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Les Vert’libéraux saluent la décision des FMB de définitivement déconnecter du réseau la centrale nucléaire de Mühleberg
Les Vert’libéraux saluent la décision communiquée aujourd’hui par les Forces motrices bernoises (FMB) de
définitivement déconnecter du réseau la centrale nucléaire de Mühleberg en 2019 et de miser à l’ avenir sur les
énergies renouvelables. Les Vert’libéraux avaient exigé de longue date cette décision qui est raisonnable du
point de vue tant écologique qu’économique. Cette journée marque un jalon important pour la nouvelle orientation énergétique de la Suisse.
Depuis leur création, les Vert’libéraux exigent une sortie ordonnée du nucléaire, et en premier lieu la mise hors service
de la centrale nucléaire de Mühleberg. Les FMB montrent par leur décision de déconnecter la centrale du réseau en
2019 qu’elles aussi sont finalement arrivées à cette conclusion qui s’imposait depuis longtemps.
La fermeture en 2019 est une solution de compromis supportable
Les Vert’libéraux se sont prononcés en principe pour une fermeture de la centrale nucléaire de Mühleberg en 2017,
mais acceptent la prolongation jusqu’en 2019 comme compromis, pour autant que les FMB respectent les exigences
de l’Inspection fédérale de sécurité nucléaire (IFSN) et garantissent à tout moment la sûreté de l’exploitation. Le pvl
souligne cependant qu’une déconnexion du réseau aurait été techniquement et économiquement possible, si les FMB
et le Conseil d’Etat en tant que représentant de l’actionnaire principal (canton de Berne) ne s’étaient pas montrés longtemps très réticents à aborder le virage énergétique.
De nouvelles opportunités pour les FMB
Maintenant que ces deux organes ont finalement su reconnaître les signes du temps, il faut aborder concrètement un
avenir énergétique reposant sur les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et les réseaux intelligents. Les
BFM peuvent désormais se positionner en tant que pionnier pour la nouvelle ère énergétique, comme premier opérateur énergétique ayant mis hors service et démonté une centrale nucléaire. Il s’agit de tirer le meilleur profit de cette
opportunité. Le grand canton de Berne offre un potentiel énorme en énergies renouvelables (énergies hydraulique,
solaire, éolienne ou bois). Ce potentiel doit maintenant être exploité rapidement, sans entraves administratives. Les
Vert’libéraux soutiendront les FMB pour ces étapes à venir, mais attendent en retour le retrait pur et simple de toute
demande d’autorisation générale pour une centrale nucléaire Mühleberg 2.

