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La dépendance de l’AFCN vis-à-vis de GDF-Suez/Electrabel  
mènera-t-elle à un Fukushima en Belgique ? 

 
« The TEPCO Fukushima Nuclear Power Plant accident was the result of collusion between 
the government, the regulators and TEPCO, and the lack of governance by said parties. They 
effectively betrayed the nation’s right to be safe from nuclear accidents. Therefore, we 
conclude that the accident was clearly “manmade.” We believe that the root causes were the 
organizational and regulatory systems that supported faulty rationales for decisions and 
actions, rather than issues relating to the competency of any specific individual. » 
 
« The operator (TEPCO), the regulatory bodies (NISA and NSC) and the government body 
promoting the nuclear power industry (METI), all failed to correctly develop the most basic 
safety requirements – such as assessing the probability of damage, preparing for containing 
collateral damage from such a disaster, and developing evacuation plans for the public in the 
case of a serious radiation release. » 
 
[Source : The National Diet of Japan : « The Official Report of the Fukushima Nuclear 
Accident Independent Investigation Commission – Executive Summary », 2012 (p.16) 
https://www.nirs.org/fukushima/naiic_report.pdf] 
 
Ces deux citations sont tirées du rapport officiel de la commission d’enquête parlementaire 
japonaise sur la catastrophe nucléaire de Fukushima. La commission d’enquête a conclu que 
la catastrophe nucléaire n’était pas tant la conséquence des événements naturels qui 
s’étaient passés préalablement (séisme et tsunami), mais qu’elle peut avant tout être qualifiée 
de « catastrophe d’origine humaine ». La cause principale serait ce que la commission 
appelle littéralement « la conspiration entre l’exploitant de la centrale nucléaire (TEPCO), 
l’organe de surveillance en matière nucléaire (NISA et NSC) et le gouvernement ».  
 
Bien avant la catastrophe, des experts avaient déjà prévenu que les centrales situées près de 
la mer étaient insuffisamment protégées contre des tremblements de terre et des raz-de-
marée. Pendant des années, l’agence de contrôle nucléaire a fermé les yeux et omis 
d’imposer des mesures de sécurité plus rigoureuses. Elle a entièrement laissé les évaluations 
de sécurité entre les mains des opérateurs. Tant les autorités que l’agence de surveillance se 
sont rangées du côté des exploitants des centrales nucléaires. Elles ont tellement répété que 
les centrales nucléaires répondaient aux plus hautes normes de sécurité et étaient à l’épreuve 
de tout type d’impact externe, qu’elles ont fini par y croire. Ainsi est né l’effet de la chambre 
de résonance : les convictions se renforcent mutuellement dans un espace confiné où un 
nombre limité d’acteurs qui chantent la même partition sans aucune note critique se font 
l’écho.  
 

Dans quelle mesure l’AFCN est-elle indépendante ? 
 
La commission d’enquête parlementaire japonaise mise en place suite à la catastrophe de 
Fukushima a levé le voile sur la collusion qui existait depuis des années entre l’industrie 
nucléaire, l’organe officiel de contrôle et les autorités. Qu’en est-il en Belgique ? A-t-on tiré 
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des leçons de la catastrophe nucléaire de Fukushima ? L’Agence Fédérale de Contrôle 
Nucléaire (AFCN) est-elle réellement aussi indépendante qu’elle le prétend et qu’elle est 
supposée l’être ? Impose-t-elle de manière conséquente les normes de sécurité les plus 
hautes à GDF-Suez/Electrabel, l’exploitant des centrales nucléaires de Doel et Tihange ? 
Compte tenu de plusieurs faits, nous ne pouvons que conclure qu’il existe au moins une 
suspicion de partialité. Nous constatons que les liens entre GDF-Suez/Electrabel d’une part 
et l’AFCN et les cabinets ministériels d’autre part sont à ce point étroits qu’ils ne peuvent être 
qualifiés de sains. Espérons que ce cartel sera dissout avant qu’une catastrophe nucléaire ne 
se produise à Doel ou à Tihange.   
 

