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Description
A l'intention d'un public logiquement égaré entre des considérations environnementales et
économiques, ce livre tente une chose que l'on ne fait pas assez quand on évoque le nucléaire
civil: au fond, de quoi parle t'on?
Les techniques, les organisations, les risques et les parades y sont sommairement présentées en
préalable a l'expression d'opinions qui n'engagent que celui qui les expriment.
Dans le cas présent, ces opinions sont adossées à trente années proches du fonctionnement de
ces tranches décriées.
Évoquer le nucléaire sans passion, sans enjeu ni stratégie est-ce possible?
Ce n'est pas si simple car en synthèse:
Les industriels du nucléaire sont sur la défensive vis-à-vis de l'utilisation ultérieure des
données qu'on leur demande de communiquer au nom de la transparence.
Généralement sur la base de ces mêmes communiqués les mouvements antinucléaires affichent
des alertes qui peuvent vite et facilement paraître inquiétantes!

Assurément ces alertes deviennent de bons produits médiatiques. Mais les médias survivent
dans une redoutable précipitation concurrentielle.
La multiplication des informations est-elle au service de la compréhension ou ajoute t-elle de
la confusion? Que croire? En qui avoir confiance?
Qu'est-ce qui fait la qualité de notre courant à la prise?
Quelle différence entre puissance et énergie?
Entre irradiation et contamination?
Entre dose et débit de dose?
Entre activité et réactivité?
Comment interviennent les énergies renouvelables sur notre réseau national?
Quel est le rôle de l'autorité de sûreté nucléaire?
Dans la continuité d'une carrière "à la conduite", l'auteur a fini son parcours en tant
qu'ingénieur analyste conseil dans une entité centralisée d'EDF.
Selon lui la connaissance et la compréhension des techniques électronucléaires ne sont pas
inaccessibles, son propre niveau d'études peut l'attester.
En évitant la forme technique ou scientifique habituellement utilisées, il a préféré s'adresser à
ses lecteurs avec une tournure "un peu" plus littéraire, mais surtout avec un regard
d’omnipraticien plutôt que de spécialiste.
Il espère susciter de l’intérêt auprès d'un public noyé entre ces considérations
environnementales et économiques, public peu préparé à se forger un avis, mais qui aimerait
pourtant avoir une opinion face aux proclamations plus ou moins ardentes actuelles.
Sachant par ailleurs que des décisions restent a être prises par nos élus!
La seule ambition de ce livre est "d'essayer" de faciliter des échanges dépassionnés autour de
ce sujet controversé.

Veille active : risque nucléaire dans le Monde · France : Paluel : Une pompe du circuit
primaire indisponible, une vanne mal positionnée, 3 jours pour s'en.
17 juin 2011 . Physicien nucléaire, polytechnicien, Bernard Laponche est formel : la France est
. il condamne notre pays à rater le train de l'indispensable révolution énergétique. .. En
revanche, si l'on décidait de sortir du nucléaire en vingt ans, ... de son rôle dans Usual
Suspects et s'en priver est bien dommageable.

11 juin 2014 . Si le gouvernement s'en tient à ses objectifs, la facture atteindrait 490 . Un point
de vue que partage l'association Sortir du nucléaire : "le gouffre . RAPPORT - Pourquoi notre
parc nucléaire coûte de plus en plus cher.
16 nov. 2014 . Quelques bonnes raisons de sortir du nucléaire. . Quel groupe de terroristes
résistera à la tentation de s'en prendre à une centrale ou à . L'argument de « l'indépendance
énergétique » de notre pays ne tient pas quand on.
19 juin 2017 . Le nouveau président sud-coréen Moon Jae-In a promis lundi de renoncer aux
projets de nouveaux réacteurs nucléaires, dans le cadre d'une.
10 nov. 2017 . . nucléaire, climat, pesticides, finance…mais on peut (s') en sortir . et de
dévaster des territoires densément peuplés de notre France si belle.
Traductions en contexte de "peut pas s'en sortir" en français-espagnol avec Reverso Context .
Une guerre nucléaire ne peut pas s'en sortir face à un pupitre.
Tout cela bien sûr, à n'importe quel prix : celui d'y sacrifier notre sécurité, notre santé, .
Confluence pour Sortir du Nucléaire, représentée par plusieurs de ses ... A Fukushima, ces
diesels avaient été noyés et la fusion du coeur s'en était.
11 juil. 2017 . Nucléaire : comment en sortir, un vrai casse-tête. Pour atteindre l'objectif de
réduction de l'atome à 50%, le ministre Nicolas Hulot évoque la.
20 oct. 2013 . Le choix d'une sortie accélérée du nucléaire l'a donc finalement . Notre réponse
n'est pas ici catégorique car elle n'est pas éclairée par le .. causé par la fusion du cœur d'un
réacteur ou l'attaque de terroristes s'en prenant.
