ZH) 
http://www.koettermann.

com/ 
LB 

Logistiksbetriebe 
AG 

1993 Matériel sécurité 80 15-45 Baden (AG) http://www.lb-log.ch/ 

Marty 
Korrosionsschutz 

AG 
1972 

Protections anti-
corrosion 

55 15-25 Pfäffikon (ZH) http://www.mkag.ch/ 

Mauell AG 1968 
Systèmes de 
commande 

25 10-15 Buchs (ZH) http://www.mauell.ch/ 

McKinley 
Consulting 

2005 Gestion des déchets 1-9  
Baden-Dättwil 

(AG) 
http://www.mckinleycon

sulting.ch/ 

Melit GmbH 1998 
Compteurs de 
radioactivité 

1-9  Hinwil (ZH) http://www.melit.ch/ 

Meteolabor AG 1965 
Protection électro-
magnétique 

35  Wetzikon (ZH) 
http://www.meteolabor.c

h/ 
Mitutoyo Schweiz 

AG 
1934 

Instrumentation 
nucléaire 

  Urdorf (ZH) http://www.mitutoyo.ch/ 

Nagra 1972 
Gestion des déchets 

Stockage 
80  

Wettingen 
(AG) 

http://www.nagra.ch/ 

Nalco Schweiz 
AG 

1989 
Traitement des 

eaux 
20  

Winterthur 
(ZH) 

http://www.nalco.com/ab
outnalco/switzerland.htm 
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Nom Création 
Principaux 

produits 
Effectif 

C.A.  

(Mio 

CHF) 

Siège Site web 

Nanotrans GmbH 2009 
Transport de 
sources 

1-9  
Hochfelden 
(ZH) 

http://www.nanotrans.ch/ 

Oerlikon Leybold 
Vacuum AG 

1966 Pompes à vide   Zurich (ZH) 
http://www.oerlikon.com

/leyboldvacuum/ 

Onyx Energie 
Mittelland 

1895 
Approvision-
nement et 
distribution 

110 20-25 
Langenthal 
(BE) 

http://www.onyx.ch/ 

Optimo Service 
AG 

2001 
Décontamination 

Révisions 
240 

50 
(2008) 

Winterthur 
(ZH) 

http://www.optimo-
service.com/ 

Osterwalder 1882 
Presses 

hydrauliques 
140  Lyss (BE) 

http://www.osterwalder.c
om/ 

PEDI AG 1955 Décontamination 20  
Oberentfleden 

(AG) 
http://www.pedi.ch/ 

PEKO AG 1981 Décontamination 200 18 
Bad Zurzach 

(AG) 
http://www.peko-ag.ch/ 

Pergam-Suisse 
AG 

2002 Radiodétection 10-79  Zurich (ZH) 
http://www.pergam-

suisse.ch/ 

Persaga AG 1988 Conseil 7  
Kleindöttingen 

(AG) 
http://www.persaga.ch/ 

PLANAG  1985 
Etudes de 
planification 

10-79  Rheinsulz (AG) http://www.planag.ch/ 

Precicast SA 1970 Alliages 
500 
(2010) 

130 
(2009) 

Novazzano (TI) http://www.precicast.ch/ 

Pro-Qual 1991 Qualité 9  Zug (ZG) http://www.pro-qual.ch/ 

Quadrant EPP AG 1946 
Protections 
neutroniques 

11-50  Lenzburg (AG) 
http://www.quadrantepp.

com/ 
Qualitech AG 1946 Certification 45  Mägenwil (AG) http://www.qualitech.ch/ 
Raytest Schweiz 

AG 
1995 

Instrumentation 
nucléaire 

  Wetzikon (ZH) http://www.raytest.ch/ 

RC Tritec AG 1935 
Isotopes 
Sources 

13  Teufen (AR) http://www.rctritec.com/ 

Reiden Technik 
AG 

1904 
Equipements de 

révision 
120  Reiden (LU) http://www.reiden.com/ 

Resun AG  
Planification des 
centrales de 
remplacement 

  Aarau (AG) http://www.resun.ch/ 

Romabau-Gerinox 
AG 

1961 
Echangeurs de 

chaleur 
40 15 

Weinfelden 
(TG) 

http://www.romabau-
gerinox.ch/ 

Rüeger SA 1942 
Manomètres 
Thermomètres 

170 40 Crissier (VD) http://www.rueger.com/ 

SAR Transporte 
AG 

1989 Transport nucléaire   Brugg (AG) http://www.sar.ch/ 

Sce GmbH 1974 Contrôle qualité 1-9  
Hombrechtikon 

(ZH) 
http://www.sce-gmbh/ 

Schneider Elektrik 
Schweiz AG 

1971 
Automatismes 
Distribution 

180 26 Ittingen (BE) 
http://www.schneider-

electric.ch/ 

SGS société 
Générale de 
Surveillance 

1878 
Expertise en 

radioprotection et 
sûreté 

59 000 
(total, 
2009) 

4 170 
(total, 
2009) 

Genève (GE) http://www.sgs.com/ 

STA 
Stellenpartner AG 

1994 
Travail temporaire 

techniciens 
51-250  Zofingen (AG) 

http://www.personalzofi
ngen.ch/ 

Sterling Fluid 
Systems 
(Schweiz) 

1959 Pompes 21  
Schaffhouse 

(SH) 
http://www.sterlingsihi.c

om/ 
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Nom Création 
Principaux 

produits 
Effectif 

C.A.  