Quelques faits remarquables  
 
Fait 1 : l’AFCN est dirigée par un ancien patron de GDF-Suez/Electrabel 
 
L’AFCN a été dirigée jusqu’en 2012 par Willy De Roovere, ancien directeur de la centrale 
nucléaire de Doel. Fin 2012, le gouvernement devait désigner son successeur à la tête de 
l’AFCN. À l’étonnement général, c’est Jan Bens qui a été choisi, une fois de plus une 
personne ayant passé la plus grande partie de sa carrière chez GDF-Suez/Electrabel1.  
 
Son curriculum vitae nous apprend qu’il a démarré sa carrière chez Electrabel2. Il a également 
travaillé en Asie où il était l’Operations Director des centrales nucléaires de Tractebel, une 
filiale de GDF-Suez, comme Electrabel. Dans les années 1980, il est devenu responsable du 
service opérationnel et de sécurité de la centrale nucléaire de Doel. Dans le cadre de cette 
fonction, il était entre autres responsable des analyses de sécurité et des tests non-
destructifs. En 1999, il a pris la fonction de directeur du service de développement des 
activités et de projets chez Electrabel. En 2004, il est devenu site manager et ensuite 
directeur de la centrale de Doel. Il a occupé cette fonction jusqu’en mai 2008, lorsqu’il est 
passé à la fonction de directeur adjoint de la World Association of Nuclear Operators (WANO) 
à Paris.  
 
Plus d’un commentateur a signalé que ce choix des autorités n’était pas favorable à 
l’indépendance et à la crédibilité de l’organe de contrôle.3 C’est un exemple classique de 
l’intrication du contrôleur et du contrôlé. Dans sa nouvelle fonction, Jan Bens a été chargé de 
contrôler ce qui tombait auparavant sous sa propre responsabilité. Il existe un mot pour cela : 
confusion d’intérêts.  
 
Même au sein de l’AFCN, tout le monde n’appréciait pas que l’agence de contrôle nucléaire 
soit à nouveau dirigée par un pion de GDF-Suez/Electrabel.4 Ivan Pouleur, sous-directeur de 
l’AFCN et, tout comme Jan Bens, candidat pour devenir directeur général, a même déposé 
un recours au Conseil d’État pour contester la nomination de Jan Bens. Bien que cela puisse 
être considéré la réaction d’un mauvais perdant, les arguments avancés par Monsieur 
Pouleur dans son recours sont incontestables :   
 

                                                 
1  “Kritiek op nieuwe baas FANC”, dans De Standaard, 20 septembre 2012, p.7 
2  https://www.linkedin.com/profile/view?id=11770999 
3 Voir e.a. Jasper D'Hoore : “Voormalig topman Doelse kerncentrale Jan Bens leidt voortaan nucleair 

controleorgaan FANC”, dans De Tijd, 20 septembre 2012, p.6 
4 Voir e.a. : “Directeur van FANC onder vuur bij eigen experten”, dans Het Nieuwsblad, 7 mars 2013. 

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130307_004 
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« Monsieur Jan Bens a fait sa carrière à la s.a. Electrabel, opérateur, producteur d'énergie en 
particulier d'origine nucléaire ; il a notamment rejoint (pour et au nom d'Electrabel) 
l'association WANO (World Association of Nuclear Operators), association de promotion de la 
sûreté des installations nucléaires. Cette association constitue aussi un réseau et un lobby, 
de par sa nature et ses missions, des opérateurs, elle fournit également des services à ses 
membres.  
Ce recrutement d'un membre d'un opérateur est en contradiction avec l'obligation 
d'indépendance imposée par les textes visés au moyen à l'autorité de réglementation et de 
contrôle. Il est d'ailleurs contraire au principe de bonne administration garante de cette 
indépendance évidemment nécessaire.  
Il faut d'ailleurs observer qu'aucun pays industrialisé n'a porté à la tête de l'autorité de sûreté 
quelqu'un venant directement d'un secteur contrôlé par l'autorité de sûreté ».5 
 
