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1 Principes fondamentaux de la recherche et de son 
financement 

Lors de l’utilisation de l’énergie nucléaire, l’être humain et l’environnement doivent être 
protégés contre les risques induits par les rayonnements ionisants1. Dans l’esprit de la 
prévention, il convient donc de prendre toutes les précautions nécessaires, selon 
l’expérience acquise et le niveau actuel des connaissances scientifiques et 
techniques2. En application des directives internationales, les autorités de sûreté 
nationales respectives doivent prendre les mesures nécessaires pour développer et 
consolider les compétences de tous les acteurs du domaine qui exercent une 
responsabilité en matière de sécurité des installations nucléaires. La recherche et le 
développement constituent l’un des moyens essentiels pour y parvenir3. 

En Suisse, la Confédération est habilitée à soutenir la recherche appliquée en matière 
d’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, et tout particulièrement en ce qui concerne 
la sécurité des installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs. Dans ce 
domaine, elle est donc en mesure de financer la formation de spécialistes ou de 
l’assurer par ses propres moyens4, tout comme elle peut participer à des projets 
internationaux relevant de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire5. La 
Confédération soutient également la recherche scientifique sur les effets des 
rayonnements ionisants et sur la radioprotection, ainsi que la formation dans le 
domaine de la radioprotection6. En matière de protection de la population, elle assure 
de plus en collaboration avec les cantons les travaux de recherche et de 
développement du domaine, tout en soutenant la coopération nationale et 
internationale7.  

Les autorités de surveillance sont dans l’obligation de soutenir dans le cadre des 
crédits alloués la recherche, l’enseignement et la formation dans les domaines de la 
sécurité et de la sûreté des installations nucléaires ainsi que la gestion des déchets 
radioactifs8. Il s’agit toutefois là de recherche appliquée et non pas de recherche 
fondamentale9. Les autorités de surveillance peuvent également confier des mandats 
de recherche, voire participer directement à des projets de recherche sur les effets des 
rayonnements ionisants et sur la radioprotection10. 

L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) est l’autorité de surveillance de la 
Confédération pour les installations nucléaires. Elle assure les missions qui lui 
incombent en vertu des dispositions de la législation sur l’énergie nucléaire, la 
radioprotection, la protection civile et de la population et selon les prescriptions en 

                                                
1 selon art. 4, alinéa 1 de la loi sur l’énergie nucléaire (LENu). 
2 selon art. 4, alinéa 3, lettre a LENu 
3 selon les General Safety Requirements de l'AIEA, Partie 1: Governmental, Legal and Regulatory 

Framework for Safety; voir en particulier les exigences 1, 10 et 11. 
4 selon art. 86 LENu. 
5 selon art. 87 LENu. 
6 selon art. 5, alinéa 1 de la loi sur la radioprotection (LRaP). 
7 selon art. 8 de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi). 
8 selon art. 77 de l’Ordonnance sur l’énergie nucléaire (OENu) et rapport explicatif relatif à l’OENu (art. 

76). 
9 selon art. 86, alinéa 1 LENu et chap. 8.8.4 du message relatif à la LENu. 
10 selon art. 8 de l’ordonnance sur la radioprotection (ORaP). 
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vigueur en matière de transport de marchandises dangereuses11. Pour exercer en 
toute compétence son activité de surveillance, l’IFSN est tenue de se référer au niveau 
le plus évolué des sciences et des techniques. Pour ce faire, l’IFSN est habilitée à 
mener ses propres activités de recherche et à soutenir des projets relatifs à la sécurité 
nucléaire12. Elle fonde donc également ses avis sur les résultats de recherches13. 

Les projets de recherche menés ou soutenus par l’IFSN constituent le volet primaire de 
la recherche appliquée. Les projets peuvent aussi concerner des travaux de 
développement faisant appel à un savoir existant ou à des résultats 
d’expérimentations, mais qui ce faisant créent fondamentalement de la nouveauté et 
ne se contentent pas de simplement appliquer par routine un savoir connu au sens de 
prestations de services (conseils, expertises, mesures de routine, formations, etc.)14. 
La recherche fondamentale qui ne présente pas d’aspects valorisables pour l’activité 
de surveillance ne fait pas partie de la recherche réglementaire en sécurité nucléaire. 