(Mio 

CHF) 

Siège Site web 

Sulzer Pumps 1914 Pompes 5 928 
1 857 
(total, 
2009) 

Winterthur 
(ZH) 

http://www.sulzerpumps.
com/ 

Swep AG 1988 
Echangeurs de 

chaleur 
50  Tentlingen (FR) http://www.swep.net/ 

SwissREmont 2009 
Planification de 

projets 
1-9  Balgach (SG) 

http://www.montageproj
ekte.ch/ 

Varistor AG 1986 
Expertise en 

radioprotection et 
sûreté 

11-50  Neuenhof (AG) http://www.varistor.ch/ 

Verfahrens- und 
Anlagentechnik 

GmbH 
1993 

Filtres 
Mesures des 
aérosols 

1-9  Klingnau (AG) http://www.veran.ch/ 

Walter Gurner 1974 
Travaux de 
menuiserie 

7  Däniken (SO) 
http://www.schreiner-

gurtner.ch/ 
Wanzenried + 
Baur AG 

1962 Isolations 10-79  
Münchenbuchs

ee (BE) 
http://www.wanzenried-

baur.ch/ 
Wartmann 

Technologie AG 
1947 

Composants 
métalliques 

150 50 Oberbipp (BE) 
http://www.wartmann-

ag.ch/ 

WISAG 1930 Robinetterie 10-79  Zurich (ZH) 
http://www.wisag.ch/ 

 

Xorella-Frank AG 2001 
Tubes 
Aimants 

1-9  Wettingen (AG) 
http://www.xorella-

frank.ch/ 
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C. INDEX DE LA LEGISLATION FEDERALE 
 
 

Loi ou ordonnance Activité concernée Date 
Instit. 

resp. 

Loi sur l’énergie nucléaire (LENu) Nucléaire 21/03/2003 AF 

Ordonnance sur l’énergie nucléaire 
(OENu) 

Nucléaire 10/12/2004 CF 

Ordonnance sur les hypothèses de 
risque et sur les mesures de sûreté pour 

les installations et les matières 
nucléaires 

Sûreté 16/04/2008 DETEC 

Ordonnance sur les hypothèses de 
risque et sur l’évaluation de la 

protection contre les défaillances dans 
les installations nucléaires 

Sûreté 17/06/2009 DETEC 

Ordonnance sur la méthode et sur les 
standards de vérification des critères 
de la mise hors service provisoire 

d’une centrale nucléaire 

Sûreté 16/04/2008 DETEC 

Ordonnance sur l’application de 
garanties 

Non-prolifération 18/08/2004 CF 

Ordonnance sur les récipients et 
conduites classés pour la sécurité des 
installations nucléaires (ORCSN) 

Sûreté 09/06/2006 CF 

Ordonnance sur les qualifications du 
personnel des installations nucléaires 

(OQPN) 
Organisation 09/06/2006 CF 

Ordonnance sur les équipes de 
surveillance des installations 

nucléaires (OESN) 
Organisation 09/06/2006 CF 

Ordonnance sur les contrôles de 
sécurité relatifs aux personnes dans le 
domaine des installations nucléaires 

(OCSPN) 

Organisation 09/06/2006 CF 

Ordonnance sur la Commission 
fédérale de sécurité nucléaire (OCSN) 

Organisation 12/11/2008 CF 

Ordonnance sur le fonds de 
désaffectation et sur le fonds de 

gestion des déchets radioactifs pour les 
installations nucléaires (OFDG)  

Organisation 07/12/2007 CF 

Loi sur l’Inspection fédérale de la 
sécurité nucléaire (LIFSN) 

Organisation 22/06/2007 AF 

Ordonnance sur l’Inspection fédérale 
de la sécurité nucléaire (OIFSN) 

Organisation 12/11/2008 CF 

Règlement du personnel de l’IFSN Organisation 17/10/2008 CIFSN 
Règlement sur les émoluments de 

l’IFSN 
Organisation 09/09/2008 CIFSN 
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Loi ou ordonnance Activité concernée Date 
Instit. 

resp. 

Loi sur la radioprotection (LRaP) Radioprotection 22/03/1991 AF 
Ordonnance sur la radioprotection 

(ORaP) 
Radioprotection 22/06/1994 CF 

Ordonnance sur la Commission 
fédérale de protection contre les 
radiations et de surveillance de la 

radioactivité (CPR) 

Radioprotection 31/10/2001 DFI 

Ordonnance sur la Commission 
fédérale pour la protection ABC 

Radioprotection 18/06/2008 CF 

Ordonnance sur les formations et les 
activités autorisées en matière de 

radioprotection 
Radioprotection 15/09/1998 DETEC 

Ordonnance sur la dosimétrie 
individuelle 

Radioprotection 07/10/1999 
DFI 

DETEC 
Ordonnance concernant la 

radioprotection applicable aux 
installations non médicales de 

production de radiations ionisantes 

Radioprotection 31/01/2001 DFI 

Ordonnance sur les instruments de 
mesure de radon 

Radioprotection 29/11/2008 DFJP 

Ordonnance sur la distribution de 
comprimés d’iode à la population 

Radioprotection 01/07/1992 CF 

Ordonnance sur l’utilisation de sources 
radioactives non scellées 

Radioprotection 21/11/1997 DFI 

Ordonnance sur les déchets radioactifs 
soumis à l’obligation de livraison 

Gestion des déchets 03/09/2002 DFI 

Ordonnance sur les émoluments 
perçus dans le domaine de la 
radioprotection (OERaP) 

Radioprotection 05/07/2006 CF 

Ordonnance sur la protection en cas 
d’urgence au voisinage des 
installations nucléaires 

Urgence 28/11/1983 CF 

Ordonnance sur l’alerte, la 
transmission de l’alarme à la 

population et la diffusion de consignes 
de comportement (OAL) 

Urgence 05/12/2003 CF 

Ordonnance relative à l’organisation 
d’intervention en cas d’augmentation 

de la radioactivité (OROIR) 
Urgence 17/10/2007 CF 

Ordonnance sur la Centrale nationale 
d’alarme (OCENAL) 

Urgence 17/10/2007 CF 

Ordonnance concernant l’engagement 
de moyens militaires dans le cadre de 
la protection AC coordonnée et au 
profit de la Centrale nationale 

d’alarme (OEMAC) 

Urgence 14/12/1995 DDPS 

Loi sur la responsabilité civile en 
matière nucléaire (LRCN) 

Responsabilité civile 18/03/1983 AF 
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Loi ou ordonnance Activité concernée Date 
Instit. 

resp. 

