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- Next-up, organisation résolument antisystème a lancé en 2016 l'engineering et la fabrication d'une 
maquette inox au 1/40ème d'une unité de 3 hydroliennes 5 pales sur tripode pour études, tests et 
présentation avec le fluide (l'eau) prévue en 2017. 
- Un prototype inox opérationnel (anticorrosion) au 1/10ème de 3 hydroliennes de ± 1 KW sur tripodes 
pour essais et analyses en conditions réelles hors chenal dans le fleuve Rhône régulé est en projet. 
 
- Action Nationale de salubrité publique compteurs Geiger RADEX : 
En tout premier face à l'urgence de la situation du parc des réacteurs nucléaires et après les contrôles 
d'iode 131 dans la thyroïde des riverains  
des centrales nucléaires, Next-up organisation réalise actuellement des reportages tutoriels sur les 
fondamentaux du contrôle et de la protection NBC  
de la population, une action nationale gratuite (idem que celle des Acoustimeters ) de tests RADEX de 
mesures en débit de doses µSv/h est en cours 
de préparation. 

 

   
- Jugement Tribunal Administratif : Annulation Permis de Construire Antennes relais procédure initiée par 
une Association contre Commune et 
opérateur SA Orange (PDF)  

- Prochaines News Nucléaire, Actions et la Vraie Tr ansition Énergétique :  
La politique énergétique nucléaire est une catastrophe pour la Nation Française, l'heure des comptes 
arrivent, ils sont terribles ! 
Le nucléaire est une catastrophe non seulement environnementale mais aussi économique que nous 
allons maintenant tous devoir assumer 
pendant des décennies. 
Il faut en premier résolument changer tous le système en place, staff EDF, les marionnettes d'ENEDIS et 
consorts inclus, pour réorienter tant 
que faire se peut la politique énergétique tout en gérant, que personne ne s'y trompe, un terrible héritage 
que nous allons laisser à nos enfants.  
 
Oui, c'est un constat le nucléaire est à l'agonie en soins palliatifs, sa mort est un défi pour la nation basé 
sur la transition énergétique,  
un renouveau économique générateur d'emplois. 
 
Le symbole de la transition énergétique est le développement de masse de l'hydrolien cinétique, est-ce 
une utopie ou une réalité ? 
 
Par exemple pour la région Rhône-Alpes et Paca, soit plus de 11 millions d'habitants c'est le Rhône 
régulé à la demande à plus de 2 m/s  
avec plus de 6000 machines tripodes qui permettra de palier à 100 % l'énergie nucléaire.  
 
Pour la côte Atlantique se sont des projets incroyablement novateurs ou de types plus classiques qui 
permettront de palier à toute l'énergie nucléaire. 
 
- Toutes les Next-up News / All Next-up News : www.next-up.org/Newsoftheworld/2016.php    



Identifiants 2017 : Soutenir les actions et les combats engagés de l'organisation environnementale 
pour 2017 (oct, nov., déc. 2016 inclus) CB ou Chèque  


