
 

 

 

QUESTIONNAIRE (à retourner pour le 11 juin 2021 à PNC-France) 

Il est difficile de répondre par oui ou par non à des questions complexes par nature. Aussi, 
chaque réponse peut être complétée par un commentaire. 

1. Êtes-vous favorable à l’énergie nucléaire ? 

OUI / NON 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Considérez-vous que le stockage définitif des déchets à haute activité à vie longue, tel que 
prévu par l’ANDRA avec le projet CIGEO soit une solution satisfaisante ?   

OUI / NON 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Seriez-vous favorable à l’installation de nouveaux réacteurs nucléaires dans votre région ? 

OUI / NON 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Sachant que la France a déjà engagé près de 200 milliards d’euros pour développer des 

énergies renouvelables intermittentes (solaire et éolien) qui ne représentent que 10 % de la 

production électrique sans améliorer le bilan carbone de son mix électrique, considérez-vous 

souhaitable de poursuivre cette politique ? 

OUI / NON 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

5. Êtes-vous favorable à l’installation de nouvelles centrales éoliennes dans votre région ? 

OUI / NON 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Etes-vous favorable au projet de 6 EPR qu’EDF a remis au Gouvernement ? Celui-ci ne 

devrait-il pas se prononcer avant les élections présidentielles sans attendre l’ouverture de 

l’EPR de Flamanville puisque 2 EPR fonctionnent déjà parfaitement en Chine ? 

OUI / NON 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. La prolongation de centrales du même modèle étant autorisée jusqu’à 80 ans aux Etats-

Unis, soutenez-vous le fait que, si l’Autorité de Sûreté Nucléaire le permet, la France porte à 

60 ans au moins la durée de vie de ses réacteurs nucléaires y compris ceux menacés de 

fermeture anticipée ? 

OUI / NON 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Au vu des difficultés rencontrées par notre marché de l’électricité, pensez-vous que la 

France doit désormais contester la vision de la concurrence de la Commission Européenne et 

reprendre la tête de la bataille d’une réforme des règles de marché pour favoriser le 

développement de la filière nucléaire en Europe ?  

OUI / NON 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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9. Regrettez-vous l’arrêt du programme ASTRID qui aurait permis à la France d’être parmi les leaders 

dans la Génération 4 avec les réacteurs à neutrons rapides ? Faut-il relancer la Recherche ?  

OUI / NON 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vous êtes invités à nous retourner un exemplaire des réponses pour le vendredi 11 juin 2021 
au plus tard par voie électronique à secretaire@pnc-france.org ou par voie papier à l’adresse 
suivante : PNC France, 73 rue du château 92100 Boulogne Billancourt 

Le bilan des réponses (ou non-réponses) sera publié autour du 15 juin 2021. 
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