Début 2013, le Conseil d’administration de l’AFCN a également reçu une lettre de la part de 
Pierre Kockerols, ancien président de l’Association belge de radioprotection, déclarant qu’il 
constate que le Conseil d’administration a encore décidé d’avancer un candidat qui a passé 
presque toute sa carrière dans la famille Suez-Electrabel-Tractebel. Il a de sérieux doutes 
quant à la possibilité que l’AFCN puisse se présenter dans toutes les situations de manière 
indépendante. Il se pose surtout des questions concernant l’autorité de l’AFCN en situations 
de crise, qui lui semble essentiel. Il rappelle ensuite les liens qui existent entre l’industrie 
nucléaire et l’agence de contrôle au Japon et comment cela a été à la base de la catastrophe 
nucléaire et de la méfiance de la population par après. Il termine sa lettre en disant qu’il 
regrette que le conseil d’administration de l’AFCN n’ait pas tiré des leçons de l’histoire 
récente et souligne que ses inquiétudes sont partagées par des personnes qui ont consacré 
toute (leur) carrière à la sûreté nucléaire.6  
 
Fait 2 : le Conseil scientifique de l’AFCN est présidé par un adepte d’Electrabel 
 
Le Conseil scientifique des Rayonnements ionisants est chargé de conseiller l’AFCN en 
matière de politique de surveillance et plus précisément de donner un avis préalable aux 
autorisations à délivrer pour de nouvelles installations nucléaires ou lors du renouvellement 
d'autorisations.7 Tant la prolongation de la durée de vie des vieux réacteurs Tihange 1, Doel 1 
et 2, que l’autorisation du redémarrage des réacteurs fissurés Doel 3 et Tihange 2, sont donc 
soumis pour avis au Conseil scientifique.  
 
Il est par conséquent crucial que le Conseil scientifique puisse fonctionner de manière 
strictement neutre et indépendante. En 2003, il a été établi par Arrêté Ministériel ce qui suit : 
« Considérant qu'il est conseillé, en vue de garantir l'indépendance du processus décisionnel 
du Conseil scientifique des Rayonnements ionisants, que ses membres ne soient pas liés par 
un contrat de travail à un organisme agréé, au sens de la législation relative aux 
rayonnements ionisants, ou à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ».8 
 
 

                                                 
5 Recours en Annulation au Conseil d'Etat, 7 février 2013 
6 Voir aussi “Directeur FANC onder vuur bij eigen experts”, DeRedactie.be, 7 mars 2013, 

http://www.bloggen.be/artikelweergave.php?artikel=001fa=MzMycjN1EjLx8yaulGbh1mclB3LlJmLllGdjFG
ZlJXZk5yd3d3LvoDc0RHa 

7 http://www.etaamb.be/fr/vacance-demploi_n2014206468.html 
8 http://fanc.fgov.be/fr/page/9-mei-2003-ministerieel-besluit/284.aspx 
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Toutefois, le gouvernement a quand même décidé par Arrêté ministériel du 17 février 2012 de 
ne désigner personne d’autre que William D'haeseleer comme président du Conseil 
scientifique.9 D'haeseleer est ingénieur civil en sciences nucléaires. Dans les années 1990, il 
occupait la fonction de Research and Development Manager du service nucléaire chez 
Tractebel Engineering, une filiale de  GDF-Suez, comme Electrabel. Ensuite, il est devenu 
directeur de l’Energie-Instituut et du département Mécanique appliquée et Conversion 
énergétique de l’Université Catholique de Louvain. Depuis de nombreuses années, Electrabel 
sponsorise la chaire académique de l’Energie-Instituut de Monsieur D’haeseleer à la KUL. Il a 
même reçu des fonds de roulement, entre autres de la part de Tractebel et de SPE 
(copropriétaire d’une partie de la capacité de la centrale nucléaire de Tihange)10.  
 