Les travaux de recherche et de développement ne peuvent donc être pris en compte 
que s’ils se rattachent aux missions de l’IFSN, et concernent donc des questions de 
sécurité et de sûreté15. L’IFSN perçoit des détenteurs d’installations nucléaires, de 
marchandises nucléaires et de déchets radioactifs des redevances destinées à 
financer son activité de surveillance des différentes installations nucléaires ainsi que 
les travaux de recherche et de développement y afférents16. La Confédération apporte 
également une contribution destinée au financement du reste de la recherche sur la 
sécurité17. Pour couvrir les frais des missions de surveillance non directement 
imputables à des installations désignées, l’IFSN perçoit encore auprès des détenteurs 
des installations nucléaires une redevance annuelle de surveillance18 sur laquelle 
peuvent également être imputés des coûts induits par les travaux de recherche et de 
développement lancés par l’IFSN. 

L’IFSN intervient donc pour que la Confédération finance une part appropriée de la 
recherche réglementaire en sécurité nucléaire. 

  

                                                
11 selon art. 2, alinéa 1 de la LIFSN. 
12 selon art. 2, alinéa 3 de la loi sur l’IFSN (LIFSN) et message relatif à la LIFSN. 
13 selon les dispositions du manuel de gestion de l’IFSN, processus « Principes fondamentaux de la 

surveillance » (HPB0140). 
14 sur la base du papier de principe Recherche & Développement adressé aux hautes écoles spécialisées, 

à la conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées cantonales  des hautes écoles spécialisées 
de Suisse (2008). 

15 selon chap. 8.8.1 du message relatif à la LENu. 
16 selon art. 83, alinéa 1 de la LEN. 
17 en référence à l'art. 86, alinéa 1 de la LENu ; les fonds sont transmis de l’Office fédéral de l'énergie 

(OFEN) à l’IFSN. 
18 selon art. 83, alinéa 2 de la LEN. 
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2 Objectifs 

L’IFSN conduit et soutient des projets dans le cadre de son programme de la 
« recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire ». Ce faisant, l’IFSN poursuit 
avant tout les objectifs suivants : 

1. Analyse des questions encore sans réponses : aussi bien l’activité de 
surveillance courante que le développement général du niveau des sciences et 
techniques soulèvent des questions relatives à la sécurité des installations 
nucléaires auxquelles il manque encore des réponses. Les projets de recherche 
doivent permettre de détecter les sources de difficultés potentielles, d’élaborer des 
améliorations possibles, de restreindre les incertitudes et d’améliorer les 
procédures. Ils doivent ainsi contribuer au maintien et à l’extension de la sécurité 
des installations nucléaires suisses. Pour répondre à ces questions, l’IFSN tient 
compte avant tout des développements présentés par des instances 
internationales, des résultats de projets de recherche déjà lancés et de 
discussions de rencontres professionnelles, ainsi que des recommandations 
d’autres institutions fédérales et en particulier de celles émises par la Commission 
fédérale de la sécurité nucléaire (CSN)19. L’IFSN participe également aux projets 
de recherche du groupe de travail de la Confédération pour la gestion des déchets 
nucléaires (AGNEB). Elle s’attache aussi spécifiquement à combler les lacunes de 
connaissances qui ne sont pas couvertes par les programmes de recherche des 
établissements inspectés. 

2. Soutien pratique de la mission de surveillance : les projets de recherche sont 
destinés à fournir et à développer les bases et les outils dont l’IFSN a besoin pour 
assurer ses missions, tels que les fondements des directives et des décisions 
concrètes de l’IFSN. Les programmes de simulation constituent ainsi des 
exemples d’outils mis en œuvre pour l’analyse de sécurité ou encore pour affiner 
les méthodes d’analyses appliquées lors des inspections. 

3. Maintien et extension des compétences : les projets de recherche doivent aussi 
assurer le maintien et l’extension de compétences de l’IFSN, mais aussi, en 
second lieu, des experts mêmes de l’IFSN. Les projets de recherche menés en 
Suisse sont donc profitables, notamment lorsqu’ils comportent un volet de 
formation.  

4. Expertise indépendante du soutien assuré : les projets de recherche, 
notamment lorsqu’ils concernent le soutien pratique de l’activité de surveillance, 
créent partiellement les fondements de l’expertise et de la surveillance de 
l’exploitation des installations nucléaires. Dans les domaines pour lesquels l’IFSN 
fait appel à des experts extérieurs, des projets de recherche doivent contribuer à 

                                                
19 selon art. 2 de l’Ordonnance sur la Commission fédérale de sécurité nucléaire (VKNS). 
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des expertises menées en toute indépendance afin d’éviter les conflits d’intérêts 
potentiels20. Pour ce faire, et dans le but de favoriser la diversité, l’IFSN tient à 
confier sa recherche à des institutions diverses. 