Ordonnance sur la responsabilité civile 
en matière nucléaire (ORCN) 

Responsabilité civile 05/12/1983 CF 

Ordonnance relative au transport des 
marchandises dangereuses par route 

(SDR) 
Transport 29/11/2002 CF 

Ordonnance relative au transport des 
marchandises dangereuses par chemin 
de fer et par installations à câbles 

(RSD) 

Transport 03/12/1996 DETEC 

Règlement pour le transport de 
matières dangereuses sur le Rhin 

(ADNR) 
Transport 29/11/2001 CF 

Ordonnance mettant en vigueur le 
règlement pour le transport de matières 
dangereuses sur le Rhin (ADNR) 

Transport 26/09/2002 DETEC 

Ordonnance sur le transport aérien 
(OTrA) 

Transport 17/08/2005 CF 

Ordonnance sur le domaine des écoles 
polytechniques fédérales 

Recherche 19/11/2003 CF 

Ordonnance sur les établissements de 
recherche du domaine des EPF 

Recherche 13/11/2003 CEPF 

Loi sur l’énergie (LEne) Energie 26/06/1998 AF 
Ordonnance sur l’énergie (OEne) Energie 7/12/1998 CF 
Loi sur l’aménagement du territoire 

(LAT) 
Aménagement du 

territoire 
22/06/1979 AF 

Ordonnance sur l’aménagement du 
territoire (OAT) 

Aménagement du 
territoire 

28/06/2000 CF 

Ordonnance sur la géologie nationale 
Aménagement du 

territoire 
21/05/2008 CF 

Loi sur la protection de 
l’environnement (LPE) 

Protection de 
l’environnement 

07/10/1983 AF 

Ordonnance relative à l’étude de 
l’impact sur l’environnement (OEIE) 

Protection de 
l’environnement 

19/10/1988 CF 

 
AF : Assemblée fédérale ; CF : Conseil fédéral ; CEPF Conseil des Ecoles 

polytechniques fédérales 
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D. RECAPITULATIF DU CADRE INSTITUTIONNEL 
 

1. Autorités fédérales 

 
• Conseil fédéral 
 
Le Conseil fédéral, composé de 7 membres, est le gouvernement de la Confédération 

helvétique.  
Les tâches et responsabilités du Conseil fédéral dans le domaine du nucléaire sont 

définies par la LENu. Le conseil fédéral édicte les dispositions d’exécutions (auxquelles il 
peut associer les cantons), délivre les autorisations générales (il peut décide de leur retrait), 
délivre les autorisations de manipulation d’articles nucléaires, fixe les mesures de protection, 
peut ordonner l’arrêt préventif des centrales, approuve le programme de gestion des déchets, 
institue la CSN. Il peut aussi conclure des conventions internationales bilatérales sur la 
manipulation d’articles nucléaires, la sûreté et les échanges d’information sur la construction 
et l’exploitation d’installations nucléaires. 

 
• Assemblée fédérale 
 
L’Asemblée fédérale, composée du Conseil national (chambre basse, 200 députés) et du 

Conseil des Etats (chambre haute, 50 conseillers aux Etats), se prononce sur les décisions du 
Conseil fédéral. Selon la LENu, si, concernant un refus exprimé par le Conseil fédéral de 
l’octroi d’une autorisation générale pour une installation nucléaire, l’Assemblée venait à être 
en désaccord, l’Assemblée charge alors le Conseil d’accorder l’autorisation, en y ajoutant ses 
critères, cette nouvelle proposition ainsi élaborée devant être soumise à l’approbation de 
l’Asesmblée. Les décisions de l’Assemblée fédérale concernant l’accord d’une autorisation 
générale sont sujettes au référendum facultatif. 

L’Assemblée fédérale peut aussi décider de prolonger par arrêté fédéral le moratoire 
actuel de 10 ans sur le retraitement des déchets radioactifs. 

 
• DETEC 
 
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et des 

communications délivre les autorisations de construction et d’exploitation des installations 
nucléaires. Il fixe dans une ordonnance les hypothèses spécifiques de risque ainsi que les 
critères d’évaluation (d’après l’OENu). Il ordonne aussi les travaux de désaffectation des 
installations. Pour les dépôts en couches géologiques profondes, le DETEC accorde 
l’autorisation d’études géologiques. 

 
• OFEN 
 
L’Office fédéral de l’énergie est l’un des offices du DETEC. L’OFEN reçoit les 

demandes d’autorisation générale et de construction, commande les expertises sur la 
protection de l’homme et de l’environnement et la gestion des déchets radioactifs. Il octroie 
les autorisations d’opérer la manutention des déchets radioactifs ainsi que les autorisations 
d’exportation et de courtage de matières nucléaires. Dans le domaine énergétique, a fortiori 
nucléaire, L’OFEN est responsable de la recherche, et en édite les programmes. 
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• ARE 
 
L’Office fédéral de développement territorial est un office du DETEC, responsable de 

tous les aspects de l’aménagement du territoire relatifs aux installations nucléaires, 
notamment quant à la construction de nouvelles centrales et de dépôts en couches géologiques 
profondes. 