Dans les années 1990, D'haeseleer a été nommé président de la Commission Énergie 2030, 
chargée par le Ministre fédéral Marc Verwilghen de dresser la carte des conséquences de la 
sortie du nucléaire. D'haeseleer s’est entouré de partisans notoires de l’énergie nucléaire et 
son rapport n’a laissé aucun doute quant au fait que la sortie du nucléaire était la décision la 
plus stupide des hommes politiques.11 
 
William D'haeseleer n’est clairement pas indépendant et la question de savoir si une telle 
personne peut assumer la fonction de président du Conseil scientifique de l’AFCN est plus 
que fondée. Quelqu’un dont la chaire académique à l’université est payée par le secteur 
nucléaire pourrait-il être suffisamment indépendant, comme l’exige l’Arrêté ministériel de 
2003 ?   
 
Fait 3 : le cabinet de la ministre de l’Énergie est composé de personnes détachées par 
Electrabel 
 
La formation du gouvernement mauve-vert en 1999 a mis fin à une pratique qui a duré des 
décennies au sein des cabinets des ministres de l’Énergie successifs, à savoir que c’étaient 
des collaborateurs d’Electrabel qui tenaient la plume pour la rédaction des textes législatifs 
importants en matière d’énergie12. Il n’est pas étonnant que la loi de 2003 sur la sortie du 
nucléaire soit devenue réalité sous le premier gouvernement à s’être libéré de ce contrôle par 
Electrabel.   
 
Avec l’entrée en fonction du gouvernement Michel, on renoue apparemment avec cette 
mauvaise tradition. À la tête de la Cellule Énergie du cabinet de la Ministre de l’Énergie, de 
l’Environnement et du Développement durable, Marie-Christine Marghem (MR), se trouve 
Jean-François Lerouge. Il a une longue carrière chez GDF-Suez/Electrabel, d’abord comme 
Senior Legal Counsel chez Electrabel et ensuite chez Suez (2002-2008), puis en tant 
qu’Executive Director du service juridique chez une filiale de Suez, Tractebel Engineering 
(2008-2012), et ensuite Secrétaire général chez Tractebel Engineering (2012-2014)13. 
 
Une autre personne qui a été recrutée chez Electrabel et qui fait actuellement partie de la 
Cellule Énergie du cabinet de la Ministre de l’Énergie est Martial Pardoen. Il a longtemps 

                                                 
9 http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/plainWettekstServlet?wettekstId=16149&lang=fr 
10  http://www.greenpeace.org/belgium/PageFiles/19130/profielen-commissie-2030.pdf 
11 http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2010/2/commission2030Energie.pdf 
12  “De Lange arm van Electrabel. Dreigen en zalven.”, dans De Standaard, 17 octobre 2009. 

http://www.standaard.be/cnt/vl2gm0im   
13  https://www.linkedin.com/in/jeanfrancoislerouge 
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travaillé à la centrale de Doel, entre autres en tant que Nuclear Safety Engineer, Technical 
Advisor et chef du service de Démantèlement14. Sa dernière mission chez Electrabel 
consistait à préparer l’arrêt et le démantèlement des réacteurs Doel 1 et Doel 2, 
conformément à la décision du gouvernement Di Rupo. Suite à la décision du gouvernement 
Michel de prolonger la durée de vie des deux vieux réacteurs de dix ans, il est passé 
d’Electrabel au cabinet de la ministre Marie-Christine Marghem.  
 
La ministre de l’Energie trouve clairement son inspiration chez GDF-Suez Electrabel. 
L’exploitant des centrales nucléaires a réussi à s’infiltrer dans le pouvoir politique et tient à 
nouveau la plume pour la rédaction des textes législatifs concernant l’avenir de la politique 
énergétique de notre pays.  
 
