
 Fermeture de Fessenheim et de Bugey ? 
Pourquoi une campagne organisée par le gouvernement Allemand et par le canton de Genève 
pour la fermeture des centrales de Fessenheim et Bugey ? Argument avancé par les deux, l’âge 
avancé de ces deux centrales, Fessenheim mise en service 1978 en et Bugey en 1978. La 
situation de ces deux centrales serait trop dangereuse et situé trop près de l’Allemagne et de 
Genève. 
Alors doit-on fermer Fessenheim et Bugey et ces centrales seraient elles les seules aussi près de 
l’Allemagne et de Genève ? 
Une interrogation pourquoi les medias, le gouvernement Allemand et le canton Genève ne parlent
t-ils pas des Centrales Nucléaire plus vieilles et encore en fonctionnement en Suisse ? 
La centrale nucléaire de Beznau est située à Döttingen sur l'Aar dans le canton d'Argovie en 
Suisse. Sur la frontière Suisse Allemande, 80 km de Mulhouse, Mise en service 1969 ; D'une 
puissance de 2 fois 365 MW, elle est depuis février 2012, la plus ancienne centrale nucléaire en 
activité au monde depuis la fermeture de la centrale britannique d'Oldbury1. 
La centrale nucléaire de Gösgen (KKG) se trouve dans le canton de Soleure, non loin de 
l’embouchure de l’Aar dans le Rhin, mise en service 1979. 
La centrale nucléaire de Mühleberg est une centrale nucléaire située en Suisse, dans le nord du 
canton de Berne. Mise en service 1972 moins de 10 km de Berne et 100 km Genève. 
En 2015 aussi, les cinq centrales nucléaires suisses ont apporté une contribution importante à la 
sécurité de l’approvisionnement: elles ont injecté en tout dans le réseau 22,161 milliards nets de 
kilowattheures (kWh) d’énergie en ruban respectueuse du climat, couvrant ainsi près d’un tiers des 
besoins en électricité de la Suisse. Les installations de Mühleberg et de Gösgen ont quasiment 
égalé la production de l’année record 2014. En 2014 Production 69,63 TWh, par filière hydro : 56,5 
% nucléaire : 37,9 % biomasse/déchets : 2,4 % thermique : 1,9 % autres : 1,2 % éoliennes : 0,1 
% . 
Bien souvent dans les débats, la Suisse est montré comme un pays qui a fait le choix du non 
nucléaire, en fait elle a fait le choix de sortir du nucléaire en 2034. Le 25 mai 2011, le conseil 
fédéral confirme la sortie progressive de l'énergie nucléaire en décidant de ne pas renouveler les 
centrales nucléaires en service et opte pour leur arrêt définitif une fois que celles-ci auront 
atteint 50 ans, c'est-à-dire entre 2019 et 2034. Le 28 septembre 2011, le Conseil des États a 
confirmé l’arrêt de la construction de nouvelles centrales nucléaires tout en exigeant la poursuite 
de la recherche dans le nucléaire. 
Stratégie énergétique 2050:
 La politique énergétique de la Suisse est confrontée aux défis suivants:
Changement climatique et rejets de CO2. Changement dans l'approvisionnement en énergie 
(électricité, combustibles fossiles, énergies alternatives). Croissance des besoins en énergie en 
raison de l’augmentation de la population. Sortie progressive de l’énergie nucléaire. 
Renouvellement nécessaire des centrales électriques et de l’infrastructure de réseau vieux de 
plusieurs décennies. Charge fluctuante sur le réseau en raison de l’injection volatile d’énergie 
solaire et éolienne. Congestion dans le réseau électrique très haute tension 
Avec la Stratégie énergétique 2050, la Confédération veut abaisser massivement la consommation 
d’énergie par habitant et stabiliser la consommation d’électricité à partir de 2020. La part des 
énergies fossiles doit être réduite et la production d’électricité nucléaire doit être remplacée par 
des gains d’efficacité et par plus d’énergies renouvelables. Il est prévu de mettre en place la 
Stratégie énergétique 2050 en deux étapes. 



Alors pourquoi cette campagne ? Est ce le business de l’électricité qui guide ces campagnes ? 
L’Allemagne n’a-t-elle pas besoin d’évacuer son surplus d’électricité de sa production offshores et 
permettre au groupe Allemand EON de faire son business, fermer Fessenheim et Bugey 
permettrait de créer un déficit de production dans la grande région Est. 
Alors le réel motif est il la dangerosité de ces centrales ? Pour ma part je ne suis pas en capacité 
de savoir la réalité sur la dangerosité, l’ANS doit jouer son rôle d’autorité sur la sécurité nucléaire. 
Après doit on sortir du nucléaire ! Ceci est un autre débat et un vrai débat, mais n’utilisons pas de 
faux prétexte. 
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