 
• DFI 
 
Dans le domaine du nucléaire, les tâches du Département fédéral de l’intérieur 

concernent la radioprotection et sont définies dans l’Ordonnance sur la radioprotection. Le 
DFI établit le règlement de la Commission de la protection contre les radiations et de 
surveillance de la radioactivité ; il fixe aussi les tâches et nomme les membres de la 
Commission des produits radiopharmaceutiques. En commun avec le DETEC, il édicte les 
dispositions techniques concernant la radioactivité individuelle et fixe le mode de stockage et 
les exigences auxquelles doivent satisfaire les dépôts en couches profondes. Il règle les 
modalités techniques du traitement des déchets radioactifs pour livraison et arrête les 
prescriptions relatives aux mesures de protection à prendre lors de l’utilisation de sources non 
scellées. Le DFI représente la Confédération au sein de la Nagra. 

 
• OFSP 
 
L’Office fédéral de la santé publique, office du DFI, possède un large éventail de 

compétences dans le domaine de la radioprotection qui lui sont accordées par l’ORaP. 
L’OFSP surveille les rayonnements et la radioactivité dans l’environnement. Il est notamment 
responsable de l’ensemble des règles et du contrôle qui régissent les applications médicales, 
scientifiques, industrielles ou agricoles de l’énergie nucléaire. L’OFSP délivre les 
autorisations d’utilisation de substances radioactives pour le domaine médical. L’OFSP est 
également responsable de la collecte des déchets radioactifs issus de la médecine, de 
l’industrie et de la recherche. Les formations en radioprotection doivent être reconnues par 
l’OFSP. Les doses de rayonnement accumulées par le personnel du nucléaire sont consignées 
dans des bases de données de l’OFSP. 

 
• SER 
 
Le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche, qui est l’une des divisions du DFI, 

représente, avec le Centre de recherche sur la physique des plasmas de l’EPFL, la Suisse dans 
les comités directeurs du programme fusion d’EURATOM.   

 
• DDPS 
 
Le Département fédéral de défense, de protection de la population et des sports 

collabore avec le DETEC et le DFI dans le cadre de mesures de radioprotection. Il peut 
engager des moyens militaires au profit de la Centrale nationale d’alarme, notamment en cas 
d’accident. 

 
• swisstopo 
 
L’Office fédéral de topographie, issu du DDPS, suit les travaux de la Nagra concernant 

les recherches de sites de dépôt, et dirige le laboratoire sous terrain du Mont Terri. 
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• DFAE 
 
Le Département fédéral des Affaires étrangères gère la signature des accords politiques 

internationaux dans le domaine du nucléaire. Avec le DDPS et le Département fédéral de 
l’économie (DFE), il peut octroyer des exportations d’articles nucléaires pour des raisons 
fondamentales, notamment politiques. 
 

• DFJP 
 
Le Département fédéral de justice et police est responsable d’une partie des mesures de 

radioprotection du public. Il édicte notamment l’ordonnance sur les instruments de mesure de 
radon. 
 

2. Organes de conseil 

 
• CSN 
 
Instituée le 1er janvier 2008 en remplacement de la Commission fédérale de la sécurité 

des installations nucléaires et inscrite dans la LENu, la Commission de sécurité nucléaire 
(CSN), constituée de cinq à sept membres, spécialistes des domaines scientifiques et 
techniques, est désignée par le Conseil fédéral et conseille celui-ci ainsi que le DETEC et 
l’IFSN. 

L’Ordonnance sur la Commission de sécurité nucléaire du 12 novembre 2008 en précise 
les activités : la CSN suit les avancements techniques, scientifiques et de la recherche, étudie 
les questions fondamentales de sécurité nucléaire, participe à l’adoption de prescriptions, et 
peut prendre des positions sur les autorisations. 
 

• CPR 
 
La CPR, composée de 14 membres, tient lieu d’organe consultatif pour l’ensemble des 

institutions, dont le Conseil fédéral, dans le domaine de la radioprotection, donne selon 
l’ORaP son avis sur les recommandations internationales, sur l’élaboration de principes de 
prescription ainsi que sur les résultats des procédures de surveillance et informe régulièrement 
le public en matière de radioprotection. Elle est rattachée à l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP). 
 

• ComABC 
 
La Commission fédérale pour la protection ABC (Atomique, Biologique et Chimique), 

est rattachée par l’Ordonnance correspondante du Conseil fédéral du 18 juin 2008 à l’Office 
fédéral de protection de la population (OFPP). Celle-ci, composée de 15 membres au plus, 
conseille les institutions, se prononce et communique sur les objets (plans de préparation, 
actes législatifs) se rapportant à la protection ABC. 
 

• CENAL 
 
Division de l’OFPP, la Centrale nationale d’alarme (CENAL) est l’organe spécialisé de 

la Confédération pour les évènements extraordinaires, notamment pour les dangers dûs à une 
radioactivité accrue. L’Ordonnance sur la Centrale nationale d’alarme du 17 octobre 2007 
(OCENAL) définit ses statuts et compétences. La CENAL a pour mission de vérifier la sûreté 



D. RECAPITULATIF DU CADRE INSTITUTIONNEL      101 
 
 

Gaël Robert Ambassade de France en Suisse Le nucléaire civil en Suisse 
 

des canaux de transmission, de planifier les mesures préparatoires, d’informer les autorités et 
la population. Des moyens militaires peuvent être mis à profit de la CENAL en cas d’urgence 
(Ordonnance concernant l’engagement de moyens militaires dans le cadre de la protection AC 
coordonnée et au profit de la Centrale nationale d’alarme OEMAC). 
 