26 avr. 2017 . L'Allemagne, qui a fait le choix de sortir du nucléaire suite à la . qu'un
commando s'en prennent à une centrale nucléaire avec pour objectif de.
14 mars 2017 . Sortir du nucléaire, une promesse qui pourrait coûter 217 milliards d'euros . les
deux candidats à la présidentielle qui prônent la sortie totale du nucléaire .. Et l'esclavage la
forme de travail la moins coûteuse pour notre économie .. de cela il ne faut pas croire que
l'institut Montaigne va s'en préoccuper.
8 juin 2011 . Les Allemands, qui avaient décidé dès 2000 de sortir du nucléaire, ont .. Resultat
l'Allemagne s'en sortira mieux que les autres comme . Par Khemas - 08/06/2011 - 09:00 Signaler un abus yep laulau comme dans notre.
21 févr. 2017 . Pourquoi notre pays ne pourrait-il pas s'en passer? . Il faut le rappeler, la
première décision de sortir du nucléaire a été prise par le.
29 oct. 2016 . «Sortir du nucléaire»: l'UDC recommande le non . Il s'en est également pris au
Conseil fédéral, dont il estime qu'une majorité «continue sans.
Sortir du nucléaire après Fukushima., Eyrolles, 9782212134360. . Il ne reste plus que 1
exemplaire(s) en stock (d'autres exemplaires sont en cours ... le pire n'est pas encore arrivé car
l'oubli s'installe, nous mettons notre tête dans le sable.
Notre compréhension en évolution . Pour s'en sortir. Contexte historique. Au Québec, comme
dans le reste du Canada d'ailleurs, l'énergie nucléaire s'est.
L'indépendance énergétique de la France grâce au nucléaire est donc plutôt un mythe qu'une
réalité. De plus, notre parc nucléaire ne nous a pas rendus moins.
14 mars 2017 . En effet, l'énergie nucléaire est incapable de répondre rapidement à des pics de
consommation .. Sortir de notre dépendance au nucléaire pour la production d'électricité ..
Pour s'en convaincre, il suffit de compter les morts.
3 janv. 2012 . Responsable des publications du Réseau "Sortir du nucléaire", Xavier . au bas
mot chaque année, qui est l'obstacle majeur à notre message.
27 févr. 2017 . Certains le jugent même écologique. Et il paraît difficile de s'en passer. En
Allemagne, l'atome, c'est déjà du passé. La sortie du nucléaire a.
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Le Code de la propriété intellectuelle - 3 4 mai 2016 . Sortir du nucléaire a un coût mais y rester aussi. Il y a 129 réacteurs nucléaires en
service dans l'UE et la Commission européenne estime que.
26 avr. 2012 . La volonté de sortie du nucléaire aboutit à la construction de . la transition
écologique de l'Allemagne, l'énergie nucléaire s'en va, mais le charbon . garde donc à l'esprit
cette industrie pour notre indépendance énergétique,.
22 mai 2017 . La Suisse devrait prochainement amorcer sa sortie progressive du nucléaire suite
. Prévu pour sortir cette année, Titanfall 2 fait l'objet de plus de détails . réfléchir à notre
avenir énergétique en commun et pourquoi pas à une sortie .. on va se servir chez le voisin qui
lui ne peut s'en passer du nucléaire.
7 mars 2013 . Sortir du nucléaire en moins de 10 ans, c'est possible ! . travailleurs sans s'en
prendre aux vrais gaspilleurs, nous analysons comme possible, . Notre scénario de sortie du
nucléaire se fonde sur des hypothèses basses et.
13 janv. 2017 . Réseau « Sortir du nucléaire » Découvrez notre tout nouveau site web ! ..
Bravo aux nombreux participant-e-s, il y a de quoi s'en mettre plein.
31 mars 2017 . En rectifiant ces seules données, la facture de la sortie du nucléaire établie par
l'Institut .. La facture présentée s'en trouve réduite de 217 à 132 Md€. . Comme nous l'avons
montré dans notre analyse du précédent calcul de.
29 oct. 2016 . «Sortir du nucléaire»: l'UDC recommande le non . Il s'en est également pris au
Conseil fédéral, dont il estime qu'une majorité «continue . énergétique» qui «menace
gravement les emplois en Suisse et notre prospérité».
6 juin 2011 . Le nuc qui hypotétise notre sécurité contre un prix modique est bien une .. Ce
n'est pas à coup d'énergie renouvelable qu'on s'en sortira, c'est sûr. . Tout est possible bien
évidemment, y compris sortir du nucléaire.
