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Faiblesses que le Plan d’Action National belge n’a pas 

prises en compte 

 

Doel-3 et Tihange-2 ont cessé de fonctionner respectivement en juin et 

septembre 2012, après la découverte de milliers de défauts dans les cuves des 

réacteurs à eau sous pression (REP). Pour la première fois, en Juin 2012,  

l’intégralité de la surface de la cuve du réacteur Doel-3 (REP) a été inspectée 

par ultrasons, une nouvelle technique de contrôle, et l’inspection ne s’est pas 

limitée aux seules zones de soudure. Tihange-2 a été arrêtée en août pour un 

arrêt d'entretien après que les examens aient révélé des défauts similaires à 

ceux de Doel-3. 

L’origine de ces fissures pourrait être liée à la  fabrication des cuves lors des 

opérations de forgeage et d’usinage métallurgiques. Les deux cuves  REP ont 

été fabriquées par la même entreprise (Rotterdam Drydock Company) dans les 

années 1970. 

Après avoir analysé ce problème, un expert de matériel nucléaire a émis  

l'hypothèse que ces défauts sont liés au procédé de fabrication, puisqu’aucun 

défaut n'a été constaté durant les derniers tests après fabrication, alors que les 

fissures identifiées se sont agrandies jusqu’à 24 mm en largeur et 100 mm en 

profondeur 30 ans plus tard et sont devenues très nombreuses. La vraie cause 

de ces défauts reste encore inconnue et ne peut guère être identifiée, puisque 

l'échantillonnage ne peut être effectué sans destruction de la cuve. L’effet 

présumé de fragmentation dû à l’hydrogène (hydrogen flaking process) 

nécessite un temps d'incubation considérable et son action se poursuit 

pendant le fonctionnement du réacteur. Electrabel n’a pas examiné l’impact du 

rayonnement neutronique et de la lente dégradation métallique sur les défauts 

qui sont peut-être dus  au procédé de fabrication ;  néanmoins, on sait que les 

courbes de tendance ont sous-estimé la fragilisation sous rayonnement 

neutronique du métal de base. L'influence éventuelle du combustible MOX sur 

les effets de l’irradiation de l’enceinte des cuves REP n'a pas été prise en 

compte. 



Page 2 of 4 
 

Une possible rupture des cuves du réacteur en raison de la soudaine 
multiplication  des fissures sous l’effet d’une augmentation locale de pression 
et de température ne peut pas être exclue. Le risque de défaillance d’une cuve 
REP pourrait conduire à une perte incontrôlable du liquide de refroidissement 
du réacteur et à la fonte possible des crayons de combustible. 
 

Doel-3 et Tihange-2 vont rester fermées au moins jusqu'à début mai 2013. En 
février 2013, l'AFCN a sollicité des informations complémentaires sur les 
réacteurs qu’Electrabel  jugeait sûrs pour être redémarrés. L’AFCN a demandé 
des tests de pression dans le circuit primaire des réacteurs et des essais 
mécaniques sur le  matériau du réacteur. Les résultats devront être soumis à 
l'AFCN, et le gouvernement fédéral prendra la décision finale sur le 
redémarrage des réacteurs. Le Directeur de l’AFCN  a fait remarquer 
précédemment, que le gouvernement peut, de sa propre autorité, ordonner la 
fermeture des unités même si l'AFCN avait accordé l’autorisation d’un 
redémarrage.  
 

Tous les réacteurs électronucléaires belges sont en fonctionnement depuis 
environ 30 ans, le vieillissement des installations étant un des problèmes de 
sûreté majeurs pour les centrales. Ceci s'applique en particulier à Tihange 1 et 
Doel 1/2 qui sont en service depuis près de 40 ans. La fréquence des incidents 
liés au vieillissement ira en augmentant. Les incidents pourraient également 
être indirectement causés par le vieillissement : si des composants détériorés 
devront être remplacés, on ne pourra pas exclure des erreurs de montage ou 
d’autres incidents. 
 

Le Plan d’action national  considère la séparation et l'indépendance des 
systèmes de sûreté comme un critère de conception générale.  Et ce n'est pas 
le cas pour les anciennes unités Doel 1/2 et Tihange 1. La conception de ces 
anciennes unités est déficiente et la prévention des accidents n’est donc pas 
suffisante. 
 

Les bâtiments autour des réacteurs des unités les plus anciennes (Doel 1/2, 
Tihange 1) sont extrêmement vulnérables à un accident d'avion (accidentel ou 
intentionnel) ; un tel accident pourrait endommager sérieusement la structure 
en béton externe, et permettre la pénétration  de projectiles dans l'enceinte de 
confinement. La rupture hautement probable du système de refroidissement 
se traduirait par un accident grave de la catégorie la plus dangereuse : la fusion 
du cœur du réacteur et la fuite de matières fissiles de l’enceinte de 
confinement. Les rejets radioactifs seraient très élevés et se produiraient 
surtout au début. 
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Conclusions : 
 
La mise en conformité en vue de protéger les sites nucléaires contre les 
tremblements de terre ne sera terminée que dans quelques années. 
Néanmoins, l'évaluation des risques sismiques est en cours, mais la résilience 
au tremblement de terre va probablement se révéler insuffisante, même 
lorsque toutes les mesures auront été mises en œuvre. 
 
