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Ne redémarrez jamais Mühleberg ! 
    
Un constat entamé mais pas abouti 
Enfin ! Les Forces Motrices Bernoises (FMB), l'exploitant de la centrale nucléaire de 
Mühleberg reconnaissent aujourd'hui le risque représenté par une crue 
exceptionnelle qui endommagerait la centrale nucléaire. Une rupture du barrage du 
lac de Wohlen pourrait submerger la centrale entrainant une perte de maitrise et un 
relâchement majeur de radioactivité. Selon Christian van Singer, porte-parole de 
Sortir du nucléaire, "la réflexion des FMB ne doit pas s'arrêter en chemin, il faut 
maintenant que les FMB reconnaissent le risque que représentent les fissures dans 
le manteau du cœur du réacteur et dans le circuit de refroidissement d'urgence, et 
les inhomogénéités de la cuve du réacteur ". 
 
Fermer la centrale au lieu de bricoler 
Les autorités fédérales n'autoriseraient jamais les FMB à construire une centrale 
identique à Mühleberg, dont le système de sécurité à été pensé dans les années 60 
(mise en fonction en 1972). Aujourd'hui il est impossible d'intervenir pour modifier la 
structure de la centrale et son réseau de circulation d'eau. Les FMB envisagent 
pourtant de dépenser des millions de francs pour moderniser ce qui peut l'être. "Ce 
serait une grave erreur d'entamer des travaux sur cette centrale au lieu de la fermer. 
Cela créerait un faux sentiment de sécurité et surtout cela pousserait les FMB à 
vouloir amortir les travaux sur une longue durée" a déclaré Philippe de Rougemont, 
Président de Sortir du nucléaire.  
 
Depuis Fukushima la confiance aveugle n'a plus cours ! 
En Allemagne les autorités fédérales consultent non seulement l'Autorité de sûreté 
nucléaire allemande (BfS) mais aussi l'Öko institut Darmstadt. En Suisse seule 
l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire IFSN, composée de pronucléaires 
convaincus, est consultée. L'impartialité de l'IFSN peut légitimement être mise en 
doute. C'est pourquoi Mühleberg illimité non, l'association bernoise spécialisée, 
demande une expertise indépendante qui viendrait utilement renseigner les autorités 
fédérales. "Après Fukushima, la confiance aveugle dans les autorités nationales de 
surveillance ne devrait plus avoir cours" a déclaré Christian van Singer.  
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