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Communiqué de presse 
 

Le Forum VERA à propos de la proposition de site de la Nagra : les choses sérieuses 
commencent 

Les résultats présentés aujourd’hui par la Nagra concernant la sélection des sites pour la préparation 
des demandes d’autorisation générale (SSD) représentent une étape importante sur la voie vers un 
stockage sûr et à long terme des déchets radioactifs en Suisse.  
 
Le Forum VERA salue le fait que le processus de sélection se base exclusivement sur des critères 
techniques relatifs à la sécurité. Il s’agit maintenant d’évaluer la proposition de la Nagra de manière 
critique et de poursuivre sans retards inutiles les efforts en faveur d'une solution à long terme pour le 
stockage des déchets radioactifs. 

Au cours de ces dernières années, les membres du Forum VERA ont accompagné avec un regard critique la 
procédure du plan sectoriel, à l’échelle nationale et régionale, et y ont apporté une contribution active, dans le 
cadre de leur participation. Cet engagement a toujours été dicté par la volonté d’accorder la priorité absolue à la 
sécurité, dans le cadre de la cherche du site, de soutenir le concept de dépôt en couches géologiques 
profondes en tant que solution à long terme et de promouvoir le dialogue avec tous les groupements d’intérêt. 

 

Examen approfondi de la proposition de site  

Les examens à réaliser par les autorités en charge de la sécurité vont maintenant montrer si la proposition de la 
Nagra est cohérente et bien étayée. Le Forum VERA tient à ce que ces travaux soient réalisés avec le plus 
grand soin. Parallèlement, le processus doit être poursuivi, afin de pouvoir réaliser, sans retards inutiles liés à 
des considérations purement politiques, une solution définitive sous la forme d’un dépôt en couches 
géologiques profondes. 

 

Les communes concernées sont appelées à agir 

Avec la sélection proposée du site du Nord des Lägern et l’avancement du projet de dépôt en couches 
géologiques profondes, la région concernée est appelée à prendre davantage de responsabilités dans le cadre 
de ce projet du siècle. Cela vaut notamment pour les communes sur le territoire desquelles sont prévues les 
installations de surface. Celles-ci devront gérer de nombreux défis très concrets, afin de concilier au mieux les 
intérêts de leur population avec les contraintes du dépôt en couches géologiques profondes. 
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L’exigence de sécurité ne doit pas être invoquée abusivement  

Le Forum VERA demande, depuis sa fondation, que le choix du site soit dicté par des arguments techniques 
relatifs à la sécurité. Le fait que la «primauté de la sécurité» ait été largement accepté, ces dernières années, 
par les autorités et les groupements d’intérêt, est extrêmement positif. La sécurité a son prix. Mais les aspects 
sécuritaires ne doivent pas non plus être invoqués pour retarder le projet par des exigences injustifiées. C’est 
maintenant aux autorités indépendantes en charge de la sécurité d’examiner sans tarder et avec soin les 
résultats de la Nagra, et de soumettre leur appréciation au Conseil fédéral. La mise en œuvre ne doit pas être 
bloquée ou retardée inutilement. 

 

Indemnités et compensations appropriées et équitables 

La région concernée par le dépôt en couches géologiques profondes assume une tâche sociétale. Pour cela, 
elle doit être indemnisée, et les éventuelles répercussions négatives doivent être compensées. 

Les indemnités et compensations doivent non seulement être appropriées, mais aussi et surtout aller aux 
groupes directement touchés par le dépôt en profondeur. Les critères nécessaires pour la répartition de ces 
paiements dans la région doivent être définis rapidement. Le Forum VERA souhaite que les négociations, sous 
la direction des communes concernées par les infrastructures et conformément aux lignes directrices 
convenues, soient entreprises sans délai. 

 

Responsabilité pour des générations 

Le Forum VERA continuera de s’engager pour que la priorité soit accordée à la sécurité, dans le cadre de 
l’évaluation d’une solution pour ce projet plurigénérationnel. Nous accompagnons ce processus national avec 
des critiques constructives, y compris dans les régions directement concernées. Cela, dans le but d’assumer 
notre responsabilité pour une mission à mettre en œuvre dès aujourd’hui – pour les générations à venir. 

(12.9.22) 

 

 
Pour tout complément d’information : Markus Meyer, directeur du Forum VERA, 079 344 72 06 
 

Forum VERA a pour but de donner une large assise aux travaux relatifs à la gestion des déchets radioactifs et 
de s'engager pour que les projets concrets de gestion des déchets soient réalisés de manière aussi sûre que 
nécessaire et aussi rapidement que possible. L'association s'engage pour une utilisation responsable et 
économe des sources d'énergie. Elle est neutre en ce qui concerne l'utilisation de la technologie nucléaire. Les 
membres de l'association ont toutefois en commun la volonté de faire avancer rapidement les projets de gestion 
des déchets nécessaires, indépendamment du sort réservé à l'énergie nucléaire en Suisse. www.forumvera.ch 
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