UN LIVRE DE REFERENCE POUR IDENTIFIER LES LIEUX

Nouvelle édition

La France nucléaire
matières et sites 2002
par Mary Bird Davis

“Devenu une référence, y compris chez
les industriels du secteur”
Préface d’Yves Le Bars,
Président de l’Andra.

D’IMPLANTATION ET LES CARACTERISTIQUES DE CENTAINES
D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES ET POUR DECOUVRIR LES MATIERES
NUCLEAIRES (URANIUM, PLUTONIUM…) ET LES PROCEDES
INDUSTRIELS (ENRICHISSEMENT, PRODUCTION, RETRAITEMENT…).

DERRIERE LES FAÇADES, LA VISITE DES ARRIERES-COURS ET DES
POUBELLES D’UNE INDUSTRIE TOUJOURS AUSSI PEU TRANSPARENTE.

UN OUTIL INDISPENSABLE POUR JOURNALISTES, SCIENTIFIQUES,
MILITANTS ASSOCIATIFS OU SYNDICAUX, ENSEIGNANTS,
REPRESENTANTS POLITIQUES ET INDUSTRIELS.

SURPRENANT MEME POUR LES EXPERTS.
= Les matières nucléaires
= La chaîne uranium-plutonium
= Plus de 100 sites classés par région
“Un ouvrage de référence, levant un coin de voile sur cette industrie
toujours aussi peu transparente.“ • Le Monde diplomatique
“Ouvrage encyclopédique mais utilisable, non exhaustif mais clair
[…], une bonne introduction à ce secteur d’activité.” • Énerpresse
“Qu’on cherche un renseignement sur La Hague ou sur Marcoule,
sur Saclay ou sur Cadarache, le livre y répond aussitôt. […] On
sait à la seconde qui fait quoi, et où.” • Politis
“Un outil indispensable pour les élus non avertis et qui souhaitent
compléter leurs connaissances sur le sujet.” • Communes
“Enfin un livre sur l’industrie conçu aussi bien pour le grand
public que pour les experts !” • La Vie électrique (EDF)
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