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sent des solutions qui réduisent et mini-
misent les effets destructeurs des catas-
trophes naturelles. Dans le domaine du
bâti, la stratégie de protection préconisée
jusque dans les années 2000 visait à ré-
duire l’impact des phénomènes naturels
en agissant directement sur leurs causes.

Avec le recul, on constate que ces me-
sures sont insuffisantes. Intégrer le para-
digme «dangers naturels» lorsque nous
construisons ou rénovons nos habita-
tions ou entreprises est devenu essentiel.
Sans attendre et comme le faisaient nos
ancêtres, il nous faut donc réapprendre à
intégrer à notre culture de la construc-
tion le contexte naturel qui évolue défa-
vorablement.

Un exemple: les habitations respec-
tueuses de l’environnement (disposant
de panneaux solaires par exemple) sont
devenues nettement plus efficientes
énergétiquement. Mais aussi plus vulné-
rables face aux intempéries. Lorsqu’on
parle de «durabilité», nous devons non
seulement faire une réflexion sur l’éco-
nomicité et sur les gains énergétiques,
mais aussi sur la durabilité des matériaux
face aux forces de la nature. Pour être
durable, un bâtiment se doit donc d’être
efficient sur le plan énergétique mais
aussi et avant tout solide et résistant.

À l’inverse, la nécessité de protection
ne doit pas contraindre le développe-
ment de nouvelles technologies du bâti-
ment. C’est tout un défi que les ingé-
nieurs, architectes et fabricants de maté-
riaux doivent relever dès à présent.

«Le nombre de 
catastrophes naturelles 
n’a cessé d’augmenter 
depuis les années 80»

ton ne sont pas préparées à une gestion
de crise majeure. Par ailleurs, notre sys-
tème fédéral rend la coordination entre
Cantons plus complexe que dans un état
centralisé. Pourtant, les conséquences
d’un accident nucléaire dépasseraient
bien évidemment les frontières cantona-
les!

Enfin, en tant qu’élue, je me demande
quelles sont les mesures prises par l’Of-
fice fédéral de la protection de la popula-
tion pour faire face à ces risques nouvel-
lement évalués. Pour l’heure, elles me
paraissent tout à fait insuffisantes!

Les jeunes et les moins jeunes qui défi-
lent dans nos villes pour laisser les res-
sources fossiles sous terre disent qu’il faut
rompre avec l’inertie des autorités. Ils ont
raison, il faut donner de la voix pour sor-
tir du nucléaire, vraiment, et relancer le
débat sur le calendrier de démantèle-
ment de nos centrales.

En parallèle, il faut réévaluer les ris-
ques que nous prenons avec nos centra-
les vieillissantes, et nous préparer, à tous
les niveaux de pouvoir, à faire face à un
accident majeur. L’existence même de
notre pays en dépend.

* Institut Biosphère, «Étude sur la 
vulnérabilité de la Suisse en cas d’accident 
nucléaire majeur sur le territoire national», 
Dr Frédéric-Paul Piguet, étude réalisée sur 
mandat de l’association Sortir du Nucléaire
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L’État de Vaud va bien. Pour ce 
que l’on en sait. Mais il repose sur 
des bases fragiles. Ses organes 
de contrôle et de surveillance – 
indispensables à une saine 
démocratie – ne sont plus adaptés. 
«24 heures» a passé en revue la Cour 
des comptes, le Contrôle cantonal 
des finances et les commissions de 
surveillance du Grand Conseil. Les 
carences sont manifestes. C’est 
gênant. Il est question du contrôle 
de la gestion de l’argent des Vaudois.

Durant cette dernière décennie,
le canton a changé de catégorie. 
Il compte désormais 800 000 

administrés et son budget atteint 
les 10 milliards de francs. Pourtant, 
par certains aspects, il donne 
l’impression d’être géré comme 
un village de 300 habitants.

L’Exécutif cantonal a la haute 
main sur l’État. Ce qui n’est pas un 
mal en soi. Il manque juste une 
autorité de surveillance réellement 
indépendante et autonome – ces 
deux principes sont fondamentaux – 
qui soit outillée pour contrôler 
l’action du Conseil d’État. Pas 
uniquement pour valider la légalité 
de ses actes et ceux de 
l’administration. Le cadre légal est 
parfois lâche. Il faut aussi mettre en 
lumière les zones grises, rendre 
publiques certaines pratiques et 
notifier les réticences ou les refus de 
collaborer lors des contrôles.

