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Les lacunes de Doel 1 et 2 – ancêtres nucléaires 
Briefing – 13 février 2015 

La conception des réacteurs de Doel 1 et Doel 2 remonte aux années 1960. Ces unités de 
réacteur d’une puissance de 433 W ont été construites au début des années 1970, selon les 
connaissances, perspectives et technologie de l’époque. Les réacteurs sont physiquement liés et 
partagent des éléments cruciaux, tels que la salle de contrôle. Les exigences de sûreté d’alors 
sont aujourd’hui dépassées, et les matériaux et pièces utilisés sont purement et simplement 
obsolètes. En théorie, chaque composant peut être remplacé, à l’exception de la cuve et du dôme. 
Toutefois, il est en pratique difficile d’encore acheter ou fabriquer des pièces de remplacement. 

À l’instar d’un passionné d’automobile qui veut remettre une voiture ancêtre en état : les pièces 
d’origine ne sont souvent plus disponibles, et il faut se contenter de pièces de rechange d’occasion 
ou de composants bricolés. Le résultat sera toujours un ancêtre qui ne peut rivaliser avec les 
voitures actuelles et qui ne répond certainement pas aux mêmes exigences de sûreté et normes 
d’efficacité. 

Le phénomène est identique avec les vieux réacteurs : si on peut les raccommoder, ils n’offriront 
jamais le même niveau de sûreté que les réacteurs modernes. Il est tout simplement impossible 
d’intégrer tous les systèmes de sûreté modernes dans une conception périmée. Certaines lacunes 
découlent directement de la conception d’origine et ne peuvent être comblées. Citons par exemple 
le bâtiment du réacteur qui ne possède qu’une simple enceinte en béton – les réacteurs modernes 
sont dotés d’une double enveloppe. 

Un nouveau réacteur nucléaire du même type que Doel 1 et Doel 2 se verrait aujourd’hui 
refuser tout permis d’exploitation. Le niveau de sûreté prévu en 1975 est résolument dépassé 
et ne correspond plus aux normes actuelles de l’ère post-Fukushima. Ainsi, la résistance des 
dômes de Doel 1 et Doel 2 a été calculée en fonction de l’impact accidentel d’un avion léger type 
Cessna, et non pour subir l’impact délibéré d’un Boeing ou d’un Airbus. 

Révisions et stress tests 

Tous les réacteurs nucléaires belges doivent être soumis tous les dix ans à une « révision 
périodique de sûreté ». Celle-ci n’est pas réalisée par des experts indépendants mais par 
l’exploitant GDF Suez/Electrabel lui-même. Ensuite, l’AFCN vérifie et évalue le rapport de révision 
décennale de l’exploitant. Pour pouvoir fonctionner plus longtemps qu’initialement prévu lors de 
leur conception, les centrales nucléaires doivent subir, outre une révision décennale, une révision 
d’exploitation à long terme (« Long Term Operation », LTO). 

La catastrophe nucléaire de Fukushima a poussé la Commission européenne à commander une 
enquête sur la résistance des centrales nucléaires européennes aux tremblements de terre, 
inondations et autres phénomènes naturels. Ces stress tests (tests de résistance), d’une étendue 
très limitée, n’ont pas été effectués par une instance indépendante mais par les opérateurs 
respectifs des centrales nucléaires. Le Stress Test Action Plan transmis par GDF Suez/Electrabel à 
l’AFCN le 15 mars 2012 identifie pourtant pas moins de 350 mesures nécessaires pour 
augmenter la sûreté des réacteurs nucléaires belges. 

Des experts indépendants ont en outre pointé d’autres manquements importants qui n’ont pas été 
relevés durant les stress tests. Bon nombre de ces mesures de sûreté n’ont pas été mises en 
œuvre pour Doel 1 et 2, vu que les deux réacteurs devaient fermer en 2015. Pour les autres 
réacteurs, les mesures ont été intégrées dans les programmes de révision. 
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Les stress tests ont toutefois permis de définir quelques actions importantes pour Doel 1 et Doel 2, 
qui ont été reprises dans le programme LTO : 

–  nouvelle station de pompage qualifiée au séisme pour le circuit d’incendie ; 
–  sécurisation des sous-sols avec un dispositif de protection contre les inondations ; 
–  décharge de pression filtrée (systèmes de ventilation filtrés) contre la surpression en 

cas d’accident de fusion du cœur. 