• CFG 
 
La Commission fédérale de géologie, issue de swisstopo, compte actuellement dix 

membres. Elle conseille le Conseil fédéral quant à l’ensemble des questions de géologie, 
notamment concernant la construction des dépôts en couches géologiques. 
 

• CGD 
 
La Commission pour la gestion des déchets radioactifs (CGD), composée de dix 

membres recouvrant les principales disciplines spécialisées de géologie et de génie civil du 
domaine des dépôts géologiques en profondeur, a pour mission, en tant que sous-commission 
de la Commission fédérale de géologie de la Confédération, de conseiller l'Inspection fédérale 
de la sécurité nucléaire (IFSN) pour des questions d’ordre géologique et de prendre position 
sur les rapports scientifiques de la Société coopérative nationale pour l’entreposage de déchets 
radioactifs (Nagra). 

 
• Agneb 
 
L’Agneb, composé de représentants de l’IFSN, de l’OFEN, de l’OFSP, de l’OFEV, de 

l’ARE, de swisstopo et du PSI, a pour mission de suivre les travaux liés à la gestion du 
nucléaire en Suisse, de prendre position sur le sujet à l’intention du Conseil fédéral, de suivre 
les procédures d’autorisation au plan fédéral et de traiter les questions liées à la gestion 
internationale des déchets. 
 

• CORE 
 
La Commission fédérale pour la recherche énergétique, composée de 15 membres issus 

de plusieurs domaines dont l’industrie, l’économie énergétique, le domaine des Ecoles 
polytechniques fédérales, le Fonds national suisse pour la recherche scientifique, les 
universités, les Hautes écoles spécialisées, et les cantons, est un organe consultatif du Conseil 
fédéral et du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la 
communication (DETEC). Elle élabore le Plan directeur de la recherche énergétique de la 
Confédération, et suit l’ensemble des aspects liés à la recherche énergétique. 

 
3. Organisations publiques et semi-publiques 

 
• Nagra 
 
La Nagra, homologue de l’ANDRA en France, a pour but d’élaborer et de réaliser en 

Suisse des solutions permettant une évacuation durable des déchets radioactifs, respectueuse 
de l’homme et de l’environnement. Ses tâches sont : de dresser l’inventaire de tous les déchets 
radioactifs produits en Suisse, dans les centrales nucléaires, en médecine, dans l’industrie et 
dans la recherche ; de réaliser la planification de dépôts géologiques en profondeur pour 
l’évacuation de toutes les catégories de déchets radioactifs ; de réaliser des études 
géologiques ; de démontrer la sûreté des sites potentiels de dépôts géologiques en 



102 ANNEXES 
 

Le nucléaire civil en Suisse Ambassade de France en Suisse Gaël Robert 
 

profondeur ; d’informer le public et d’encourager la coopération internationale dans les 
domaines de la recherche et du développement 

Coopérative à but non lucratif, la Nagra est financée par ses membres, qui sont 
aujourd’hui : la Confédération suisse (représentée par le DFI), BKW FMB Energie AG, 
Kernkrafwerk Gösgen-Däniken AG, Kernkraftwerk Leibstadt AG, Axpo AG et Alpiq 
Suisse AG. 
 

• Fonds de désaffectation pour les installations nucléaires 
 
Créé en 1984, le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du 

démantèlement des installations nucléaires ainsi que celui de l’évacuation des déchets ainsi 
produits. Les propriétaires des centrales nucléaires de Beznau I et II, de Mühleberg, de 
Gösgen, de Leibstadt et du dépôt intermédiaire fédéral pour déchets radioactifs de 
Würenlingen sont tenus d’y cotiser. Les coûts de désaffectation des centrales, estimés à 
2,2 milliards de francs suisses (1,65 milliards d’euros), doivent entièrement être couverts par 
le fonds. 

  
• Fonds de gestion des déchets radioactifs 
 
Créé en 2000, le fonds de gestion des déchets assure le financement de l’évacuation des 

déchets d’exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés. Tout comme le fonds 
de désaffectation, les exploitants des centrales et des dépôts sont tenus d’y cotiser. Fin 2007, 
4,5 milliards de francs suisses (3,4 milliards d’euros) y avaient été versés. 
 

• PSI 
 
L’Institut Paul Scherrer est le principal établissement de recherches de la Confédération 

dans le domaine de la fission nucléaire. Faisant parti du domaine des Ecoles polytechniques 
fédérales, le PSI comprend un département d’énergie nucléaire et de sûreté, dont les 
laboratoires mènent leurs recherches en physique des réacteurs, en matériaux pour le 
nucléaire, en hydraulique thermique, en gestion des déchets, en étude et caractérisation du 
combustible et en analyses des systèmes énergétiques. A ces fins, le PSI exploite sur son sol 
le réacteur expérimental zéro puissance Proteus.  
 

• EPFL 
 
Dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée, l’Ecole polytechnique fédérale 

de Lausanne est, avec son Centre de recherches sur la physique des plasmas, l’institution de 
recherches de référence en Suisse. Elle possède le Tokamak à configuration variable, qui lui 
permet d’étudier la physique de plasmas de formes variables. 

