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VOTATIONS FÉDÉRALES DU 27 NOVEMBRE  2016 

 
 
NON à une sortie précipitée du nucléaire  

Limiter la durée d'exploitation des centrales nucléaires suisses à 45 ans : l’initiative populaire 

fédérale intitulée « Pour la sortie programmée de l’énergie nucléaire » (Initiative « Sortir du 

nucléaire ») fixe une date définitive pour l'exploitation des cinq réacteurs en exploitation dans 

le pays. Le texte émane des Verts et la votation aura lieu le 27 novembre prochain. Si 

l'initiative passait, Mühleberg, Beznau I et Beznau II devraient cesser leur activité l'an 

prochain déjà. La centrale de Gösgen devrait fermer en 2024 et celle de Leibstadt en 2029. Il 

s'agit là d'une démarche beaucoup trop hâtive. 

Risque de pannes à répétition 

Perdant entre 35 et 40% de sa production d'électricité annuelle en l'espace de treize ans, le 

pays devra s'appuyer sur les importations alors que les capacités sont limitées. La sécurité 

de l'approvisionnement serait remise en cause, en raison de risques élevés de pannes. 

Notre pays est déjà importateur net d'électricité durant toute la saison froide, miser encore 

plus sur de la production électrique allemande – provenant de centrales à charbon ou gaz – 

ne va pas dans le sens d'une transition énergétique raisonnable. Il n'est en effet pas sûr que 

nous parvenions à accroître les capacités de transport de courant d'ici à 2029. Des pannes à 

répétition seraient extrêmement coûteuses pour les entreprises, sans parler des 

désagréments qu'ils impliqueraient pour la population. 

La CVCI préconise une sortie "ordonnée" du nucléaire, accompagnée d'une augmentation 

progressive de la production d'énergies renouvelables. Cette voie – tracée dans la Stratégie 

énergétique 2050 récemment adoptée le 30 septembre 2016 par les Chambres fédérales - 

semble d'ailleurs déjà très audacieuses en termes d'objectifs dans le domaine des énergies 

vertes. Le Conseil fédéral avait d'emblée indiqué qu'il faudra sans doute développer des 

alternatives, par exemple des centrales à gaz, afin de garantir la sécurité de 

l'approvisionnement en tout temps.  

Des milliards à charge du contribuable 

Sur le plan financier, la fermeture anticipée des centrales nucléaires aurait pour 

conséquence de déclencher un démantèlement des infrastructures avant les échéances 

prévues. Les coûts de ces travaux ne sont pas encore entièrement financés, car les 

exploitants alimentent le fonds qui leur est destiné via des versements annuels. En cas 

d'abandon abrupt du nucléaire, les milliards de francs manquants seront à charge des 

contribuables. 

Les exploitants de centrales pourront, par ailleurs à juste titre, demander des 

dédommagements pour avoir dû arrêter des infrastructures jugées encore sûres par les 

autorités compétentes. Si le montant est difficile à évaluer, il est clair qu'il se montera 

également en milliards de francs. 
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Pour une transition énergétique responsable  

Compte tenu de tous ces éléments, le Conseil Stratégique de la CVCI s'est prononcé 

résolument contre l'initiative "Sortir du nucléaire", la jugeant précipitée, dangereuse et 

coûteuse. En cas d'acceptation, quelque 15% de notre production électrique manquerait dès 

l'année prochaine. La Suisse serait à la merci des importations, de potentielles pannes 

généralisées alors que les contribuables devraient parallèlement payer une lourde facture. 

La sortie du nucléaire peut se faire de manière beaucoup plus sereine et efficace si nous ne 

fixons pas de date limite. Un rejet dans les urnes est nécessaire le 27 novembre prochain. 


