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Consultation sur la 2e étape du plan sectoriel « Dépôt en couches géologiques 
profondes » 
 
 
Monsieur le directeur, 
 
Nous vous remercions de nous avoir invités à nous exprimer sur les résultats de la deuxième 
étape du plan sectoriel « Dépôts en couches géologiques profondes » et sur sa 
documentation de base. 
 
Concernant les principes généraux du stockage des déchets radioactifs, le canton de 
Neuchâtel s’était déjà prononcé en 2011 dans le cadre de la consultation de la première 
étape du plan sectoriel. 
 
Actuellement, il s’agit de présélectionner parmi l’ensemble des domaines envisageables un 
groupe de domaines pour l’implantation de dépôts, qui ont été retenus sur la base d’études 
détaillées, mais qui ne touchent pas le territoire cantonal neuchâtelois. 
 
En 2011, le Grand Conseil avait approuvé le processus de plan sectoriel qui portait sur six 
domaines à étudier. 
 
À l’issue de la 2e étape du Plan sectoriel en consultation, il est proposé de retenir pour une 
évaluation de détail en 3e étape les trois domaines d’implantation Jura-est, Nord des Lägern 
et Zürich nord-est qui sont situés entre le canton d’Argovie et le nord du canton de Zürich. 
Les trois autres domaines sont écartés en raison d’inconvénients reconnus. 
 
Comme souligné dans la position du canton de Neuchâtel du 8 février 2011, l’adéquation 
géologique d’un site de dépôt est le critère de sélection le plus important, notamment si la 
démarche priorise les aspects sécuritaires. Avec cette conviction, nous pouvons souscrire 
aux conclusions émises dans la prise de position du groupe d’experts « stockage géologique 
en profondeur » (GESGP). En effet, le maintien du domaine d’implantation du Nord des 
Lägern apparaît pertinent à ce stade. 
 
Les arguments basés principalement sur les situations géologiques et de place disponible 
qui ont été avancés pour justifier une aptitude moindre aux domaines écartés sont 
compréhensibles. 
 
L’emplacement optimal des installations de surface requises pour un dépôt en couches 
géologiques profondes nécessite également la prise en compte de critères socio-
économiques et relevant de l’aménagement du territoire. Ces considérations doivent être 
appréciées aux échelles cantonales, régionales et communales. Comme le canton de 
Neuchâtel n’est pas impacté directement par le choix de site en cours, il n’est pas opportun 
de nous prononcer en détail sur ces aspects dans le questionnaire de consultation. 
 
En résumé, nous appuyons la démarche menée jusque-là et sommes confiants que les 
planifications se poursuivront pour aboutir au choix d’un ou plusieurs dépôts les mieux 
appropriés. Nous ne nous sentons pas légitimés à exprimer un avis détaillé sur les 
avantages ou désavantages des différents sites ou infrastructures de surface dans les 
cantons concernés. 
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Il apparaît donc justifié de retenir les trois domaines d’implantation géologiques Jura-est, 
Nord des Lägern et Zürich nord-est. Néanmoins nous estimons, comme le propose la 
2e étape du plan sectoriel, qu’il est nécessaire de procéder à des études approfondies lors de 
la 3e étape, tant pout un dépôt de déchets faiblement à moyennement radioactifs que pour 
un dépôt de déchets hautement radioactifs. 
 
Comme souhaité, nous avons complété le questionnaire proposé et vous retournons le 
document électronique dûment complété. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le directeur, à l’expression de notre haute 
considération 
 
 
Neuchâtel, le 5 mars 2018 
 

Au nom du Conseil d'État : 

Le président, La chancelière, 
L. FAVRE S. DESPLAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe mentionnée 






