 
• Université de Bâle 
 
L’Université de Bâle exploite, principalement pour la formation, le réacteur AGN-211P, 

le plus ancien réacteur nucléaire de recherche helvétique encore en activité (première 
excursion de criticité en 1959). 
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E. LISTE DES LABORATOIRES DE RECHERCHE 
 

Insti-

tution 

Laboratoire / 

Centre de 

compétences 

Axes de recherches Site et Contact 

PSI 

Laboratoire de 
Physique des 
réacteurs et de 
comportement des 
systèmes 

• Opération du réacteur Proteus 
• Physique expérimentale des 
réacteurs 

• Comportement du cœur 
• Modélisation du combustible 
• Comportement du système 
• Réacteurs rapides 

http://lrs.web.psi.ch/ 
 
Dr. Martin. Zimmermann 
Tél. : +41 56 310 25 92 
E-mail : 
martin.zimmermann@psi.ch 

PSI 
Laboratoire 
d’Hydraulique 
thermique 

• Phénomènes thermo-hydrauliques 
• Etudes des accidents 
• Simulations numériques 

http://lth.web.psi.ch/ 
 
Prof. Dr. Horst-Michael Prasser 
Tél. : +41 56 310 27 28 
E-mail : horst-
michael.prasser@psi.ch 

PSI Laboratoire chaud 

• Caractérisation du combustible 
• Analyses avancées de matériaux 
radioactifs 

• Etudes de crayons de combustible 
irradiés 

http://ahl.web.psi.ch/ 
 
Dr. Didier Gavillet 
Tél. : +41 56 310 22 82 
E-mail : didier.gavillet@psi.ch 

PSI 
Laboratoire de 
Gestion des déchets 

• Modélisation géochimique 
• Mécanismes de sorption de 
l’argile 

• Transport par la géosphère 
• Processus de diffusion 
• Systèmes cimentés 

http://les.web.psi.ch/ 
 
Dr. Michael Bradbury 
Tél. : +41 56 310 22 90 
E-mail : mike.bradbury@psi.ch 

PSI 

Laboratoire 
d’Analyse des 
systèmes 
énergétiques 

• Evaluation technologique 
- impact environnemental 
- risques 
- coûts externes 

• Economie de l’énergie 
- modèles de systèmes 
énergétiques 

• Risques et fiabilité humaine 

http://lea.web.psi.ch/ 
 
Dr. Stefan Hirschberg 
Tél. : +41 56 310 29 56 
E-mail : 
stefan.hirschberg@psi.ch 

PSI 
Laboratoire des 
Matériaux pour le 
nucléaire 

• Sécurité des composants 
- vieillissement et dégradation 

• Combustibles nucléaires 
- propriétés des éléments de 
combustible 

• Matériaux hautes températures 
- matériaux pour la co-génération 
d’électricité et d’hydrogène 

http://lnm.web.psi.ch/ 
 
Dr. Hans-Peter Seifert 
Tél. : +41 56 310 21 11 
E-mail : hans-
peter.seifert@psi.ch 
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Insti-

tution 

Laboratoire / 

Centre de 

compétences 

Axes de recherches Site et Contact 

PSI 
Division Source de 
neutrons à spallation 

• Opération de la source de 

neutrons à spallation SINQ 
- vieillissement et dégradation 

• Etude du comportement des 
matériaux sous flux neutronique 
élevé 

http://asq.web.psi.ch/ 
 
Dr. Werner Wagner 
Tél. : +41 56 310 25 17 
E-mail : werner.wagner@psi.ch 

PSI 
Section 
radioprotection et 
sécurité 

• Techniques de mesures de 
radioprotection 

• Ecole de formation en 
radioprotection 

• Sécurité nucléaire au PSI 

http://asi.web.psi.ch/ 
 
Dr. Christian Wernli 
Tél. : +41 56 310 23 57 
E-mail : christian.wernli@psi.ch 

EPFL 

Laboratoire de 
Physique des 
réacteurs et de 
comportement des 
systèmes 

• Opération du réacteur 

CROCUS 

• Enseignement 
• Activités de recherche liées au 
LRS du PSI 

http://lrs.epfl.ch/ 
 
Prof. Dr. Rakesh Chawla 
Tél. : +41 21 693 33 85 
E-mail : rakesh.chawla@epfl.ch 

EPFL 
Centre de recherche 
sur la physique des 
plasmas (CRPP) 

• Centre de recherche divisé en 5 
départements d’étude de physique 
des plasmas 

http://crppwww.epfl.ch/ 
 
Prof. Dr. Minh Quang Tran 
Tél. : +41 21 693 54 74 
E-mail : 
minhquang.tran@epfl.ch 

EPFL 
Tokamak à 
configuration 
variable (TCV) 

• Opération du TCV 
- études de plasmas de différentes 
formes 

http://crppwww.epfl.ch/tcv/ 
 
Prof. Dr. Minh Quang Tran 
Tél. : +41 21 693 54 74 
E-mail : 
minhquang.tran@epfl.ch 

EPFL 
Groupe de physique 
de base des plasmas 
Membre du CRPP 

• Opération du réacteur 

CROCUS 

• Enseignement 

Activités de recherche liées au LRS 
du PSI 

http://crpp.epfl.ch/~torpex/ 
 
Prof. Dr. Ambrogio Fasoli 
Tél. : +41 21 693 34 92 
E-mail : 
ambrogio.fasoli@epfl.ch 

