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Voyage de presse en Suède et en Allemagne du 1er au 3 juillet 2019 
 

Programme 
Etat au 25 avril 2019 (des changements mineurs sont encore possibles) 
 
 
Lundi 1er juillet 2019 
 
6h50 Point de rencontre: aéroport de Zurich 
 Transfert en bus jusqu’au General Aviation Center (GAC)  
 Check-in 
 
8h00  Vol charter vers Kalmar (Suède) 
 
10h40 Arrivée à Kalmar 
 
 Transfert en bus jusqu’au laboratoire souterrain d’Äspö 
 
12h25 Arrivée au laboratoire souterrain d’Äspö 

• Accueil par le Forum nucléaire suisse 
• Exposé de la Nagra 

«La gestion des déchets en Suède, en Allemagne et en Suisse: comparaison 
de la situation actuelle» 
 

13h00 Repas 
 
13h45 Exposés de la Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company (SKB) 

• «La gestion des déchets nucléaires et l’étude de sites en Suède» 
• «Le laboratoire de recherche souterrain d’Äspö» 

14h45 Visites 
• Laboratoire souterrain d’Äspö 
• Dépôt intermédiaire destiné au combustible usé CLAB 
• Laboratoire des conteneurs 

  
 Transfert en bus jusqu’à l’hôtel à Oskarshamn 
 
18h30 Prise de possession des chambres 
 
19h30 Apéritif et souper à l’hôtel 
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Mardi 2 juillet 2019 
 
6h15 Transfert en bus jusqu’à l’aéroport de Kalmar 
 Check-in 
 
8h00 Vol charter jusqu’à Braunschweig (Allemagne) 
 
9h30 Arrivée à Braunschweig 
 
 Transfert en bus jusqu’au point d’information de Morsleben 
 
10h00 Arrivée au point d’information de Morsleben 

• Accueil 
• Exposé «Le programme allemand de gestion des déchets»  
• Exposé «Le dépôt final de Morsleben» 
 
Changement de vêtements (remise de la tenue de protection) 
 

12h00 Arrivée au puits et visite du dépôt final de Morsleben 
 
14h00 Départ du puits et changement de vêtements (retour de la tenue de protection) 
 
14h30 Collation 
 
15h15 Transfert en bus jusqu’à Asse 
 
16h00 Point d’information d’Asse 

• Accueil 
• Exposé «Le puits d’Asse» 
• Visite de l’exposition 

 
18h00 Transfert en bus jusqu’à l’hôtel à Wolfenbüttel 
 
18h30 Prise de possession des chambres 
 
19h30 Apéritif et dîner à l’hôtel 
 
 
Mercredi 3 juillet 2019 
 
8h15 Transfert en bus jusqu’à l’aéroport de Braunschweig 
 Check-in 
 
10h00 Vol charter vers Zurich 
 
11h20 Arrivée à Zurich, GAC 
  
 Transfert en bus  
 
11h45 Retour sur le lieu de départ 