5. Encouragement des échanges internationaux : une part importante des 
échanges internationaux du domaine a lieu dans le cadre de groupes de travail qui 
pilotent les activités de recherche et exploitent leurs résultats. Ceci vaut tout 
particulièrement pour les groupes de travail de l’Agence pour l’énergie nucléaire 
(AEN) de l’Organisation pour la coopération et le développement économique 
(OCDE). De plus, bon nombre de projets de recherche ne peuvent aboutir à des 
résultats tangibles que par des contributions issues de nombreux pays. La 
recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire menée en Suisse doit donc 
favoriser l’intégration de l’IFSN dans le vaste réseau international compétent en ce 
domaine. 

6. Augmentation de l’attrait de l’IFSN : cet accompagnement de projets de 
recherche en tant qu’activité riche en diversification pour l’acquisition de nouvelles 
connaissances doit augmenter l’attrait de l’IFSN en particulier pour de nouveaux 
collaborateurs jeunes et hautement qualifiés. 

  

                                                
20 voir également General Safety Guide GSG-4 (2013) de l’AIEA : Use of External Experts by the 
Regulatory Body. 
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3 Critères 

Selon les principes juridiques qui fondent son action et les objectifs supérieurs 
rattachés, l’IFSN évalue le soutien accordé aux projets de recherche proposés 
essentiellement selon les critères suivants : 

1. Aspects professionnels qualitatifs, en particulier 
a. Contribution scientifique et technique du projet à l’amélioration de la sécurité 

des installations nucléaires suisses sur la base des connaissances actuelles, 
tout en évitant les recoupements involontaires avec d’autres projets en cours 
ou déjà achevés. 

b. Qualité attendue des travaux en référence au mandat, en référence à des 
publications et autres preuves de capacités, le cas échéant aussi en 
référence à l’expérience déjà faite par l’IFSN avec les postulants. Ceci 
concerne aussi bien les aspects spécialisés que des critères formels tels que 
le respect des délais et la qualité des rapports remis. 

2. Pertinence pour l’activité de surveillance : capacité d’utilisation des résultats 
du projet pour les missions de surveillance concrètes existantes ou à venir de 
l’IFSN. Des contributions à l’élaboration de directives et de décisions concrètes 
de l’IFSN, de même que le développement et l’amélioration d’outils tels que des 
programmes de simulation ou encore des méthodes d’analyses utilisables par 
l’IFSN en constituent quelques exemples. Ce point est particulièrement important 
pour la détermination de l’ordre de priorité des projets. 

3. Maintien et extension des compétences : le critère de priorisation de projets 
de recherche est tout d’abord représenté par des mesures de formation 
concrètes, notamment l’exécution de travaux diplômants dans le cadre d’un 
master ou d’un doctorat. Entre des projets par ailleurs équivalents, l’IFSN 
accorde la préférence à ceux qui prévoient le suivi de la formation en Suisse. 

4. Effets sur le recrutement futur d’experts : les projets soumis font l’objet d’une 
analyse de la possibilité pour l’IFSN de recruter par ce biais des experts destinés 
à l’inspection d’installations nucléaires. Ces experts doivent notamment satisfaire 
aux critères suivants21 : 
a. Ils ne doivent pas faire actuellement partie des collaborateurs d’un organisme 

soumis à la surveillance de l’IFSN. 
b. Le mandat ne doit concerner aucun élément ou système d’une installation 

nucléaire ou encore des démonstrations de sécurité qui ont été étudiés, 
réalisés ou expertisés par l’expert sur mandant de l’entité soumise à 
surveillance. 

C’est pourquoi l’IFSN accorde la préférence à des projets de recherche 
d’institutions dont les collaborateurs ne risquent pas d’être a priori confrontés à 

                                                
21 selon les dispositions du manuel de gestion de l’IFSN, processus « Acquisition » (HPB0460). 
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des situations de conflits d’intérêts lors d’une éventuelle activité future d’expert 
au profit de l’IFSN. 

5. Soutien à l’intégration de l’IFSN au réseau international d’expertise : cet 
aspect concerne tout particulièrement des projets auxquels participent des 
organisations issues de différents pays et qui élaborent ainsi des résultats que 
seule la Suisse ne serait pas en mesure d’obtenir. Les calculs comparatifs 
effectués par plusieurs groupes d’instituts de recherche ou des autorités de 
surveillance (indicateurs de performance chiffrés) ou les enquêtes et analyses 
systématiques de dommages et d’événements rares dans des installations 
nucléaires en constituent des exemples. 

6. Abstraction des tâches dévolues aux organismes surveillés : la recherche 
bénéficiant du soutien de l’IFSN ne doit en principe pas concerner des tâches 
dévolues aux organismes surveillés. Au sein de projets internationaux dans 
lesquels des exploitants ou des constructeurs d’installations nucléaires sont 
également représentés, l’IFSN accorde la primauté aux aspects de sécurité et au 
soutien de l’activité de surveillance. 