Fait 4 : l’AFCN dépend financièrement de GDF-Suez/Electrabel 
 
Les revenus de l’AFCN dépendent directement du secteur nucléaire qu’elle contrôle. Toutes 
les organisations qui effectuent des activités nucléaires sont sous la surveillance de l’AFCN. 
Par le biais de sa filiale BelV et de l’organisme de contrôle reconnu Association Vinçotte 
Nuclear, l’AFCN surveille les installations et les activités de toutes ces entreprises. Pour la 
prestation de services de contrôle, l’AFCN perçoit des taxes qui sont calculées au préalable 
et définies par la loi15. Ce montant dépend de la classe à laquelle une entreprise ou une 
activité appartient. À la Classe 1 appartiennent principalement les centrales nucléaires et les 
grands réacteurs destinés à la recherche. Dans la Classe 2 se trouvent entre autres les 
établissements de production de combustible nucléaire et les installations destinées à la 
recherche nucléaire et à la production de radio-isotopes. Les établissements de Classe 3 
sont les hôpitaux qui utilisent des appareils radiographiques.  
 
La loi du 15 mai 2014 fixe les montants des taxes annuelles perçues au profit de l’AFCN 
auprès des titulaires d’une licence de la Classe 1, Classe 2 et Classe 316.  
Les sept réacteurs à puissance de Doel et Tihange font l’objet d’une imposition séparée. 
Pour 2015, la taxe annuelle pour les deux réacteurs les plus petits, Doel 1 et 2, s’élève à 
3.273.868 euros. Les sept réacteurs de GDF-Suez/Electrabel rapportent environ 19.643.208 
euros à l’AFCN en 2015. À titre de comparaison, l’AFCN facturerait 396.022 euros pour le 
démantèlement d’un réacteur, considérablement moins que pour un réacteur opérationnel.  
 
En ce moment, 84% des revenus de l’AFCN proviennent des taxes levées sur les 
établissements de la Classe 1, Classe 2 et Classe 3, dont pas moins de 73,5% sont issus 
des réacteurs de GDF-Suez/Electrabel et environ 12% du financement de la part de 
NIRAS/ONDRAF pour le stockage de déchets nucléaires et de SCK/CEN pour la pré-licence 
du projet Myrrha. Les autres 16% des revenus proviennent de la rétribution pour des services 
fournis lors de la délivrance de licences.  
 
Si la durée de vie de Doel 1 et Doel 2, qui prend fin en 2015, n’est pas prolongée, ou si les 
réacteurs à fissures Doel 3 et Tihange 2 sont définitivement mis hors service, le financement 
de l’AFCN en subira des conséquences substantielles pendant les années à venir.  

                                                 
14  http://www.yatedo.com/p/Martial+Pardoen/normal/e6ea6ecbdc10ebf7e492de00bcea7f8e 
15 http://www.unamec.be/wp-content/themes/twentyeleven-

child/pdf/groups/1_05082014_1407226784_fr.pdf 
16  http://www.unamec.be/wp-content/themes/twentyeleven-

child/pdf/groups/1_05082014_1407226784_fr.pdf 
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En 2015, Doel 1 et 2 rapportent ensemble 3,27 millions d’euros à l’AFCN (2 x 1 636 934 
d’euros) et Doel 3 et Tihange 2 rapportent 6,54 millions d’euros (2 x 3.273.868 d’euros). 
L’arrêt définitif de ces quatre réacteurs et leur démantèlement ne rapporteraient plus que 
1,58 million d’euros (4 x 396.022 euros, la taxe perçue pour un réacteur en démantèlement), 
ce qui est considérablement moins que le montant actuel de 9,8 millions d’euros. Le montant 
total des rentrées de l’AFCN en 2012 s’élevait à 24 millions d’euros.17 La fermeture définitive 
de Doel 1, 2 et 3 et de Tihange 2  signifierait donc une future baisse de revenus de 30%. 
 