13 sept. 2017 . L'Autorité de sûreté nucléaire pointe "une dégradation du niveau de sûreté" à
Belleville-sur-Loire, une . La centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, dans le Cher, est placée
"sous surveillance .. Il faut absolument s'en sortir ! . Découvrez notre offre. à partir de Créez
un compte et réagissez aux articles.
1 avr. 2011 . La France peut sortir du nucléaire, mais c'est un choix politique et industriel. .
Plusieurs facteurs expliquent notre attitude vis-à-vis du nucléaire : il est . tous les risques
d'accidents possibles, et pourtant il s'en produit encore,.
16 mars 2015 . Suite au tsunami, le Japon décide de sortir du nucléaire. . d'accidents notables
dans le nucléaire en France qui démontre que notre filière,.
18 mai 2016 . Notre civilisation a développé des technologies bien trop .. et je le répète : on
peut s'en sortir, on peut sortir du nucléaire, et ceux qui disent le.
Il est nécessaire d'expliquer ce que cela signifie pour notre santé, pour notre . de chipoter sur
les moyens de s'en sortir : on est dans une urgence extrême. .. Mais pour sortir rapidement du
risque nucléaire nous n'avons guère le choix et la.
Faut-il « sortir du nucléaire » ? . Or même si l'on développe au maximum les énergies
renouvelables, même si l'on relance un nucléaire .. Alors, notre future ? . LES
INDISPENSABLES ALERTES FNAC Les abonnés ne savent plus s'en.
8 mars 2017 . La question de la sortie du nucléaire est à nouveau au menu de la . Si l'on s'en
tient à la loi de la transition énergétique, la diminution d'un.
25 avr. 2016 . Il faut bien sûr travailler sur les énergies renouvelables, mais il s'en faut de . nos
centrales électriques rendrait notre pays complètement dépendant de l'étranger, . Sortir du
Nucléaire chez nous, belle affaire, il y a plus d'une.
Réponses très satisfaisantes : Sortie rapide du nucléaire, économie d'énergie, . et le
productivisme qui nous ont menés dans l'impasse pour s'en sortir…

6 nov. 2016 . énergie,nucléaire,prise de position,votation du 27 novembre 2016 . Les rares
pays à suivre l'exemple de l'Allemagne s'en mordent les doigts.
Dates d'épuisement des richesses exploitables de notre planète au rythme actuel de
consommation .. En clair, ça signifie que si une compagnie minière veut sortir de l'uranium ..
Mais combien d'autres rêvent de s'en payer les moyens?
7 déc. 2016 . Le nucléaire n'est pas une aide dans la transition énergétique. . Fillon dit la même
chose : « le nucléaire, notre filière d'excellence, et les énergies .. Pour s'en convaincre, il suffit
de regarder le gouffre financier qu'est le projet de . et « sortir des objectifs chiffrés » en
matière d'énergies renouvelables.
13 oct. 2017 . Nucléaire iranien: Trump veut durcir l'accord sans en sortir . le président
américain a assuré que son pays ne s'en retirerait pas pour l'instant.
1 juil. 2000 . Une centrale nucléaire (en fait un réacteur, c'est à dire une tranche ; il y a
plusieurs . Par ailleurs notre pays a émis de 560 à 650 millions de tonnes . que de prôner la
sortie du nucléaire pour les remplacer par du solaire et de . et non s'en servir pour remplacer le
nucléaire, sur lequel bien des débats.
31 oct. 2017 . Site officiel de l'association Sortir Du Nucléaire Pays Nantais. . besoin de créer
des comités de soutien qui puissent agir dés que le besoin s'en fait sentir. .. Notre lutte ne veut
pas simplement sauver un territoire rural de.
13 oct. 2017 . En commentant sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et notre
netiquette. . Trump veut durcir l'accord nucélaire iranien sans en sortir . le président américain
a assuré que son pays ne s'en retirerait pas pour l'instant. . que l'Iran faisait l'objet «du régime
de vérification nucléaire le plus.
29 oct. 2016 . "Sortir du nucléaire": l'UDC recommande le non . des centrales nucléaires en
diminuant notre consommation", a jugé dans son discours . Il s'en est également pris au
Conseil fédéral, dont il estime qu'une majorité "continue.
30 août 2017 . Le patronat estime prématurée la sortie totale du nucléaire en 2025 . la FEB
estime prématuré de vouloir sortir totalement du nucléaire en 2025. . Il faudra importer notre
énergie", avertit Pieter Timmermans qui appelle à être "réaliste". . La ministre de l'Energie
Marie-Christine Marghem(MR) "s'en tient à.
Noté 3.4/5: Achetez Sortir du nucleaire, c'est possible ! de Collectif: ISBN: . Merci pour ce
message d'espoir sans ce risque nucléaire pour nous et notre . ou, pire, un Fukushima; mais,
tout le monde s'en fout, ce qui est incompréhensible!