EPFL 
Groupe de théorie des 
plasmas 
Membre du CRPP 

• Théorie des plasmas 
- analyses de stabilité 
- génération de micro-ondes 
- transport et gyro-cinétique 
- ondes dans les plasmas 

http://crppwww.epfl.ch/crpp_the
o.html 
 
Dr. Olivier Sauter 
Tél. : +41 21 693 54 78 
E-mail : olivier.sauter@epfl.ch 

EPFL 
Groupe des matériaux 
pour la fusion 
Membre du CRPP 

• Etudes de matériaux pour 
réacteurs à fusion 
- dégâts par radiation 
- matériaux résistants aux hautes 
températures 
modélisation du comportement 
sous irradiation 

http://wiki.epfl.ch/ft-materials/ 
 
Prof . Dr. Nadine Baluc 
Tél. :  +41 21 693 29 75 
E-mail : nadine.baluc@epfl.ch 
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Insti-

tution 

Laboratoire / 

Centre de 

compétences 

Axes de recherches Site et Contact 

EPFL 
Groupe de 
supraconductivité 
Membre du CRPP 

• Développement et caractérisation 
de matériaux supraconducteurs 
pour réacteurs à fusion 
- aimants supraconducteurs 
- câbles et joints 
supraconducteurs 

http://crppsc.web.psi.ch/ 
 
Dr. Pierluigi Bruzzone 
Tél. : +41 56 310 43 63 
E-mail : 
pierluigi.bruzzone@psi.ch 

ETHZ 
Laboratoire des 
Systèmes d’énergie 
nucléaire 

• Modélisation thermodynamique 
• Dynamique du réacteur 
• Instrumentation 
• Elimination des déchets 

http://www.lke.mavt.ethz.ch/ 
 
Prof. Dr. Horst-Michael Prasser 
Tél : +41 44 632 60 25 
E-mail : hprasser@ethz.ch 

Empa 
Laboratoire 
mécanique, matériaux 
et nanostructures 

• Matériaux résistants aux hautes 
températures 
- formation et évolution des 

défauts 
- changements induits par 

irradiations 

http://www.empa.ch/plugin/temp
late/empa/1088/*/---/l=1 
 
Dr. Johann Michler 
Tél : +41 33 228 46 05 
E-mail : 
johann.michler@empa.ch 

UniBa 
Groupe de Physique 
nucléaire 

• Opération du réacteur AGN 

211 P 

• Physique du noyau et des 
nucléons 

http://www.physik.unibas.ch/~jo
urdan/ 
 
Dr. J. Jourdan 
Tél. : +41 61 267 36 89 
E-mail : 
juerg.jourdan@unibas.ch 

UniNe 

Centre 
d'Hydrogéologie et de 
Géothermie (CHYN) 
Institut de Géologie 
et d'Hydrogéologie 

• Traceurs radioactifs, datation et 
origines des eaux 

• Réseaux de surveillance 
• Analyse des isotopes stables et 
instables 

http://www.unine.ch/chyn/ 
 
Prof. Dr. Daniel Hunkeler 
Tél. : +41 32 718 25 60 
E-mail : 
daniel.hunkeler@unine.ch 

swiss-
topo 

Laboratoire du Mont 
Terri 

• Etudes des caractéristiques 
géologiques, hydrogéologiques, 
géochimiques et géotechniques 
des Argiles à Opalinus. 

http://www.mont-terri.ch/ 
 
Dr. Paul Bossart 
Tél. : +41 79 414 04 59 
E-mail : 
paul.bossart@swisstopo.ch 

Nagra 
Laboratoire 
souterrain du Grimsel 

• Etudes des propriétés et du 
comportement de roches 
cristallines pour le stockage de 
déchets radioactifs 

http://www.grimsel.com/ 
 
Dr. Ingo Blechschmidt 
Tél. : +41 56 437 11 11 
E-mail : bhi@nagra.ch 

OFPP Laboratoire Spiez 

• Surveillance de la radioactivité 
• Protection contre les risques 
atomiques, biologiques et 
chimiques (ABC) 

 

http://www.labor-spiez.ch/ 
 
Dr. Marc Cadisch 
Tél. :  +41 33 228 14 00 
E-mail : marc.cadisch@babs.ch 
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F. ACCORDS INTERNATIONAUX DE RECHERCHE 
 

Accord Domaine Date 

Accord de coopération scientifique et 
technologique entre la Confédération 
suisse, la Communauté européenne et la 
Communauté européenne de l’énergie 

atomique 

Nucléaire 25/06/2007 

Accord d’exécution relatif à l’échange 
d’informations techniques sur la recherche 
et le développement en matière de sécurité 

des réacteurs 

Sûreté 20/05/1976 

Accord d’exécution relatif à un 
programme de recherche et de 

développement commun en matière de 
source intense de neutrons 

Neutronique 20/05/1976 

Accord entre la Confédération suisse et la 
Communauté européenne de l’énergie 
atomique dans le domaine de la fusion 
thermonucléaire contrôlée et de la 

physique des plasmas 

Fusion 14/09/1978 

Accord sous forme d’échange de lettres 
entre la Confédération suisse et la 

Communauté européenne de l’énergie 
atomique […] en vue de la mise en œuvre 

conjointe du projet ITER 

Fusion 28/11/2007 

Accord sous forme d’échange de lettres 
entre la Confédération suisse et la 

Communauté européenne de l’énergie 
atomique sur l’adhésion de la Suisse à 
l’entreprise commune européenne pour 

ITER 

Fusion 28/11/2007 

Contrat d’association entre la 
Confédération suisse et la Communauté 
européenne de l’énergie atomique dans le 
domaine de la fusion thermonucléaire 
contrôlée et de la physique des plasmas 

Fusion 08/02/2008 

Accord concernant la promotion de la 
mobilité du personnel dans le domaine de 
la fusion thermonucléaire contrôlée entre 
la Communauté européenne de l’énergie 

atomique et les associés 

Fusion 11/10/2005 

Echange de lettres entre la Suisse et la 
Communauté européenne de l’énergie 
atomique concernant l’association de la 
Suisse à l’accord de coopération entre 
Euratom et les Etats-Unis d’Amérique 