La semaine dernière, la droite 
vaudoise a fait valoir son idée de 
la bonne gouvernance. Elle veut 
donner plus d’autonomie au CHUV 
en le plaçant sous le contrôle d’un 
conseil d’administration. Bon. On 
veut bien entretenir une poignée 
d’administrateurs supplémentaires, 
mais on serait plus rassurés si le 
Canton se dotait d’une véritable 
Cour des comptes élue par le peuple 
et bien pourvue en experts-
réviseurs. Un organe de surveillance 
qui aurait accès, sans entraves, à la 
même qualité d’information que le 
Conseil d’État. Une Cour capable de 
mettre son nez dans le budget de 
1,7 milliard du CHUV, comme dans 
d’autres secteurs de l’État.

À Genève, cela existe. À Genève,
il y a aussi un aéroport chapeauté 
par un conseil d’administration. 
Mais c’est la Cour des comptes 
qui a dénoncé les graves 
dysfonctionnements dans le 
processus d’adjudication d’un 
marché public à Cointrin. 
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«À Genève, c’est la Cour 
des comptes qui a 
dénoncé de graves 
dysfonctionnements»

La photo du jour World Pride 2019 à New York
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Accident nucléaire majeur en 
Suisse: que faire face au risque?

Un accident dans l’une des quatre centra-
les nucléaires suisses provoquerait l’irra-
diation de millions de personnes, des
dizaines de milliers de cancers et de ma-
ladies cardiovasculaires, et l’impossibi-
lité de cultiver des milliers de kilomètres
carrés devenus radioactifs.

Voilà le résultat d’une étude très inté-
ressante publiée le 21 mai dernier*. Un
spécialiste de sciences de l’environne-
ment, un médecin, un météorologue et
des géomaticiens se sont associés pour
simuler les effets d’un accident nucléaire
majeur dans l’une des quatre centrales
suisses. Les conclusions font froid dans le
dos. L’impact sanitaire et environnemen-
tal serait catastrophique. Il faut aussi ima-
giner le chaos que cela générerait, avec
des centaines de milliers, si ce n’est des
millions de réfugiés, selon la direction du
vent le jour de l’accident.

La Suisse est un petit pays: un pro-
blème majeur dans l’une des quatre cen-
trales, sans oublier celle du Bugey, en
France voisine, pourrait rendre plusieurs
cantons inhabitables, couper le pays en
deux, le déstabiliser politiquement de
manière profonde et durable.

Tout cela est du domaine du possible,
étant donné que cela est déjà arrivé en
Ukraine et au Japon, et que la vie de nos
centrales nucléaires est prolongée au-
delà des trente ans prévus à l’origine.
Avec chaque année qui passe, les risques
d’accident augmentent. La vieille instal-
lation de Beznau est exploitée depuis
cinquante ans! Municipale, je constate
que toutes les Communes de notre can-
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Se reconnecter avec la 
nature. Aussi dans le bâti!

En 2018 dans le canton de Vaud, la charge
totale des sinistres provoqués par les élé-
ments naturels a accusé une progression
de 455% par rapport à 2017, pour attein-
dre plus de 60 millions de francs. Cette
progression vient confirmer une ten-
dance observée sur plusieurs années à
l’échelle cantonale mais plus largement à
l’échelle mondiale, où le nombre de ca-
tastrophes naturelles de grande ampleur
n’a cessé d’augmenter depuis les an-
nées 80.

Il faut le rappeler, 100% des bâtiments
du canton de Vaud sont exposés aux ris-
ques liés aux dangers naturels et subis-
sent ainsi de plein fouet les effets du
changement climatique. Les dégâts, prin-
cipalement matériels dans nos contrées
pour le moment, causent aux propriétai-
res des tracas de toutes sortes.

Soyons sincères, notre génération et
les précédentes n’ont pas pris conscience
suffisamment tôt des effets destructeurs
provoqués par notre négligence en ma-
tière de protection de l’environnement.
Les jeunes générations sont descendues
dans la rue pour nous le rappeler. Les
inquiétantes statistiques de sinistres nous
alarment également.

Bien qu’il soit un peu tard, les multi-
ples initiatives prises au niveau mondial
ou local pour lutter face au dérèglement
climatique et ses conséquences porte-
ront leurs fruits à long terme. Nous l’es-
pérons et nous nous devons de les soute-
nir.

À plus court terme, nous avons cha-
cun la responsabilité d’adopter dès à pré-
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«Donner de la voix 
pour sortir du nucléaire, 
vraiment, et relancer 
le débat sur le calendrier 
de démantèlement 
de nos centrales»

Quelque 3 millions de personnes du monde entier étaient attendues dimanche à New York, à l’occasion de la World Pride, cinquante ans après les émeutes 
de Stonewall, éclosion du militantisme LGBT. Ici, des activistes de l’Alternative Queer Liberation March sur la Sixième Avenue, à Manhattan. REUTERS/LUCAS JACKSON


