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De la décision à l'arrêt  de l'exploit at ion
2

− 30 octobre 2013: BKW  décide d'arrêt er 
l'exploit at ion de la CNM pour des raisons 
économiques

− 18 décembre 2015: BKW dépose  une demande 
de désaffect at ion auprès de l'Office fédéral de 
l'Energie

− 20 juin 2018: Le DETEC prononce la décision de 
désaffect at ion de la CNM

− 06 septembre 2018: absence de recours cont re 
la décision de désaffect at ion 
 la décision ent re en vigueur

− 20 décembre 2019: arrêt  de l'exploit at ion de la 
CNM

− 15 septembre 2020: Ent rée en vigueur de la 
décision de désaffect at ion et  expirat ion de 
l'aut orisat ion d'exploit at ion

Désaffectation du premier réacteur nucléaire de puissance en 
Suisse

2013
Décision de 

désaffect at ion

2019
Arrêt  de 

l'exploit at ion

2020
Inst allat ion 
prêt e por le 

démant èlement

2015
Dépôt  de la 

demande de 
désaffect at ion

2018
Ent rée en 

vigueur de la 
décision de 

désaffect at ion

© KEYSTONE / Pet er Klauzner

Hermann Ineichen  anc. responsable de la production et membre de la direction de BKW 
remet en 2015 la demande de désaffectation à Franz Schnideranc. vice-directeur de 
l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) à Ittigen /Bern.
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20 décembre  2019: Import ant e présence médiat ique lors 
de l'arrêt  de l'exploit at ion
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2015
Demande de 

désaffect at ion

2019
Arrêt  de 

l'exploit at ion

2020
Début  du 

démant èlement

2024
Evacuat ion des 

combust ibles 
t erminée

2031
Sit e libéré de 

la radioact ivit é
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Le département fédéral de 
l'environnement - DETEC
ordonne les t ravaux de désaffect at ion 
avec l'oct roi de la décision de 
désaffect at ion

Office fédéral de l'énergie - OFEN
Inst ance dirigeant e de la procédure

Inspection fédérale de la sécurité nucléaire 
- IFSN
Aut orit é de surveillance de la Confédérat ion 
pour la sécurit é des inst allat ions nucléaires

La Commission fédérale de 
sécurité nucléaire - CSN
a pour t âche de conseiller ent re 
aut res le CF et  le DETECsur les 
quest ions de sécurit é nucléaire

Office fédéral de l'environnement - OFEV
Inst ance de cont rôle concernant  l'ét ude d'impact  sur 
l'environnement  (EIE)

Act eurs et  int ervenant s de la désaffect at ion  

Aut res part icipant s à la procédure:
 Canton de Bern – prend posit ion en t ant  que cant on hôt e. Est  en droit  de formuler des opposit ions.
 Cantons de Soleure, Fribourg, Neuchâtel et Vaud – prennent  posit ion en t ant  qu'aut res cant ons concernés.
 Communes concernées – communes environnant es. Si les communes sont  part iculièrement  concernées, elles sont  

aussi en droit  de formuler des opposit ions.
 Personnes privées – Les personnes privées part iculièrement  concernées ont  le droit  de formuler des opposit ions. Il 

s 'agit  essent iellement  de personnes privées ayant  domicile dans la zone 1 en cas d'urgence (rayon de 3 à 5 km aut our 
de l'inst allat ion).
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Approche de t ravail en préparat ion de la procédure 
officielle (2014 – 2015)
L'OFEN a ut ilisé une approche innovant e dans la phase de préparat ion en réunissant  les 
principaux int ervenant s au sein d'un comit é de coordinat ion:

5

Groupe de travail 
technique

(IFSN, BKW)

Groupe de travail 
procédures

(OFEN, ENSI, OFEV, ct  de Berne, BKW)

Groupe de travail 
communication

(OFEN, IFSN, ct  de Berne, BKW)

Comité de 
coordination

OFEN, IFSN, OFEV, ct  de Berne, BKW
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Calendrier officiel de l'OFEN– ét abli en 2014
6

