
Bienvenue au Forum 
nucléaire suisse
L’énergie nucléaire, 
pour un mix électrique 
fiable, respectueux  
de l’environnement et 
économique



Qui sommes nous?

Avec ses quelque 450 membres 
individuels et 100 membres 
collectifs, le Forum nucléaire 
suisse est la plus importante 
association de promotion de 
l’énergie nucléaire en Suisse.

Depuis sa création en 1958,  
il joue un rôle central dans la 
transmission d’informations 
relatives au développement de 
la technologie nucléaire en 
Suisse et dans le monde.

Le Forum nucléaire suisse 
soutient le processus de forma-
tion de l’opinion publique sur le 
thème de l’énergie nucléaire.

Quel est notre rôle?

Le Forum nucléaire suisse a pour 
but de promouvoir l’utilisation 
pacifique de l’énergie nucléaire  
et la poursuite de son développe-
ment en Suisse. Il s’engage  
pour la coordination des activités 
menées dans ce domaine.  
Il soutient par ailleurs une large 
application des techniques 
nucléaires dans la médecine, 
l’industrie et la recherche.

Quel est notre objectif?

Le Forum nucléaire suisse entend 
contribuer à une professionnali-
sation du débat. Il s'adresse 
notamment aux spécialistes de 
l’enseignement, de la science, de 
l’économie et de l’administration; 
aux représentants politiques de 
la Confédération, des cantons et 
des communes; aux médias 
spécialisés et aux médias tous 
publics, ainsi qu’à toute personne 
intéressée en Suisse.

Les avantages d’adhérer au Forum nucléaire suisse 

 • Tarifs spéciaux pour toutes les 
activités publiques du Forum 
nucléaire (formations continues, 
congrès et conférences) et 
accès aux manifestations 
internes de l’association 
(évènements, rencontres du 
Forum et assemblée générale);

 • Envoi par courrier postal du 
Bulletin trimestriel de l’asso-
ciation avec les dernières 
infor mations et des articles de 
fond sur le monde de l’énergie 
nucléaire;

 • Accès par mot de passe à 
l’intranet, qui contient le suivi 
des médias, une sélection 
d’articles et un aperçu  
des activités sur les médias 
sociaux;

 • Support exclusif de réseautage 
avec des institutions scienti-
fiques, des pouvoirs publics, 
des partis politiques et 
l’industrie;

 • Accès à des informations de 
première main; sur demande: 
soutien dans la recherche 
d’information et argumentation;

 • Pour les membres collectifs: 
une visibilité accrue dans 
l’industrie nucléaire grâce à 
notre plateforme virtuelle  
www.nuklearindustrie.ch



Les produits du Forum nucléaire suisse 

L’E-Bulletin  
Vous pouvez consulter chaque jour l’actualité 
relative à l’énergie nucléaire en Suisse et dans le 
monde sur le site internet du Forum nucléaire 
suisse: www.forumnucleaire.ch.

Connaissances sur l’énergie nucléaire  
Des feuilles d’information accessibles à tous  
sur les principales questions en lien avec  
l’énergie nucléaire sont disponibles sur le  
site internet du Forum nucléaire suisse, dans  
la rubrique «Faits et chiffres».

Nuclearplanet.ch 
Pour vous tenir informés des dernières 
informations relatives aux centrales nucléaires 
dans le monde, consultez notre plateforme 
interactive www.nuclearplanet.ch. 

Exposés
Nous organisons sur demande des exposés et 
tables rondes. Nos exposés sont aisément 
compréhensibles et composés en fonction de  
vos besoins.

Boris Hombourger, étudiant PhD, Institut 
Paul-Scherrer PSI, Laboratoire de physique des 
Réacteurs et de comportement des Systèmes LRS
«En tant que doctorant à l’EPF Lausanne, j’assiste 
aux cours d’approfondissement annuels organisés 
par le Forum nucléaire suisse, ce qui me permet 
d’élargir mes connaissances pour mes études.»

