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Incident dans la centrale nucléaire de Krsko, Slovénie: Aucun 
risque pour la Suisse

Dans la soirée du 4 juin, la Centrale nationale d'alarme a reçu, via le système 
européen ECURIE, une annonce concernant un incident dans la centrale nucléaire 
de Krsko en Slovénie. Il est rapidement apparu que ce dérangement ne représentait 
aucun risque pour la population et l'environnement aux alentours de la centrale. 
Cette dernière a été arrêtée et est toujours à l'arrêt.

Selon les informations transmises ce matin par les autorités slovènes, le réacteur de la CN 
de Krsko est arrêté; son état est stable et ne présente pas de risque. Les travaux de 
réparation seront entrepris dans les heures qui viennent. Les responsables de la centrale et 
les autorités slovènes ne peuvent actuellement pas faire de déclaration en ce qui concerne 
les causes de la panne (fuite dans le circuit primaire).

La CENAL reste en contact avec l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne, 
avec les autorités autrichiennes et les services responsables en Slovénie.

Annonce obligatoire en cas d'incident dans les centrales nucléaires

En Europe, il est obligatoire d'annoncer les incidents survenant dans une centrale nucléaire, 
s'ils peuvent avoir des conséquences radiologiques sur l'environnement ou s'ils nécessitent 
des mesures de protection. A cette fin, on a mis en place le système d'annonce ECURIE. 
Cela étant, il est souhaité sur le plan international, que les événements sans répercussion 
radiologique soient également communiqués le plus rapidement possible, notamment pour 
répondre à l'intérêt public. L'incident survenu en Slovénie entre dans cette deuxième 
catégorie. 
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