CALENDRIER ET EXPLICATIONS 1REPROCÉDURE DE DÉSAFFECTATION DE LA CNM
1: Dépôt  de la demande de désaffect at ion 

(OFEN, IFSN, OFEV)
2: Dossier complét é
3: Rapport  d'expert ise t echnique de l'IFSN
4: Prise de posit ion de la CSN
5: Dossier complet , mise à l'enquêt e publique 

et  procédure d'opposit ion
6: Prise de posit ion des cant ons BE, SO, FR, NE 

et  VD
7: Prise de posit ion des aut orit és fédérales
8: Prise de posit ion de BKW sur les opposit ions 

pert inent es. Communicat ion des opposit ions 
et  de la prise de posit ion BKW aux aut orit és 
fédérales.

9: Procédure d'éliminat ion des divergences 
sous l'égide de l'OFEN

10: Communicat ion des avis des cant ons, des 
aut orit és fédérales et  de BKW aux part ies 
(droit  d'êt re ent endu). Possibilit é de prise de 
posit ion des part ies. 

11: Rédact ion de la décision de désaffect at ion 
par l'OFEN. Publicat ion de la décision prévue 
au cours de l'ét é 2018

12: Procédure de recours évent uelle (durée 
inconnue)
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Déroulement  effect if de la procédure
7

CALENDRIER ET EXPLICATIONS 1RE PROCÉDURE DE DÉSAFFECTATION DE LA CNM

18.12.15 dépôt de la demande de désaffectation

10.03.16 document at ion de la demande complét ée

30.08.17 rapport d'expertise IFSN

04.04.-04.05.16 mise à l'enquête publique

04.04-13.07.16 prise de posit ion des cant ons

23.06.16 prise de posit ion BKW sur les opposit ions

04.04.-30.11.16 prise de posit ion des aut orit és fédérales

20.06.18 publication de la décision
















Entrée en force de la 
décision de désaffectation

1: Dépôt  de la demande de désaffect at ion 
(OFEN, IFSN, OFEV)

2: Dossier complét é
3: Rapport  d'expert ise t echnique de l'IFSN
4: Prise de posit ion de la CSN
5: Dossier complet , mise à l'enquêt e publique 

et  procédure d'opposit ion
6: Prise de posit ion des cant ons BE, SO, FR, NE 

et  VD
7: Prise de posit ion des aut orit és fédérales
8: Prise de posit ion de BKW sur les opposit ions 

pert inent es. Communicat ion des opposit ions 
et  de la prise de posit ion BKW aux aut orit és 
fédérales.

9: Procédure d'éliminat ion des divergences 
sous l'égide de l'OFEN

10: Communicat ion des avis des cant ons, des 
aut orit és fédérales et  de BKW aux part ies 
(droit  d'êt re ent endu). Possibilit é de prise de 
posit ion des part ies. 

11: Rédact ion de la décision de désaffect at ion 
par l'OFEN. Publicat ion de la décision prévue 
au cours de l'ét é 2018

12: Procédure de recours évent uelle (durée 
inconnue)
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Conclusion de la procédure d'aut orisat ion

 La procédure int égrée au niveau fédéral est  avant ageuse

 La gest ion t ransparent e de la procédure crée la confiance ent re les 

part ies

 Communicat ion ouvert e et  claire ent re les part ies prenant es

 L’int érêt  public pour une désaffect at ion efficient e est  élevé

8
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Autorisation d'exploitation Décision de désaffectation 2ème procédure

9

Feuille de rout e pour la désaffect at ion de la CNM

2031 20342019 2020 2024

Premières opérations 
de démontage en salle 

des machines

Démantèlement 
nucléaire -

Elimination des 
matières radioactives

Reconversion du 
sit e

Démantèlement 
conventionnel

Mise hors service 
définit ive

Démantèlement 
nucléaire -

Transport d'éléments 
combustibles

Sit e libre de 
combust ible

Arrêt  du 
fonct ionnement  de 

puissance

Demande de 
désaffect at ion

Fonctionnement de 
puissance et préparation 

de la désaffectation

2015

Libérat ion du sit e:
"L'inst allat ion ne 

représent e plus une source 
de risques radiologiques"

