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Ouverture de la procdure de consultation concernant la rövision partielle de l‘ordonnance sur
lnergie nuclöaire, la rövision partielle de l‘ordonnance sur la responsabilite civile en matiöre
nuclöaire et la revision partielle de l‘ordonnance sur la mise hors service dune centrale nucleaire
et de l‘ordonnance sur les hypotheses de risque
Madame, Monsieur,
Le 10 janvier 2018, le Conseil fdral a charg le Dpartement fdral de l‘environnement, des trans
ports, de l‘nergie et de la communication (DETEC) de mener une procdure de consultation concernant
la rvision partielle de l‘ordonnance sur l‘nergie nuclöaire (OENu; RS 732.11) auprös des cantons, des
partis politiques, des associations fallires nationales des communes, des villes et des rgions de mon
tagne, des associations fattiöres nationales de l‘conomie et des milieux intresss. Nous vous sou
mettons galement une rövision partielle de la version totalementrvise de l‘ordonnance sur la res
ponsabilit civile en matiöre nuclaire (ORCN), adopte par le Conseil fdral le 25 mars 2015 mais qui
nest pas encote entre en vigueur. Nous joignons cette derniöre au dossier de consultation des fins
de transparence et de comprhensibilit bien quelle ne soit pas dans son ensemble l‘objet de la pr
sente consultation.
Vous trouvez galement en annexe pour avis es projets relatifs ä la rvision partielle de l‘ordonnance
sur la mise hors service d‘une centrale nuclaire1 et de l‘ordonnance sur les hypothöses de risque2.
Delai de consultation
Le dlai de consultation courtjusqu‘au 17 avril 2018.

1
Ordonnance du DETEC du 16 avril 2008 sur la methode et sur es standards de vrification des critres de la mise hors ser
vice provisoire dune centrale nucIaire CR5 732.114.5).
2 Ordonnance du DETEC du 17 juin 2009 sur les hypothses de risque et sur ‘vaIuation de la protection contre es dfaiIIances
dans les installations nuclaires (RS 732.112.2).
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Grandes lignes du projet
Analyse des dfaillances et mise hors service provisoire de centrales nucIaires:
Les exploitants des centrales nuclaires (CN) sont tenus de prouver que leurs installations sont gale
ment süres en cas de dfaillance. Ils ont recours l‘«analyse des dfaillances» pour prouver l‘lnspec
tion fdrale de la scurit nuclaire (IFSN) que leur Installation est suffisamment protge contre dif
frentes dfaillances potentielles et quelle ne librera donc pas de grandes quantits de substances
radioactives dans l‘atmosphre en cas d‘vnement. Le 19 aoüt 2015, des riverains des CN de Beznau
1 et 2 ainsi que des organisations cologistes ont demand l‘IFSN de tenir compte, en cas de dfail
lances dues ä des vnements naturels, dune dose de rfrence bien plus svre que ce qui est pra
tiqu actuellement.
Comme l‘IFSN l‘a constat dans sa dcision du 27 fvrier 2017, la position des requrants ne corres
pond ni la pratique actuelle des autorits charges de la surveillance et des autorisations, ni la
volont initiale du Conseil fdral. Cependant, la procdure auprs de l‘IFSN a montr que le texte des
ordonnances n‘est pas suffisamment clair. Cette dcision de l‘IFSN faisant l‘objet d‘un recours auprs
du Tribunal administratif fdral, ii convient de rtablir immdiatement la scurit jutidique sur cette
question. Les ordonnances doivent reprsenter clairement et sans quivoque la pratique actuelle.
Stockage pour dcroissance de dchets radioactifs provenant d‘installations nucIaires:
De grandes quantits de dchets radioactifs seront issues des procdures de dsaffectation qui seront
menes dans le cadre de la mise hors service des CN suisses. Certains de ces dchets devront tre
stocks en vue de leur dcroissance. Une analyse des bases lgales a montr que le lgislateur voulait
permettre le stockage pour dcroissance de dchets radioactifs, mais que les dispositions de l‘ordon
nance sont insuffisantes quant ä la fa%on de stocker ces dchets en dehors d‘installations nuclaires.
Par consquent, II est ncessaire de clarifier, respectivement de modifier l‘OENu, I‘ORaP et I‘ORCN par
rapport au stockage pour dcroissance des dchets radioactifs provenant dinstallations nuclaires.
Etant donn que le lgislateur a souhait que le stockage pour dcroissance des dchets radioactifs
provenant d‘installations nuclaires soit possible et puisque ces dchets de pat leur faible taux de ra
dioactivit ne prsentent pas de danger pour l‘homme et l‘environnement s‘ils sont traits correctement,
ii doit tre possible de crer et d‘exploiter des dpöts de dcroissance pour des dchets radioactifs
provenant d‘installations nuclaires dans des zones appropries en dehors des installations nuclaires.
Ainsi cette rvision requiert-elle certaines adaptations des ordonnances. La construction et l‘exploitation
d‘un dpöt de dcroissance ne doit tre possible en dehors d‘une installation nuclaire que si le canton
concern a octroy pour cela un permis de construire et qu‘il existe une autorisation prvue par la loi
du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP, RS 814.50) pour ce stockage. Le präsent projet entend
donc soumettre le stockage pour dcroissance des dchets radioactifs provenant dinstallations nu
claires l‘obligation d‘obtenir une autorisation en matire de droit sur la radioprotection. En outre, il
doit revenir ä l‘IFSN d‘octroyer les autorisations pour le stockage pour dcroissance des dchets ra
dioactifs issus d‘installations nuclaires et de surveiller la faon dont cela est mis en uvre.
Nous vous soumettons en annexe pour avis les projets mis en consultation et vous invitons
parvenir vos commentaires concernant le rapport explicatif.

nous faire

Projets mis en consultation
Les documents lists ci-dessous sont disponibles en ligne
http://www. admin.ch/ch/f/qg/pc/pendent. html.
-

-

-

l‘adresse suivante:

Projet (texte des ordonnances)
Rapport explicatif
Liste des destinataires

Dans la mesure oü nous renonons ä l‘envoi des documents sous forme papier, nous vous en fournis
Sons volontiers une version imprime si vous n‘y avez pas accs sur Internet. Vous pouvez commander
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ces documents auprs de ‘Office fdraI de I‘nergie (OFEN). La personne de‘contact est Mme Anna
Baumgartner: anna.baumgartnerbfe.aämin.ch, tI. 058 462 58 25.
Votre avis
Nous vous prions de faire parvenir ‘OFEN votre prise de position, de prfrence sous forme Iectro
nique, dans le cadre du d&ai prescrit. Nous vous prions de joindre une version Word la version PDF.
matthias.iaqqibfe.admin.ch
Courriel:
Adresse postale: Office fdraI de I‘nergie, section Droit du nucIaire, 3003 Berne
Au terme du dIai de consultation, Ies avis reus seront pubIis sur Internet.
Contact pour les questions
Pour toute question, n‘hsitez pas contacter M. Matthias Jaggi, spcialiste Droit du nucIaire,
matthias.iaggibfe.admin.ch, tI. 058 462 75 40.
Nous vous remercions de votre prcieuse collaboration et vous adressons, Madame, Monsieur, nos
salutations distingues.

doris Leuthard
ConseiIIre fdraIe
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