Le dossier LTO pour Doel 1 et 2 a identifié, en termes de gestion du vieillissement, plusieurs 
systèmes, structures et composants dont la conformité avec les critères de conception ne peut être 
garantie. Ces éléments devront être remplacés. Quelques exemples : 

–  Mécanique : remplacement du couvercle du réacteur dans Doel 1 et Doel 2 ; 
–  Électricité et pilotage : remplacement de la protection du réacteur et de plusieurs 

armoires électriques de puissance ; 
–  Structures : rénovation des tours de refroidissement eau brute. 

Nous dressons ci-après une liste succincte des actions qui devraient être prises dans le cadre des 
stress tests officiels pour Doel 1 et Doel 2 : 

1. Risque de tremblements de terre 
- À la suite de la fermeture annoncée de Doel 1 et Doel 2, la résistance de ces réacteurs n’a 

pas été testée par rapport aux conclusions du « seismic risk assessment » de l’IRM. Avis 
de l’AFCN : « Par conséquent, cette action a été jugée déraisonnable et ne sera pas mise 
en œuvre ». (« As a consequence, this action has been judged unreasonable and will not 
be implemented ».)i 

- Les stress tests ont révélé que différentes structures, systèmes et composants de Doel 1 et 
2 ne peuvent vraisemblablement pas résister à un séisme dépassant le « Review Level 
Earthquake ».ii La qualification sismique du « Refueling Water Storage Tank » de Doel 1 et 
Doel 2 ainsi que de toutes les canalisations qui y sont liées doit être adaptée au niveau 
« Review Level Earthquake ». 

- Une analyse critique des stress tests réalisée par des experts indépendants en 2012iii 

avance que la conception de Doel 1 et 2 ne tient tout simplement pas compte des risques 
sismiques : « La conception originale des unités Doel 1-2 n’a pas intégré le risque de 
séisme. En 1985, l’accélération maximale du sol du séisme de référence était fixée à 
0,058 g. Selon les recommandations de l’AIEA, il faut utiliser une valeur de 0,1 g. » (« The 
original design of the units Doel 1-2 did not take into account the risk of an earthquake. In 
1985, the Peak Ground Acceleration (PGA) of the Design Basis Earthquake (DBE) was 
subsequently set at 0.058 g. According to IAEA recommendations a value of 0.1 g has to 
be used. »)iv Les systèmes communs des unités jumelles Doel 1 et Doel 2 devraient être 
entièrement séparés : « Les conséquences d’un incendie provoqué par un séisme ne sont 
pas envisagées. Le feu constitue un danger surtout pour les anciennes centrales nucléaires 
telles que Doel 1-2, à cause de la séparation physique limitée des systèmes de sûreté 
redondants. » (« The effect of a fire induced as a result of an earthquake is not considered. 
A fire is an hazard particularly to old nuclear power plants like Doel 1-2, because of the 
limited physical separation of the redundant safety systems. »)v 

2. Résistance contre les tornades : le rapport intermédiaire 2014 de l’AFCN établit que : « La 
robustesse des systèmes de deuxième ligne de Tihange 1 et Doel 1-2 face à une tornade plus 
puissante que la tornade de référence doit être confirmée par l’exploitant, étant donné que des 
tornades de forte intensité ont été observées ces dernières années dans des pays voisins. » 
(« The robustness of the second-level systems of Tihange 1 and Doel 1-2 against a beyond 
design tornado have to be confirmed by the licensee, given the fact that high intensity tornados 
have been observed in the past years in neighbouring countries. »)vi  Bien que ces obligations 
aient été formulées deux ans plus tôt, en 2014 elles n’ont toujours pas été réalisées par GDF 
Suez/Electrabel. L’AFCN a-t-elle ici aussi fermé les yeux dans l’optique d’une fermeture 
annoncée des deux anciens réacteurs de Doel en 2015 ? 
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3. Risque d’inondations : Doel 1 et 2 sont vulnérables face aux inondations, surtout en cas de 
forte marée associée à un vent de tempête. Les stress tests ont imposé des mesures afin d’y 
remédier. Les experts indépendants restent néanmoins critiques et soulignent que : « Le 
niveau d’inondation de l’inondation de référence (...) reste inférieur à la hauteur minimale de la 
digue. Le site peut pourtant être inondé par une combinaison d’un niveau très élevé de l’Escaut 
et d’une défaillance de la digue. Une défaillance de la digue est susceptible de se produire 
dans le cas d’une tempête avec une période de récurrence de 1 700 ans. » (« The flood level 
of the design basic flood (…) remains below the minimum height of the embankment. But 
flooding of the site can occur in case of a combination of very high Scheldt level with an 
embankment breach. The initiation of an embankment failure can occur for a severe storm with 
a return periode of 1,700 years. »)vii Ils pointent aussi le fait que ni les rapports des stress tests 
de GDF Suez/Electrabel ni les compléments de l’AFCN ne tiennent compte des décombres et 
débris lourds qui peuvent être charriés en cas d’inondation. Ils peuvent pourtant provoquer de 
graves dégâts aux installations, boucher les canalisations de pompage de l’eau ou 
endommager les systèmes de drainage. 

