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Initiative sur le nucléaire : l'interdiction de construire 
doit être maintenue 

Zurich, le 28 août 2022 - L'alliance « Non au nucléaire » critique le lancement de 
l'initiative populaire visant à lever l'interdiction de construire de nouvelles centrales 
nucléaires. L'initiative alimente la peur d'une éventuelle pénurie d'électricité, tente de 
renverser une décision de principe de la politique énergétique suisse et nuit ainsi à 
l'urgente transition énergétique. Le capital qui devrait être investi dans de nouvelles 
centrales nucléaires, qui ne pourraient de toute façon pas être mises en service avant 
des décennies, manquerait au développement des énergies renouvelables et de 
l'efficacité énergétique, seules à même de nous protéger contre les pénuries 
d'électricité.  
 
La sortie du nucléaire est la pierre angulaire de la transition énergétique et est garantie par la 
loi, à savoir par l'interdiction de construire de nouvelles centrales. La levée de cette 
interdiction aurait des répercussions profondes et aggraverait même la situation de 
l'approvisionnement en électricité. D'une part, les projets nucléaires pourraient concurrencer 
les investissements dans les énergies renouvelables ; d'autre part, les centrales nucléaires 
représentent un risque majeur pour la sécurité de l'approvisionnement – une panne imprévue 
ne peut guère être compensée. 
 
Seule la sortie du nucléaire permet d'exclure les risques 
En interdisant la construction de nouvelles centrales nucléaires, la loi sur l'énergie nucléaire 
en vigueur garantit l'abandon à moyen terme de cette technologie à haut risque. L'alliance 
souligne que toute centrale nucléaire, même les installations plus récentes et même en 
mode d'exploitation régulière, présente des risques en matière de sécurité et de radioactivité. 
Seule la sortie du nucléaire permet d'exclure la possibilité d'un accident susceptible de 
libérer des substances radioactives, une catastrophe qui aurait des conséquences 
désastreuses dans un pays aussi densément peuplé que la Suisse. Cela fait déjà longtemps 
que les technologies qui permettent de remplacer le nucléaire sont prêtes à être utilisées. « 
Aujourd'hui, il n'y a tout simplement plus aucune raison d'exploiter des centrales nucléaires à 
risque, et encore moins d'en construire », souligne Christian van Singer, président de 
l'alliance « Non au nucléaire ». Les coûts, les délais de planification et de construction 
toujours plus considérables des nouvelles centrales nucléaires montrent clairement que 
l'électricité nucléaire n'est plus une option, même sur le plan économique. 
 



Exploitation à long terme : préoccupations 
Les membres de l'alliance sont extrêmement préoccupés par le fait que l'initiative visant à 
lever l'interdiction de construire de nouvelles centrales détourne l'attention des problèmes 
réellement urgents liés à l'exploitation actuelle des centrales nucléaires. Les exigences 
irréalistes en matière de nouvelles centrales nucléaires sont utilisées comme gage pour 
prolonger sans cesse l'exploitation dangereuse des installations existantes. L'alliance 
demande que la sortie du nucléaire soit accélérée et inscrite dans la loi. L'interdiction de 
construire de nouvelles centrales doit être maintenue en conséquence. De plus, il est 
nécessaire de s'engager enfin à fermer les centrales nucléaires existantes. L'initiative 
populaire ne doit pas occulter le risque lié à la poursuite de l'exploitation sans limite de 
temps. 
 
L'alliance s'engagera pour le rejet de l'initiative. « Un NON clair dans les urnes sera le signe 
le plus flagrant que la Suisse ne veut pas revenir sur sa décision de sortir du nucléaire, mais 
qu'elle souhaite véritablement son application pour de bon », déclare Christian van Singer. 
 
Informations supplémentaires 
En français : Christian van Singer, président alliance « Non au nucléaire » 
Mobile : 078 793 61 78 
Mail : christian.vansinger@hispeed.ch 

 
En allemand : Nils Epprecht, secrétaire de l'alliance « Non au nucléaire » 
Mobile : 077 455 99 79 
Mail : nils.epprecht@energiestiftung.ch 
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