Nucléaire 06/11/1986 
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Accord Domaine Date 

Accord de coopération entre la 
Confédération suisse et la Communauté 
européenne de l’énergie atomique dans le 

domaine de la radioprotection 

Radioprotection 31/05/1994 

Accord-cadre sur la collaboration 
internationale en matière de recherche et 
de développement des systèmes d’énergie 

nucléaire de génération IV 

Réacteurs rapides 28/02/2005 

Accord entre le Conseil fédéral suisse et 
l’Institut Laue-Langevin relatif à la 
participation scientifique de la Suisse 

Neutronique 13/11/2008 
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G. ENSEIGNEMENT 
 

• Master en ingénierie nucléaire des Ecoles polytechniques fédérales 
 
La formation la plus avancée et la plus réputée en Suisse dans le domaine du nucléaire 

est le Master en ingénierie nucléaire des Ecoles polytechniques fédérales. 
Ce Master conjoint, réparti sur 4 semestres, est commun à l’EPFL, à l’ETHZ et au PSI. 

La neutronique et la physique des réacteurs, les nouveaux concepts de réacteurs, les matériaux 
innovants et le combustible nucléaire, les technologies pour la fusion ainsi que les 
applications à la médecine et à l’industrie de l’énergie nucléaire sont enseignés. Le Master est 
réparti en un semestre à l’EPFL, un semestre à l’ETHZ, un semestre au PSI, et un semestre de 
thèse de Master. 
 

• Master de physique nucléaire de l’Université de Bâle 
 
L’Université de Bâle délivre un Master de physique nucléaire. 

 
• L’école ITC 
 
L’école ITC, à Meiringen dans le canton de Berne, est une école de formation destinée 

aux professionnels du nucléaire, proposant des enseignements théoriques et pratiques dans 
l’ensemble des aspects de la science, de l’ingénierie, du processus de décision et de la 
communication couverts par la gestion des déchets et les aspects environnementaux qui y sont 
liés. L’école rassemble 59 membres issus de 16 pays (PSI, IFSN, Nagra, ETHZ, Eawag, 
Université de Berne, Arius, Solexperts, Geotechnisches Institut AG pour la Suisse, ANDRA 
pour la France). 
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H. LISTE DES ACRONYMES 
 
- AEN  Agence de l’énergie nucléaire 

- Agneb   Groupe de travail de la Confédération pour la gestion des déchets  

    nucléaires 

- AIEA   Agence internationale de l’énergie atomique 

- ANDRA   Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 

- ARE   Office fédéral du développement territorial 

- ASN   Autorité de sûreté nucléaire 

- CEA   Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 

- CENAL  Centrale nationale d’alarme 

- CFG  Commission fédérale de géologie 

- CGD   Commission pour la gestion des déchets radioactifs 

- CKW  Centralschweizerische Kraftwerk 

- CPR  Commission fédérale de protection contre les radiations et de  

    surveillance de la radioactivité 

- ComABC  Commission fédérale pour la protection contre les dangers atomiques,  

    biologiques et chimiques 

- CORDEL   Coopération sur l’évaluation de la conception et la certification des  

    réacteurs 

- CORE    Commission fédérale pour la recherche énergétique 

- CRPP  Centre de recherches en physique des plasmas 

- CSN    Commission de sécurité nucléaire 

- DETEC    Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la  

    communication 

- DDPS    Département fédéral de la Défense, de la protection de la population et  

    des sports 

- DFAE    Département fédéral des Affaires étrangères 

- DFI    Département fédéral de l’Intérieur 

- ECRH  Chauffage par résonance cyclotronique électronique 

- Empa    Laboratoire fédéral d’essai des matériaux de recherche 

- ENISS    Initiative des Standards de Sécurité des Installations Nucléaires 

    Européennes 

- ENS    Société européenne du nucléaire 



110 ANNEXES 
 

Le nucléaire civil en Suisse Ambassade de France en Suisse Gaël Robert 
 

- EPFL    Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne 

- EPR    Réacteur européen pressurisé 

- Euratom   Communauté européenne de l’énergie atomique 

- IFSN    Inspection fédérale de la sûreté nucléaire 

- IRSN    Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 

- ITER    Réacteur expérimental thermonucléaire international 

- KKG AG  Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG 

- KKL AG  Kernkraftwerk Leibstadt AG 

- LENu  Loi sur l’énergie nucléaire 

- Nagra    Société coopérative nationale pour l’entreposage des déchets radioactifs 

- NERS    Réseau des autorités de sûreté des pays aux petits programmes 

    nucléaires 

- OENu  Ordonnance sur l’énergie nucléaire 

- OFEN    Office fédéral de l’énergie 

- OFEV    Office fédéral e l’environnement 

- OFPP  Office fédéral de protection de la population 

- OFSP    Office fédéral de la santé publique 

- PDC    Parti démocrate-chrétien 

- PLR    Parti libéral-radical 

- PSI    Institut Paul Scherrer 

- PSS    Parti socialiste suisse 

- REB    Réacteur à eau bouillante 

- REP    Réacteur à eau pressurisée 

- SER  Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche 

- SOSIN  Société suisse des ingénieurs du nucléaire 

- SUPSI   Haute école spécialisée de la Suisse italienne 

- Swisstopo  Office fédéral de topographie 

- TCV  Tokamak à configuration variable 

- TNP  Traité de non-prolifération 

- UDC   Union démocratique du centre 

- UniBa    Université de Bâle 

- WANO    Association mondiale des opérateurs du nucléaire 

- WENRA    Association des autorités de sûreté du nucléaire en Europe de l’ouest 

- WNA    Association mondiale du nucléaire
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