4. Absence de systèmes de ventilation filtrés : aucun des réacteurs nucléaires belges ne 
dispose de systèmes de ventilation filtrés, un dispositif de sûreté essentiel pour la décharge de 
pression dans les bâtiments des réacteurs. Dans son analyse de la catastrophe nucléaire de 
Fukushima, l’AIEA insiste sur la nécessité de tels systèmesviii. Si, à la suite d’un incident, la 
pression devient trop forte dans un réacteur, ce système de ventilation permet de décharger de 
la vapeur radioactive d’une façon contrôlée, afin d’éviter une explosion. L’AFCN écrit dans son 
rapport intermédiaire de 2014 : « Des systèmes d’évents filtrés seront installés dans toutes les 
centrales nucléaires, excepté à Doel 1-2 (dont la fermeture interviendra avant une éventuelle 
installation). » (« Filtered vents systems will be installed on every nuclear power plant, except 
Doel 1-2 (they will be closed before an eventual installation). »)ix Les autres réacteurs ne seront 
équipés de systèmes de ventilation filtrés que d’ici fin 2017, cinq ans après les stress tests. 

Un aspect qui n’est abordé ni dans le dossier LTO d’Electrabel ni dans le rapport d’évaluation de 
l’AFCN est le fait que les dômes de Doel 1 et Doel 2 ne comportent qu’une enceinte de 
confinement (containment) en béton monocouche. L’intégrité du dôme est essentielle pour prévenir 
la dispersion des particules radioactives en cas de catastrophe nucléaire. Le mur extérieur du 
dôme doit donc offrir une protection contre les impacts externes tels que les accidents d’avion, les 
attaques à la roquette, les tornades, etc. Le dôme des deux vieux réacteurs de Doel consiste en 
une enceinte de confinement extérieure en béton armé et en une couche intérieure en acier. Cette 
dernière représente un point faible, car en cas de fusion du cœur du réacteur, l’acier offre une 
protection moins efficace que le béton. 

Le fait aussi que les bassins de stockage pour le combustible nucléaire utilisé se trouvent dans 
des bâtiments non blindés est tacitement accepté, et l’exigence d’un « récupérateur de corium » 
(une mesure de sûreté importante dans les nouveaux réacteursx) n’est abordée nulle part. Pour se 
rapprocher du niveau de sûreté de la dernière génération de réacteurs nucléaires, Doel 1 et Doel 2 
devraient être équipés d’un dôme à double paroi et d’un récupérateur de corium, et les bassins de 
stockage pour les éléments combustibles utilisés doivent être placés dans une construction 
blindée. 

Les experts indépendants confirment également qu’il est impossible de remédier à toutes les 
lacunes fondamentales de Doel 1 et Doel 2 : « Le concept général de défense en profondeur et 
dès lors de prévention des accidents est insuffisant. Ces faiblesses dans la conception sont 
susceptibles d’aggraver voire de déclencher un accident. » (« The overall concept of defence in-
depth and therefore the prevention of accidents is not sufficient. These design weaknesses can 
potentially aggravate or even trigger an accident. »)xi 

Doel 1 et Doel 2 non protégés contre des « événements liés à l’activité humaine » 
 