Pour cette raison, le Conseil d’administration de l’AFCN a demandé d’entamer une réflexion 
sur le financement futur18. Pas moins de 80% des dépenses de l’AFCN sont destinés aux 
frais de personnel. L’AFCN a un effectif d’environ 150 personnes. Il va de soi qu’une 
diminution des revenus de telle envergure aura des conséquences pour le personnel. En 
d’autres termes, si pour des raisons de sécurité, l’AFCN exigeait la fermeture définitive des 
réacteurs fissurés Doel 3 et Tihange 2 et imposait des conditions rigoureuses pour la 
prolongation de la durée de vie de Doel 1 et 2 – à la suite de quoi Electrabel pourrait décider 
de fermer les deux réacteurs – l’agence de contrôle nucléaire scierait la branche sur laquelle 
elle est assise. Ceci n’est pas une situation dans laquelle une agence de contrôle nucléaire 
indépendante peut se retrouver.  
 
Fait 5 : l’AFCN alimente la suspicion de partialité en prenant des décisions inexplicables  
 
Un autre fait est que, depuis la nomination de Jan Bens comme directeur général en 2012, 
l’AFCN a pris des décisions qui sèment un sérieux doute quant à son indépendance.  
 
Selon Jan Bens, les réacteurs fissurés étaient sûrs à 101%. 
 
Lors d’une conférence de presse en mai 2013, au cours de laquelle l’AFCN a donné le feu 
vert au redémarrage des réacteurs fissurés Doel 3 et Tihange 2 – qui avaient été mis hors 
service suite à la découverte de microfissures durant l’été 2012 – Jan Bens a littéralement 
affirmé qu’il était sûr à 101% de la sécurité des deux réacteurs. Dans une interview avec le 
quotidien De Morgen, il a ajouté qu’une éolienne dans le port d’Anvers pouvait être plus 
dangereuse qu’un réacteur nucléaire.19 Pourtant l’AFCN était bel et bien au courant de 
plusieurs rapports rédigés par des scientifiques indépendants selon lesquels le redémarrage 
de deux réacteurs était irresponsable et qu’il fallait encore effectuer toute une série études.20 
L’AFCN a refusé d’ajouter ces scientifiques indépendants à la liste d’experts internationaux 
qui auraient pu être consultés pour évaluer les rapports de GDF-Suez/Electrabel concernant 
les réacteurs fissurés. En mars 2014, lorsque des tests complémentaires ont démontré que 
la ténacité du métal testé était beaucoup plus faible qu’initialement pensé, il s’est avéré que 
ces scientifiques indépendants avaient absolument raison. Tout porte à croire que l’AFCN 
préfère se renfermer dans la chambre de résonance avec ceux qui chantent la même 
partition que d’admettre dans son équipe des scientifiques indépendants.  
                                                 
17 “Comptes annuels 2012: rapport de gestion du Financial Controller”. AFCN, 23 mai 2013.  
18  Communication personnelle entre un collaborateur de l’AFCN et Greenpeace. 
19 http://www.demorgen.be/wetenschap/topman-fanc-windmolens-zijn-gevaarlijker-dan-kerncentrales-

a1635434/ 
20 – Ilse Tweer : “Flawed Reactor Pressure Vessels in Belgian Nuclear Plants Doel 3 and Tihange 2. 

Comments on the FANC Provisional Evaluation”, Greens/EFA Group in the European Parliament, March 
2013. 

 – Dieter Majer, et. al. : “Defects in the Reactor Pressure Vessels of Doel 3 and Tihange 2”. 
Aktionsbündnis gegen Atomenergie Aachen, March 2013.  
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Les mesures imposées par les stress-tests sont suivies de manière très laxiste. 
 
Suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima, la Commission européenne a imposé que 
toutes les centrales nucléaires dans les Etats membres soient soumises à des stress-tests. 
Malgré l’étendue très limitée des tests de résistance et la possibilité pour les opérateurs 
d’effectuer ces tests eux-mêmes, cet exercice a révélé quelques défauts fondamentaux dans 
les centrales nucléaires belges. De plus, ces stress-tests ont été soumis à une analyse 
critique par plusieurs experts.21 Ils ont conclu que Doel 1 et Doel 2 auraient dû être fermés 
immédiatement. Une fois de plus, l’AFCN néglige l’avis de ces experts indépendants et 
préfère suivre la stratégie de GDF-Suez/Electrabel consistant à prolonger de dix ans la durée 
de vie des deux vieux réacteurs. 
 