Préparation du 
démantèlement dans 
le bâtiment réacteur 
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Organisat ion hiérarchique à deux pôles:
la (post )-exploit at ion et  la désaffect at ion

10

Le pôle "désaffect at ion" t ravaille sur le sit e de la CNM depuis fin 2018

exploit at ion services radio-
prot ect ion démant èlement

direct ion du 
sit e

ét at -major

modificat ion 
d'inst allat ions

st rat égie
déchet s

aut orisat ion et  
document at ion

Gest ion de 
projet

désaffect at ion
&

t rait ement des 
déchet s

division
product ion
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Les ressources allouées aux différent s projet s sont  mises 
à disposit ion par les départ ement s

11

direction de 
projet

achats déman-
tèlement

exploitation services radio-
protection

organisation
désaffectation

organisation
du site

projet dém.

projet dém.

projet dém.

projet dém.

projet
exploit .

projet
exploit .

A

A

B

A
B

démantèlement & 
traitement des 

matériaux

Post-exploitation

Traitement des 
déchets

Les t âches en rapport  avec le démant èlement  sont  considérés comme "projet  démant èlement ".
Les t ravaux à caract ère d'exploit at ion sont  considérés  comme "projet  exploit .".
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Bât iment s principaux de la CNM: bât iment réact eur (RG), salle
des machines (MH),  syst ème de secours (SUSAN)

12

La CNM est sit uée au bord de l'Aar, à 
l'ouest de Berne

2015
Einreichung 

Gesuch

2019
Einst ellung 

Leist ungsbet rieb

2020
Anlage bereit  

für die 
St illlegung

2024
Brenn-

element e 
ent fernt

2031
Radioakt ivit ät  

ent fernt

RG MH
S

MH

RG

S
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Vue de l'ét age supérieur +29m du bât iment réact eur durant
les arrêt s de t ranche à l'époque de  l'exploit at ion

13

2015
Einreichung 

Gesuch

2019
Einst ellung 

Leist ungsbet rieb

2020
Anlage bereit  

für die 
St illlegung

2024
Brenn-

element e 
ent fernt

2031
Radioakt ivit ät  

ent fernt

séparat eur
eau-vapeur

sécheur de vapeur

élément s de 
blindage bét on

isolat ion du 
couvercle de cuve

couvercle de 
cuve

couvercle enceint e
de confinement

machine de chargement
combust ibles

bassin combust ibles

fosse du réact eur

élément s de 
blindage bét on

bassin de t ravail
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Préparat ion de la désaffect at ion dans le bât iment  réact eur
14

2015
Demande de 

désaffect at ion

2019
Arrêt  de 

l'exploit at ion

2020
Inst allat ion 

prêt e pour le 
démant èlement

2024
Sit e libre de 
combust ible

2031
Sit e libéré de 

la radioact ivit é

 Démont age et  découpe des élément s 
de blindage en bét on du réact eur

 Transfert  des élément s combust ibles 
dans le piscine de st ockage

 Mise en aut arcie des syst èmes de 
refroidissement  de la piscine de st ockage

 Découpe du couvercle acier de l'enveloppe de 
confinement  primaire et  de l'isolat ion du 
couvercle de cuve

 Démont age du syst ème d'ent raînement  des barres de cont rôle

 Démont age des barres de cont rôle

 Mise en place d'un élément  de séparat ion supplément aire ent re la 
piscine et  le haut  de la cuve
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Préparat ion du démant èlement  dans le bât iment  réact eur
Démont age et  découpe des élément s de blindage en bét on