10 avr. 2016 . Il souhaite l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes et l'accélération de la
transition énergétique. . Que faire pour s'en sortir?
30 ans après Tchernobyl : la France surexposée au risque nucléaire . humain fini toujours par
s'en sortir à la fin, de nombreuses personnes seraient affectées de .. Notre société vit une crise
et a besoins de nouvelle méthodes de production.
15 Feb 2017 - 11 min - Uploaded by Didier ThevenieauITW pour RadioMéga sur le
programme de la France Insoumise pour la sortie du nucléaire.
Le démantèlement des installations nucléaires existantes est un sujet préoccupant. .
Conformément à la loi, les exploitants provisionnent aujourd'hui pour s'en acquitter, suivant
des montants établis à partir de devis revus tous . Venez en débattre sur notre page Facebook
AREVA People fr . Peut-on sortir du nucléaire ?
18 janv. 2017 . Sortir du nucléaire : mais quand ? . «Si notre ennemi commun et immédiat est
le carbone, on ne peut pas être sur deux fronts à la fois : contre.
12 nov. 2016 . L'initiative «Pour une sortie programmée de l'énergie nucléaire» veut fermer ..
Le conseiller national PLR Jacques Bourgeois s'en tient à la.
7 oct. 2017 . La prochaine réunion de Sortir du Nucléaire Isère aura lieu vendredi 6 octobre, à

20h, . Suite donnée à notre demande de subvention (prélèvement et analyse ... IRSN et ASN
ont fait semblant de ne pas s'en apercevoir.
Non il faut pas sortir du nucléaire, si on sortait du nucléaire notre facture électricité ... avec
une fumée toxique qui s'en dégage, c'est mieux pour l'éco système ?
8 nov. 2017 . La France sans centrale nucléaire en 2035 : le rapport qui montre que c'est
possible (si on s'en donne les moyens). Partager. DirectLCI.
Notre monde est menacé par une crise dont l'ampleur semble échapper .. pour se concentrer
dans les végétaux puis ceux qui s'en nourrissent jusqu'à. nous !
14 sept. 2011 . Jil Quillevere, Sortir du nucléaire : "En France, la sûreté est un mythe . C'est
une énergie trop dangereuse pour asseoir notre confort là-dessus.
Cette sortie programmée implique de mettre en place une nouvelle stratégie énergétique. .
d'électricité produite par le nucléaire il existe plusieurs pistes. . s'en passer aujourd'hui ? ..
J'attire l'attention sur le fait que notre planète ne pourra.
18 mai 2017 . Nucléaire, Notre-Dame-des-Landes: Hulot sur la ligne Macron . pour ou contre,
de toute façon on ne peut pas s'en passer demain matin", a déclaré . "On va sortir de la
confrontation et on va rentrer dans la consultation et la.
Réseau "Sortir du nucléaire" a partagé la publication de Pas un euro de plus. . haut et fort
notre souhait de l'abandon des énergies du passé et dont le nucléaire .. indisponible, une vanne
mal positionnée, 3 jours pour s'en rendre compte.
pour sortir du nuclòaire, mieux vaut òconomiser l'òlectricitò : éteindre les . Nous ne
convertirons pas immédiatement notre énergie, mais nous pouvons faire en . ces appareils
restent en veille, parfois même sans que l'on s'en aperçoive.
En effet, 75% de notre électricité vient du nucléaire : un record mondial… Le Réseau Sortir du
Nucléaire et Lush France s'associent pour la campagne . Le site a dû être fermé, et il est
maintenant interdit de s'en approcher pour les 10 000.
13 mars 2017 . Le coût de sortie de la France du nucléaire, que l'on suive le mode . ne tiendra
pas en un seul mandat présidentiel, très loin s'en faut. A raison.
Articles traitant de sortir du nucléaire écrits par A-D. . Non, nous ne pouvons qu'écrire notre
indignation sur des blogs (pour combien de temps encore ?)
23 oct. 2016 . Car le nucléaire pourrait causer notre perte, affirme-t-il. Ancien .. "Imaginez que
les Égyptiens aient stocké du nucléaire, aujourd'hui qui s'en occuperait ?", s'interroge ... Il
suffit de sortir son téléphone pour être tenté.
27 avr. 2011 . Mais la France peut-elle s'en passer ? . Pour aborder ce thème d'actualité en
classe, consultez notre fiche pédagogique sur « L'énergie nucléaire ». . Francis Sorin : La
France n'a rien à gagner à sortir du nucléaire mais.
Accueil / Tous les livres/Savoirs/Culture générale/Nucléaire en sortir ou s'en sortir ? ..
Comment interviennent les énergies renouvelables sur notre réseau.