Parallèlement aux stress tests imposés par la Commission européenne, le gouvernement belge a 
aussi demandé une étude sur la résistance de nos centrales nucléaires contre les « événements 
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liés à l’activité humaine », ou « man-made events » (par ex. un attentat terroriste ou une explosion 
dans une entreprise chimique située à proximité, avec dégagement de gaz toxiques). Les résultats 
de cette étude sont confidentiels, sauf un bref rapport de synthèse accessible au public et 
contenant des recommandations générales. Toutefois, les informations limitées qui y figurent sont 
en tout cas claires sur un point : « Pour les bâtiments réacteurs des unités les plus anciennes 
(Doel 1/2, Tihange 1), des dégâts importants de la structure externe en béton, avec possibilité de 
projectiles pénétrants à l’intérieur de l’enceinte, ne peuvent pas être exclus. »xii 
Les experts indépendants pointent eux aussi ce défaut : « En cas de chute d’avion (accidentelle ou 
intentionnelle), des dégâts significatifs peuvent survenir à la structure externe en béton, avec 
possibilité d’une pénétration de projectiles à l’intérieur de l’enceinte. La défaillance hautement 
probable du système de refroidissement engendrerait un accident grave relevant de la catégorie la 
plus dangereuse : une fusion du cœur du réacteur avec une enceinte de confinement ouverte. Les 
émissions radioactives seraient très élevées et se produiraient très rapidement. » (« In case of an 
aircraft crash (accidental or intentional) significant damage can occur to the external concrete 
structure, with the possibility of projectiles penetrating into the containment. The extremely likely 
failure of the cooling system would result in a severe accident of the most hazardous category: 
core melt with an open containment. The radioactive releases would be very high and occur 
particularly early. »)xiii 

Sur ce point, l’AFCN ne laisse elle non plus planer aucun doute quant au fait que ces limitations 
inhérentes à la conception ne peuvent pas être corrigées : « Il n’est cependant pas possible de 
réaliser dans les centrales des améliorations techniques qui garantissent une résistance totale 
contre des attaques terroristes du type dont a fait l’objet le World Trade Center. »xiv 

L’AFCN identifie en revanche quelques exigences dans le rapport sur les événements causés par 
l’homme. L’habitabilité des salles de conduite doit ainsi être garantie, c’est-à-dire : 
–  la salle de conduite de secours à Doel 1 et Doel 2 doit être protégée contre les gaz 

toxiques ; 
–  la salle de conduite principale à Doel 1 et Doel 2 doit être rendue étanche. 
De plus, les systèmes de ventilation de Doel 1 et Doel 2 doivent être équipés de détecteurs de gaz 
explosibles.xv 

L’AFCN, « chien de garde » nucléaire indépendant ?  

L’AFCN joue un rôle crucial dans la décision relative à la prolongation de la durée de vie de Doel 1 
et Doel 2. C’est l’AFCN qui décide, après une analyse approfondie, si ces vieux réacteurs 
répondent oui ou non aux exigences de sûreté en vigueur dans l’ère post-Fukushima. 

Cette décision ne peut être prise que sur la base d’une évaluation des résultats de la révision 
décennale, du plan « Long Term Operation » et des stress tests. Les manquements identifiés à 
cette occasion devront être rapidement corrigés. Conformément à nos obligations dans le cadre de 
la convention d’Espooxvi, une étude d’incidences environnementales (EIE) devra être menée 
préalablement à la prolongation de la durée de vie en question, et une consultation publique devra 
être organisée en Belgique et dans les pays voisins. 

Avant que la loi sur la sortie du nucléaire ne limite la durée de vie des réacteurs nucléaires à 
40 ans maximum, aucune durée de vie maximale n’était définie en Belgique pour les centrales 
nucléaires. Les réacteurs nucléaires ont toutefois bel et bien une durée de vie nominale (design 
lifetime) : le nombre d’années d’exploitation envisagé par les ingénieurs lors de la conception du 
réacteur. Pour Doel 1, Doel 2 et Tihange 1, cette durée de vie nominale s’élève à 30 ans. La 
prolongation de la durée de vie technologique ou période de « long term operation » est donc en 
réalité intervenue lorsque Doel 1 et Doel 2 ont atteint leur durée de vie nominale en 2005. L’AFCN 
a pourtant autorisé Electrabel à laisser tourner Doel 1 et Doel 2 et n’a demandé une 
évaluation LTO que dix ans plus tard, pendant la quatrième révision décennale. 