15

2015
Demande de 

désaffect at ion

2019
Arrêt  de 

l'exploit at ion

2020
Mise hors 

service 
définit ive

2024
Sit e libre de 
combust ible

2031
Sit e libéré 

de la 
radioact ivit é
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Préparat ion du démant èlement  dans le bât iment  réact eur
Découpe du couvercle de l'enveloppe de confinement  et  de l'isolat ion du couvercle de cuve
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2015
Demande de 

désaffect at ion

2019
Arrêt  de 

l'exploit at ion

2020
Mise hors 

service 
définit ive

2024
Sit e libre de 
combust ible

2031
Sit e libéré 

de la 
radioact ivit é



| BKW | 1 3 .0 5 .2 0 2 2CNM – J OURNÉE GOUVERNANCE IDHEAP UNIL

Préparat ion du démant èlement  dans le bât iment  réact eur
Vue du niveau +29m dans le bât iment  réact eur en juin 2020

17
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Préparat ion du démant èlement  dans le bât iment  réact eur
Démont age du syst ème d'ent raînement  des barres de cont rôle
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2015
Demande de 

désaffect at ion

2019
Arrêt  de 

l'exploit at ion

2020
Mise hors 

service 
définit ive

2024
Sit e libre de 
combust ible

2031
Sit e libéré 

de la 
radioact ivit é
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L'ét at  de  «mise hors service définit ive»  a ét é at t eint  le 
15 sept embre 2020

19

2015
Demande de 

désaffect at ion

2019
Arrêt  de 

l'exploit at ion

2020
Mise hors 

service 
définit ive

2024
Sit e libre de 
combust ible

2031
Sit e libéré 

de la 
radioact ivit é

La décision de désaffect at ion est  ent rée en vigueur le 15 sept embre 2020 après que l'IFSN ait  
pu const at er, lors d'une inspect ion approfondie le 14 sept embre 2020, la mise en oeuvre réussie 
de t out es les mesures nécessaires à la post -exploit at ion t echnique.
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Ret rospect ive
Vue de la salle des machines (niveau +8m) à l'époque de l'exploit at ion

20

2015
Demande de 

désaffect at ion

2019
Arrêt  de 

l'exploit at ion

2020
Mise hors 

service 
définit ive

2024
Sit e libre de 
combust ible

2031
Sit e libéré 

de la 
radioact ivit é

alt ernat eur

t urbine

blocs ant i-éclat s
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Premiers t ravaux de démont age en salle des machines
21

2015
Demande de 

désaffect at ion

2019
Arrêt  de 

l'exploit at ion

2020
Mise hors 

service 
définit ive

2024
Sit e libre de 
combust ible

2031
Sit e libéré 

de la 
radioact ivit é

 Démont age, libérat ion* et  recyclage des 
blocs de bét on ant i-éclat s aut our des 
t urbines

 Démont age des t urbines et  des 
préchauffeurs

 Démont age et  évacuat ion des alt ernat eurs

 Mont age et  mise en service des 
inst allat ions de t rait ement  des mat ériaux

 Opt imisat ion de la logist ique int erne

 Évacuat ion des t ransformat eurs de 
puissance

*Mesures de libérat ion radiologique
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Travaux au niveau +8m en salle des machines
Excavat ion du st at or d'un des deux alt ernat eurs
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2015
Demande de 

désaffect at ion

2019
Arrêt  de 

l'exploit at ion

2020
Mise hors 

service 
définit ive

2024
Sit e libre de 
combust ible

2031
Sit e libéré 

de la 
radioact ivit é
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Travaux à l'ext érieur
Évacuat ion des t ransformat eurs de puissance
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2015
Demande de 

désaffect at ion

2019
Arrêt  de 

l'exploit at ion

2020
Mise hors 

service 
définit ive

2024
Sit e libre de 
combust ible

2031
Sit e libéré 

de la 
radioact ivit é
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Travaux dans le bât iment  réact eur
Démont age d'équipement s mécaniques dans la piscine t orique (07/2021)
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2015
Demande de 

désaffect at ion

2019
Arrêt  de 

l'exploit at ion

2020
Mise hors 

service 
définit ive

2024
Sit e libre de 
combust ible

2031
Sit e libéré 

de la 
radioact ivit é
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Travaux dans le bât iment  réact eur
Démont age de la piscine t orique (05/2022)
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2015
Demande de 