7. Analyse de risque : en cas de problèmes prévisibles, et notamment lorsque des 
difficultés ont déjà été mises à jour dans d’autres projets antérieurs équivalents, 
les postulants doivent présenter une analyse de risque. Les difficultés de 
recrutement de personnel ou encore les difficultés rencontrées pour le transport 
international d’échantillons radioactifs en sont quelques exemples. Les postulants 
doivent démontrer d’une manière traçable la manière dont ils comptent éviter ou 
le cas échéant résoudre de telles difficultés.  
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4 Pilotage des activités de recherche 

Le pilotage du programme « recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire » est 
clairement défini dans le manuel de gestion de l’IFSN (MHB). La stratégie de l’IFSN est 
d’accompagner par (au moins) une personne du département spécialisé concerné de 
l’IFSN tout projet de recherche dont elle n’assure pas elle-même la direction. 
L’accompagnateur du projet le contrôle et s’assure que les acquis issus du projet 
viennent bien s’intégrer à la tâche de surveillance continue de l’IFSN. 
L’accompagnement de projets de recherche au titre du maintien et de l’extension des 
compétences constitue l’un des éléments essentiels de la tâche du personnel 
spécialisé. 

Un service central, la « Coordination de la recherche », traite les tâches de rang 
supérieur et représente l’activité de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire 
vis-à-vis de l’extérieur. Cette « coordination » constitue, en interne comme à l’extérieur, 
le premier interlocuteur des postulants déposant des dossiers de projets ainsi que 
l’organe d’administration centrale des résultats issus de la recherche dans le système 
de gestion des connaissances de l’IFSN. La direction décide de l’agrément des 
demandes de projet sur proposition de la coordination de la recherche. Il revient à la 
direction de définir l’ordre de priorité des demandes. 

L’IFSN évalue le programme de recherche de la Nagra dans le cadre de ses avis 
relatifs aux programmes périodiques de gestion des déchets. L’IFSN assure également 
le suivi des programmes de recherche de tous les organismes surveillés. 

L’IFSN informe régulièrement l’opinion publique sur la recherche menée dans le 
domaine de la sécurité nucléaire. Le rapport publié chaque année sur les acquis et 
l’état de la recherche constitue l’élément essentiel de cette information qui relève de la 
responsabilité de la Coordination de la recherche. Ce document a fait ses preuves et 
fait l’objet d’une reconnaissance internationale. Ceci est attesté par la mention de 
« Good Practice » attribuée dans le cadre de la mission de vérification l’AIEA 
Integrated Regulatory Review Service IRRS de 201122. 

  

                                                
22 Good Practice GP4 in: Integrated Regulatory Review Service (IRRS) report to Switzerland. Brugg, 20 
novembre au 2 décembre 2011. 
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5 Orientation thématique 

La Coordination de la recherche assure en continu la veille relative aux thèmes 
possibles de recherche en accord avec les services spécialisés. La direction approuve 
alors un plan de recherche adossé à la stratégie de recherche, qui décrit les projets de 
recherche les plus importants à mener à bien au cours des quatre années à venir avec 
pour objectif la sécurité de la planification. 

Les prochaines années verront selon toute probabilité traiter les complexes 
thématiques suivants qui constitueront le noyau des (nouvelles) activités de recherche 
de l’IFSN : 

1. exploitation à long terme des centrales nucléaires, en particulier problématiques du 
vieillissement des matériaux ; 

2. événements naturels extrêmes, notamment séismes et crues ; 
3. désaffectation de réacteurs, traitement des déchets compris (aspects techniques et 

d’organisation) ; 
4. questions relatives à la gestion des déchets radioactifs en lien avec la réalisation 

de dépôts en couches géologiques profondes.  

De plus, la recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire traitera aussi selon 
toute probabilité les thèmes suivants : 
• intégrité de la gaine des crayons de combustible ; 
• introduction de métaux précieux dans le circuit de fluide caloporteur ; 
• dommages et événements internes ; 
• chute d’un avion sur une centrale nucléaire ; 
• fiabilité de l’action humaine et structuration des interfaces personne-machine ; 
• comportement des systèmes, défaillances et accidents graves ; 
• thèmes appliqués de radioprotection. 

L’IFSN ne soutient pas de recherches sur les réacteurs de 3e génération ainsi que sur les 
possibles futurs réacteurs de 4e génération, car ces travaux ne présentent aucun caractère 
pertinent pour la tâche concrète de surveillance de l’inspection fédérale. 
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INSPECTION FÉDÉRAL DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE IFSN 

sig.     sig. 

 

Dr. A. Eckhardt   Dr. Hans Wanner 

Présidente du conseil de l‘IFSN Directeur de l’IFSN 
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