En 2008, GDF Suez/Electrabel a commencé à préparer la prolongation de la durée de vie des trois 
plus vieux réacteurs nucléaires au-delà de 2015. Fin 2011, l’AFCN concluait déjà que l’approche 
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LTO proposée par l’exploitant et le plan d’action qui en découlait étaient adéquats.xvii C’est pour le 
moins curieux, vu que selon la loi sur la sortie du nucléaire en vigueur à ce moment-là, Doel 1, 
Doel 2 et Tihange 1 devaient fermer au plus tard après 40 ans de service, en 2015. L’AFCN est ici 
sortie de son rôle d’organe de contrôle nucléaire officiel et a agi contre la loi sur la sortie du 
nucléaire. 

Ce n’est que lorsque le gouvernement Di Rupo II a confirmé fin 2013, dans une nouvelle loi, la 
fermeture de Doel 1 et Doel 2 pour 2015 que le programme LTO des deux réacteurs de Doel a été 
interrompu. À la suite de la décision du gouvernement Michel de maintenir finalement Doel 1 et 
Doel 2 en activité pendant encore 10 ans de plus, le programme LTO va devoir reprendre, en ce 
compris l’intégralité du plan d’action pour la réalisation d’améliorations et de mesures de sûreté 
supplémentaires. 

La sûreté est un concept flexible pour l’AFCN 

Dans la note stratégique de l’AFCN de 2009, l’agence de contrôle écrivait : « Avec le projet actuel 
d’exploitation à long terme ou "Long Term Operation" (en abrégé : LTO), nous voulons poursuivre 
les efforts relatifs à l’amélioration continue en élevant les plus vieilles centrales nucléaires de 
Belgique à un niveau de sûreté qui s’approche le plus possible de celui des centrales nucléaires 
les plus récentes. »xviii Néanmoins, en 2012, l’AFCN change de ton : dans son analyse sur le 
dossier Long Term Operation d’Electrabel, les améliorations doivent, selon l’AFCN, « permettre de 
maintenir au minimum le même niveau de sûreté que celui initialement prévu et de l’augmenter en 
fonction de l’évolution de la réglementation en vigueur. »xix 

L’AFCN assortit donc maintenant la prolongation de la durée de vie de conditions plus 
souples que l’agence de contrôle nucléaire française ASN : « La prolongation de la durée de 
vie des centrales au-delà de la limite initialement fixée lors de leur conception sera évaluée à 
l’aune des critères de sûreté, plus stricts, applicables à la troisième génération de réacteurs, 
comme l’EPR en cours de construction à Flamanville (Manche), a rappelé le président de l’ASN. 
Car "l’alternative à cette extension, ce serait de construire une nouvelle centrale. À l’évidence, une 
nouvelle centrale devrait être construite suivant les règles de la troisième génération". »xx 
Comment l’AFCN justifie-t-elle ses critères plus laxistes pour la prolongation de la durée de 
vie par rapport à son équivalent français ? 

Concernant les actions de rafraîchissement de Doel 1 et Doel 2 présentées en 2012 dans le Stress 
Test Action Plan, l’AFCN a détourné le regard. Dans son dernier rapport intermédiaire de 2014 sur 
la mise en œuvre des mesures à la suite des stress tests, l’AFCN déclare : « Certaines de ces 
actions ont été adaptées ou annulées du fait que leur pertinence ait été remise en question par la 
durée d’exploitation résiduelle des unités. C’est le cas pour les actions destinées aux unités de 
Doel 1-2, qui cesseront de fonctionner en 2015 à la suite d’une décision du gouvernement fédéral 
belge en décembre 2013. » (« Some of these actions have been amended or canceled when their 
relevance have been questioned by the remaining operating lifetime of the units. This is the case 
for the actions intended for the Doel 1-2 units which will cease operation in 2015 as a result of a 
decision of the Belgian federal government in December 2013. »)xxi 

Comme les anciens réacteurs peuvent désormais rester plus longtemps en service, l’AFCN va 
devoir convenir d’un « agreed design upgrade », une sorte de compromis, avec Electrabel : « Des 
mesures compensatoires peuvent être envisagées pour les domaines dans lesquels des solutions 
techniques ne seraient que partiellement, voire pas du tout, réalisables. »xxii Des mesures 
compensatoires ne restent cependant qu’un simple palliatif et ne pourront jamais corriger les 
manquements structurels dans la conception d’un réacteur. 