Corina Eichenberger, conseillère nationale,  
présidente du conseil d’administration de la Nagra 
«Le Forum nucléaire suisse fournit des informa-
tions essentielles sur le stockage sûr des déchets 
radioactifs.» 

Robert Faltermeier, General Manager, Thermal 
Service Switzerland, Alstom (Suisse) SA
«Le Forum nucléaire suisse est une plateforme 
d’échange d’informations scientifiques de qualité.» 

 
Forum nucléaire suisse
Konsumstrasse 20, Case postale 1021
CH-3000 Berne 14, Tél. +41 (0)31 560 36 50
info@forumnucleaire.ch, www.forumnucleaire.ch
U@KernenergieNews, @forum.nucleaire

Jennifer Gerber, conseillère en assurances et 
prévoyance, La Mobilière
«En tant que consommatrice d’électricité, je consi-
dère le Forum nucléaire suisse comme une source 
d’information précieuse sur l’énergie nucléaire  
en Suisse; j’apprécie les articles captivants du 
Bulletin ainsi que les feuilles d’information acces-
sibles à tous.»

Katrin Fischer, professeure à la Haute école  
spécialisée de la Suisse nord-occidentale,  
Haute école de psychologie appliquée, Institut  
des systèmes complexes
«Les formations continues organisées par le  
Forum nucléaire suisse me permettent d’entretenir 
mes connaissances dans le domaine de l’énergie.»

Henrique Schneider, responsable du dossier 
Politique énergétique et environnementale à l’Union 
suisse des arts et métiers usam
«Le Forum nucléaire suisse fait la lumière sur  
le débat relatif à l’énergie nucléaire – et cela est 
capital pour la place économique suisse.» 



La position du Forum nucléaire suisse

La Suisse est placée devant l’im-
mense défi d’assurer son appro-
visionnement en électricité à 
l’avenir également.

L’accident de Fukushima n’a en 
rien modifié les avantages offerts 
par l’énergie nucléaire ni les  
faits relatifs à l’énergie nucléaire  
en Suisse. Seul le débat politique 
concernant ces faits a changé.

La fiabilité que nous avons connue 
jusqu’ici pour notre approvision-
nement électrique est un bien  
qui n’a pas de prix. L’électricité  
est un pivot de notre société  
et l’énergie clé de notre avenir.

Des décisions d’abandon préci-
pitées dont les conséquences 
n’auraient pas fait l’objet d’un 
examen minutieux menacent le 
bien-être de notre pays.

L’utilisation du nucléaire signifie 
aussi pour l’avenir:
 • une sécurité d’approvisionne-
ment élevée allant de pair  
avec une faible dépendance  
de l’étranger;

 • une production d’électricité 
compatible avec l’envi - 
ronnement et le climat en 
association avec les  
énergies renouvelables;

 • des avantages concurrentiels 
pour l’économie grâce à  
la bonne prévisibilité des  
prix de l’électricité

 
Si nous voulons rester fidèles  
à tous ces objectifs, la Suisse ne 
saurait se passer du nucléaire 
dans un avenir proche.

La politique énergétique ne 
saurait inspirer confiance qu’au 
terme d’un examen minutieux  
de toutes les options. Les déci-
sions pourront dès lors être 
prises en conséquence. En fonc-
tion d’une analyse des faits et  
non pas des émotions.

Devenez membre! 

En tant que membre du Forum 
nucléaire suisse, vous pourrez 
participer à de nombreuses 
manifestations, recevrez  
des publications et profiterez  
du réseautage.

Adhésion et tarifs

L’association est ouverte à 
toute personne ou institution 
qui s’intéresse d’une quel-
conque manière à ses objectifs. 
Le montant de notre adhésion 
s’élève à CHF 75.–⁄an pour  
un membre individuel  
(CHF 45.– pour les étudiants).

La cotisation annuelle des 
membres collectifs dépend de 
la taille de l’entreprise.
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