Conclusion 
 
Au Japon, l’intrication entre l’exploitant des centrales nucléaires d’une part et le régulateur 
nucléaire et les autorités d’autre part a mené à des situations malsaines. C’est ainsi que 
toutes les conditions ont été réunies pour en arriver à la catastrophe nucléaire de Fukushima.  
 
En Belgique, nous constatons aujourd’hui que le cabinet de la ministre de l’Énergie Marie-
Christine Marghem est à nouveau composé de personnes ayant travaillé chez GDF-
Suez/Electrabel et Tractebel. L’AFCN et son Conseil scientifique sont également dirigés par 
des personnes qui sont étroitement liées aux opérateurs des centrales nucléaires. Il s’y ajoute 
que l’AFCN est très dépendante financièrement des centrales nucléaires. On peut bien 
prétendre qu’en théorie la mission de l’AFCN consiste à protéger la population et 
l’environnement contre les effets négatifs des rayonnements ionisants et que l’intégrité, 
l’impartialité et l’indépendance font partie de ses valeurs-clés, mais plusieurs faits concrets 
permettent néanmoins de semer le doute à ce sujet.  
 
Un gouvernement et une agence de contrôle nucléaire qui sont tellement entremêlés et 
financièrement dépendants de GDF-Suez/Electrabel sont-ils en mesure de juger 
correctement si la sécurité de vieux réacteurs est suffisante pour permettre leur prolongation 
et si des réacteurs fissurés à risque doivent rester fermés définitivement ?  
 
On juge l’arbre à ses fruits. C’est à l’AFCN de prouver qu’elle est réellement indépendante, 
comme il convient. Au cours des prochains mois, l’AFCN devra prendre quelques décisions 
importantes concernant les conditions qu’elle impose pour la prolongation de la durée de vie 
des vieux réacteurs et l’éventuelle remise en service de deux réacteurs à risque dont les 
cuves présentent des milliers de microfissures. L’AFCN donnera-t-elle la priorité à sa mission 
de réellement protéger la santé de la population et l’environnement ou les intérêts de GDF-
Suez/Electrabel auront-ils le dessus ?  

                                                 
21				Oda Becker, Antonia Wenisch : “Critical Review of the EU Stress Test  performed on Nuclear Power 

Plants”.   
       Study commissioned by Greenpeace, Wien-Hannover, May 2012, 

https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/20120613-Critical-Review-of-EU-Stress-Test-
Greenpeace.pdf 
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Les exigences de Greenpeace 
 

– Il faut mettre fin à l’interdépendance entre GDF-Suez/Electrabel, l’AFCN et les 
cabinets ministériels. 

– L’AFCN doit imposer de manière conséquente les conditions les plus rigoureuses 
quant à la prolongation de la durée de vie des vieux réacteurs Doel 1, Doel 2 et 
Tihange 1. L’agence de contrôle doit au moins exiger le même niveau de sécurité que 
pour les nouveaux réacteurs. 

– Le gouvernement et l’AFCN doivent respecter leurs obligations internationales. 
Conformément aux dispositions des Conventions d’Espoo et d’Aarhus, toute décision 
de prolongation de la durée de vie de Tihange 1, Doel 1 et 2 doit être précédée d’une 
étude d’incidence exhaustive sur l’environnement et d’un processus de consultation 
publique. 

– L’AFCN doit immédiatement imposer la mise en œuvre des mesures de sécurité qui 
ont été identifiées lors des stress-tests.  

– L’AFCN doit ordonner la fermeture définitive des réacteurs fissurés de Doel 3 et 
Tihange 2.  

– L’ensemble des rapports et des protocoles concernant les tests effectués dans le 
cadre de l’étude sur l’état des cuves des réacteurs de Doel 3 et Tihange 2 doit être 
rendu public.  