Il est étrange que l’application effective de mesures de sûreté importantes ne doive 
intervenir que plusieurs années après l’entrée en vigueur de la prolongation de la durée de 
vie. Selon le rapport LTO d’Electrabel, les actions proposées (par Electrabel) sont « techniquement 
réalisables et leur exécution prendra plusieurs années, à dater de l’accord sur la prolongation de 
l’exploitation. »xxiii Dans le même rapport, Electrabel ajoute : « Certaines modifications exigent un 
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travail tellement considérable en termes de conception détaillée, d’études d’autorisation, d’activités 
de qualification, d’achat et de réalisation qu’une période allant jusqu’à sept ans peut s’écouler 
avant que l’installation soit opérationnelle. Le remplacement du couvercle du réacteur en est un 
exemple spécifique. »xxiv  Dans son analyse du dossier LTO d’Electrabel, l’AFCN concède d’ores et 
déjà que les modifications demandées dans la quatrième révision périodique intégrant le LTO ne 
pourraient être mises en œuvre qu’« avant 2020 ».xxv 

Cela contredit l’AFCN qui affirme qu’elle « s’opposera au concept d’approbation répétée 
d’exploitation prolongée de courte durée (1 à 3 ans), car cela pourrait conduire à une réduction de 
sûreté ou à la non-réalisation d’investissements de sûreté nécessaires ».xxvi Des investissements 
de sûreté importants et nécessaires ne pourront cependant être mis en œuvre qu’après la 
troisième année de la prolongation de la durée de vie. 

Il est absurde de réaliser des stress tests et d’élaborer des programmes LTO comme condition 
préalable à la prolongation de la durée de vie de vieilles centrales nucléaires si, dans le même 
temps, les réacteurs défectueux peuvent continuer à fonctionner pendant des années encore sans 
entreprendre les actions d’amélioration jugées indispensables. Il serait plus correct que l’AFCN 
n’approuve une prolongation de la durée de vie que lorsque les mesures essentielles en 
termes de sûreté ont été entièrement et efficacement mises en œuvre. Si Electrabel estime 
que certaines mesures sont trop chères, les réacteurs doivent rester fermés. 

L’AFCN faillit ici une fois de plus à sa tâche. Il lui appartient de veiller à la sûreté des centrales 
nucléaires et non à la faisabilité économique des investissements de sûreté pour Electrabel. 

Conclusions 

Pendant les stress tests, 350 mesures ont été identifiées, mais Doel 1 et Doel 2 en ont été 
exemptés compte tenu de leur fermeture annoncée alors pour 2015. Des lacunes importantes 
constatées à Doel 1 et Doel 2 ont trait à la conception d’origine et ne peuvent être rectifiées. Des 
experts indépendants parviennent à la conclusion suivante pour Doel 1 et Doel 2 : 

« Pour évaluer le risque, il faut considérer la probabilité et les conséquences potentielles d’un 
accident majeur : Doel 1-2 représente un risque élevé pour l’environnement. Au regard de 
l’ensemble des éléments, nous recommandons la fermeture immédiate de Doel 1-2. » (« To 
assess the risk, both probability and the potential consequences of a severe accident need to be 
considered: Doel 1-2 poses a high risk to the environment. Considering all facts, we need to 
recommend to shut down Doel 1-2 immediately. »)xxvii 

Comme condition préalable à la prolongation de la durée de vie de Doel 1 et Doel 2, les deux 
bâtiments des réacteurs devraient au minimum être équipés de systèmes de décharge de 
pression filtrés, et le couvercle des deux réacteurs devrait être remplacé. Afin de rapprocher le 
niveau de sûreté de Doel 1 et Doel 2 de celui de la dernière génération de réacteurs nucléaires, un 
« récupérateur de corium » doit aussi être construit sous les cuves, de même qu’une enceinte 
supplémentaire autour des deux bâtiments des réacteurs. 

La question cruciale sera : dans quelle mesure l’AFCN évaluera-t-elle rigoureusement Doel 1 et 
Doel 2 sur la base des normes de sûreté actuellement en vigueur ? Ou l’AFCN adoptera-t-elle, 
comme dans le passé, la politique de l’autruche ? 

Doel 1 et Doel 2 sont des réacteurs résolument dépassés, tant en termes de conception que de 
technologie. S’ils devaient être construits aujourd’hui, ils ne recevraient jamais, selon les normes 
actuelles, la moindre autorisation d’exploitation. 
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