Aujourd'hui, en cas d'inondation importante sur le site de Tihange, le niveau 
d’eau pourrait atteindre près de deux mètres et tous les systèmes de sûreté 
des trois unités seraient inondées et ne seraient plus opérationnelles. Le 
personnel qui devrait se déplacer en bateaux entre les bâtiments, devrait 
utiliser des équipements mobiles pour éviter des accidents graves. 
 
Même après la mise en œuvre de mesures de protection contre les 
inondations, le personnel  devra procéder à diverses actions (fermer les 
ouvertures, utiliser un équipement mobile etc…) pour faire face à un tel 
événement extérieur. Néanmoins, comme il est presque certain que le risque 
d'inondation augmentera au cours de la prochaine décennie, les marges de 
sécurité ne seront probablement pas suffisantes pour l’enceinte de protection. 
Ainsi, les inondations resteront un danger important pour la centrale nucléaire 
de Tihange. 
Tihange 1, qui pourrait être touchée en premier par une inondation, est l'unité 
la moins bien protégée du site. Le matériel usé et  les faiblesses de conception 
de la très ancienne centrale Tihange 1 peuvent aggraver de façon significative 
le développement d'un accident causé par une inondation ou d'autres 
événements internes ou externes. 
De même, les anciennes unités Doel 1/2 montrent plusieurs faiblesses de 
conception eu égard à la prévention d’accidents graves. Néanmoins, l'AFCN a 
annoncé qu’elle n'exigera pas les aménagements nécessaires pour protéger ces 
unités contre les catastrophes naturelles et permettre une amélioration de la 
gestion des accidents graves, en raison de la durée limitée du fonctionnement 
de la centrale (2015) ;  une approche tout à fait irresponsable. 
 
Une des faiblesses majeures de Tihange 1 et Doel 1/2 est sa vulnérabilité aux 
accidents aériens ;  ceux-ci peuvent provoquer une des plus dangereuses 
catastrophes en provoquant la fusion du cœur du réacteur et la fuite de 
matières fissiles de l’enceinte de confinement avec de nombreux rejets 
radioactifs. 
Évidemment, Electrabel n'a pas l'intention de procéder à des aménagements 
importants de rénovation et de réparation techniques. Electrabel essaye soit 
d’éviter ces mesures, soit de les reporter. Les actions prévues sont limitées à 
des travaux de bureau. Il s’agit essentiellement de réaliser des études de 
faisabilité ou des modifications de procédures. C’est ainsi que la prévention des 
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accidents repose surtout sur les interventions du personnel si un incident grave 
devait arriver. 
 
Etant donné que plusieurs travaux prévus pour 2012 sont toujours en cours de 
réalisation, il faut s’attendre à des retards importants pour tous les autres 
travaux prévus dans le plan. 
 
Toutes les centrales nucléaires belges souffrent d’une carence majeure, à 
savoir l'absence d’un système de ventilation filtrée. L’ENSREG a souligné son 
importance. Le Plan d’Action National  de la Belgique ignore ce fait, il ne le 
mentionne pas du tout et ne donne aucune date à laquelle l'installation de ce 
système sera obligatoire. 
 
De toute évidence, toutes les centrales nucléaires belges seront autorisées à 
fonctionner pendant quelques années encore sans de tels systèmes. 
En  l'absence de système de ventilation filtrée, la probabilité d’un rejet 
radioactif élevé en cas d'accident grave reste très grande. Il ne faut pas oublier 
que la Belgique est l'une des régions les plus peuplées du monde. La centrale 
nucléaire de Tihange est située à proximité du centre de Liège, la centrale de 
Doel est située à proximité du centre d'Anvers. En cas d'accident grave, 
l'évacuation à temps de toutes les personnes (avant le rejet de matières 
radioactives) est impossible. 
 
Les fissures des cuves des réacteurs à eau sous pression de Tihange 2 et Doel 3, 
qui peuvent déclencher ou aggraver un accident en combinaison avec toutes 
les autres faiblesses des installations, notamment à Tihange 2, ne devraient 
mener qu’à une seule décision : ne jamais redémarrer le fonctionnement de 
ces unités. 
 
Compte tenu de tous ces faits, nous recommandons la fermeture immédiate de  
Tihange 1 et 2 ainsi que de Doel 1/2 et 3  
 
Tihange 3 doit être mise hors service jusqu'à ce que toutes les mesures de 
protection contre les inondations soient mises en œuvre. Néanmoins, il n’est 
pas justifiable que les responsabilités en matière de risques d’inondation 
reposent sur les seules interventions du personnel, nous recommandons de 
préparer la fermeture définitive de Tihange 3. 
Doel 4 doit être arrêtée jusqu'à ce que toutes les mesures prioritaires (par 
exemple : l’installation d’un système de ventilation filtrée) soient mises en 
œuvre. 
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