désaffect at ion

2019
Arrêt  de 

l'exploit at ion

2020
Mise hors 

service 
définit ive

2024
Sit e libre de 
combust ible

2031
Sit e libéré 

de la 
radioact ivit é
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Travaux dans le bât iment  réact eur
Découpage des composant s de la cuve du réact eur (10/2021)
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2015
Demande de 

désaffect at ion

2019
Arrêt  de 

l'exploit at ion

2020
Mise hors 

service 
définit ive

2024
Sit e libre de 
combust ible

2031
Sit e libéré 

de la 
radioact ivit é



| BKW | 1 3 .0 5 .2 0 2 2CNM – J OURNÉE GOUVERNANCE IDHEAP UNIL

Transport s des élément s combust ibles  ent re 2022 et  2024
27

2015
Demande de 

désaffect at ion

2019
Arrêt  de 

l'exploit at ion

2020
Mise hors 

service 
définit ive

2024
Sit e libre de 
combust ible

2031
Sit e libéré 

de la 
radioact ivit é
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Séquence des opérat ions de démant èlement
L'élément cent ral est const it ué par la logist ique

28

LOGISTIQUE

2015
Demande de 

désaffect at ion

2019
Arrêt  de 

l'exploit at ion

2020
Mise hors

service
définit ive

2024
Sit e libre de 
combust ible

2031
Sit e libéré 

de la 
radioact ivit é

Mise hors service

Démontage
Désassemblage/ 

Traitement des matériaux

Élimination / Libération
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Ét at prévu de l'inst allat ion en 2031
29

source: KTE Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe

2015
Demande de 

désaffect at ion

2019
Arrêt  de 

l'exploit at ion

2020
Mise hors

service
définit ive

2024
Sit e libre de 
combust ible

2031
Sit e libéré 

de la 
radioact ivit é
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2020 2021 2022
T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Rapport s t rimest riels de BKW à STENFO

2. t ranche

Versement différence réel/acompt es

3. t ranche
Paiement acompt es 20% par t rimest re par le STENFO à BKW

Cont rôle du décompt e annuel et  approbat ion par le STENFO

Soumission du décompt e de fin d'année au STENFO

Budget  & demande d'acompt es par BKW au STENFO

4. t ranche

1. t ranche

Analyse, approbat ion du budget et  plan de paiement par le STENFO

Processus de paiement  par le fonds de désaffect at ion et  
de gest ion des déchet s radioact ifs (2021)
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financement STENFO en rapport avec la CNM

St iF: fonds désaffect at ion; Ent F: gest ion déchet s radioact ifs; dét ails: ht t ps://www.st enfo.ch/
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Ét at du financement fonds de désaffect at ion et  d'éliminat ion
ét ude de coût s 2021 (EC21)

état au 31 décembre2021; coûts totaux désaffectation et élimination déchets nucléaires, dépôt combiné; état d'origine; post-exploitation incluse, https:// www.stenfo.ch

0,2

1,4

0,2

1,2

déjà payé

provisions BKW

Provisions BKW gérées par le 
STENFO(DETEC)

Revenus attendus (jusqu'en 2126 au plus tard )

90 % des coûtssontdéjàcouverts.
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De la planificat ion au démant èlement opérat ionnel
33

SÛRETÉ
La prot ect ion de la 

populat ion, du 
personnel et  de 

l'environnement sont
nos object ifs
priorit aires

EFFICIENCE
La planificat ion précoce a fait ses

preuves

ROBUSTESSE
Malgré la pandémie, les 
object ifs 2021 ont  ét é 

at t eint s

SAVOIR-FAIRE
Ut ilisat ion de t echniques

éprouvées à l'ét ranger
combinée au savoir-faire 

nucléaire de BKW

FINANCEMENT
Le financement est assuré

LEDÉMANTÈLEMENT DE LA CNMEST ENBONNE VOIE



www.bkw.ch/stilllegung

Merci de votre attention

Patrick Miazza
expert technique
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