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Prolongation de Tihange 1 : la Belgique faillit à ses obligations  
en vertu des conventions d'Espoo/Aarhus 

 
Entre 1975 et 1985, sept réacteurs nucléaires commerciaux ont été mis en service dans notre 
pays : quatre à Doel et trois à Tihange. Les trois unités les plus anciennes – Doel 1, Doel 2 et 
Tihange 1 – datent de 1975 et ont été conçues pour une durée de 30 ans (design life). La durée de 
conception des quatre réacteurs les plus récents s'élève à 40 ans. En 2003, le parlement a voté une 
première loi de sortie du nucléaire, qui stipulait que tous les réacteurs nucléaires devaient être 
fermés au plus tard lorsqu'ils atteindraient l'âge de 40 ans. Fin 2013, le gouvernement Di Rupo a 
modifié cette loi en repoussant de dix ans la date de fermeture de Tihange 1, prévue initialement 
au 1er octobre 2015.  
 
Pour que la centrale nucléaire puisse fonctionner dix ans de plus, ses opérateurs doivent procéder 
à une révision de sécurité périodique et élaborer un plan de « Long Term Operation » (exploitation 
à long terme) mentionnant les mesures nécessaires afin de légitimer une prolongation de la durée 
de vie. Le superviseur nucléaire fédéral AFCN évaluera ensuite si cela suffit pour répondre aux 
normes de sécurité toujours plus strictes en la matière. La dernière phase de la révision de sécurité 
périodique devant permettre de prolonger la durée de vie de Tihange 1 se déroulera entre début 
juin et fin juillet 2015.  
 
Les pouvoirs publics et le régulateur nucléaire omettent cependant un aspect important, à savoir 
qu'en vertu des obligations découlant de l'adhésion à la convention d'Espoo et à la convention 
d'Aarhus, la prolongation de la durée de vie d'une centrale nucléaire doit faire l'objet d'une étude 
d'incidence sur l'environnement (EIE) exhaustive, comprenant une consultation publique 
transfrontière.  
 
Les conventions d'Espoo et d'Aarhus 
 
« La Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière » 
a été signée en 1991 dans la ville finlandaise d'Espoo par l'Union européenne et tous ses États 
membres. La Belgique est partie à la convention d'Espoo, qui est entrée en vigueur dans notre pays 
le 30 septembre 1999.  
 
« La Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et 
l'accès à la justice en matière d'environnement » a été adoptée en 1998 à Aarhus, au Danemark. La 
Belgique a ratifié la convention d'Aarhus le 21 janvier 2003. Les deux conventions ont été établies 
au sein de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-ONU).  
 
La convention d'Espoo met l'accent sur la prévention, la limitation et la maîtrise des impacts 
transfrontières préjudiciables importants sur l'environnement. Elle oblige les parties à réaliser une 
EIE pour un certain nombre d'activités reprises dans le texte de la convention, susceptibles d'avoir 
un impact transfrontière préjudiciable important sur l'environnement. Les centrales nucléaires y 
sont explicitement citées.  
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L'EIE est une procédure qui consiste en une étude d'incidence décrivant et évaluant l'impact 
transfrontière sur l'environnement. Les pouvoirs publics des pays voisins doivent être informés au 
préalable de l'activité planifiée afin de pouvoir participer à la procédure EIE. Les citoyens des pays 
potentiellement concernés doivent eux aussi être impliqués dans la réalisation de l'étude 
d'incidence par le biais d'une consultation publique. La convention d'Aarhus stipule qu'ils doivent 
recevoir, à un stade approprié et tant que les options sont encore ouvertes, toutes les informations 
utiles à ce sujet. Leurs réactions doivent ensuite être prises en considération.  
 
Précédent 
 
Au terme de la révision de sécurité périodique prévue, le régulateur nucléaire ukrainien SNRIU a 
donné son feu vert à la prolongation de l'exploitation de deux réacteurs dans la centrale nucléaire 
de Rivne. L'ONG ukrainienne Ecoclub a interpellé le comité d'application de la convention d'Espoo 
sur le fait que cet allongement de la durée de vie était intervenu sans procédure EIE ni consultation 
publique préalables dans les pays voisins proches. Le comité d'application a minutieusement 
étudié ce précédent et est parvenu à la constatation suivante dans le rapport final de sa 
25e session : 
  

« À la suite de la présentation des points de vue de chacun des membres du comité, le 
comité est parvenu au consensus selon lequel l'extension de la durée de vie d'une centrale 
nucléaire, même en l'absence de travaux, doit être considérée comme un changement 
majeur à une activité et est par conséquent soumise aux dispositions de la convention. » 

 
Le 5 juin 2014, les États membres de la convention d'Espoo ont confirmé, lors de la Réunion des 
Parties, les conclusions du comité d'application : 
 

« Appuie les conclusions du comité d'application établissant que la prolongation de la durée 
de vie de la centrale nucléaire, objet de la procédure, au-delà de l'expiration de la licence 
d'origine doit être considérée comme une activité proposée à l'article 1, paragraphe (v), de 
la convention, et est par conséquent régie par les dispositions de la convention. » 

 
En d'autres termes : une prolongation de la durée de vie d'une centrale nucléaire doit être soumise 
à une procédure EIE ainsi qu'à une consultation publique transfrontière, même si aucune 
modification substantielle n'a été apportée à l'installation.  
 
Conséquences pour la prolongation de la durée de vie de Tihange 1  
 
La prolongation de la durée de vie de Tihange 1, décidée par le gouvernement fin 2013, débute le 
1er octobre 2015. La révision périodique obligatoire qui la précède a été divisée en deux parties 
afin de pouvoir maintenir le réacteur en service pendant l'hiver 2014-2015. La première partie 
s'est déroulée entre fin août et mi-octobre 2014. La deuxième phase de la révision, qui concerne 
surtout les aspects liés à la prolongation de la durée de vie, aura lieu entre début juin et fin juillet 
2015. Le comité d'application de la convention d'Espoo est explicite : un tel allongement de la 
durée de vie ne peut intervenir qu'après la réalisation d'une EIE approfondie et la tenue d'une 
consultation publique. Dans le cas de Tihange, il est évident que la zone exposée à un impact 
potentiel d'une prolongation de la durée de vie s'étend au moins jusqu'à la province néerlandaise 
de Limbourg avec la ville de Maastricht, au Land allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
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comportant les villes d'Aix-la-Chapelle et de Cologne, au Grand-Duché de Luxembourg et aux 
départements français du Nord et des Ardennes. Outre la population belge, la population de ces 
régions doit donc, elle aussi, avoir la possibilité de participer activement à la procédure EIE.  
 
Et pour Doel 1 et Doel 2 
 
La durée de vie légale de Doel 1 et Doel 2 se termine respectivement le 15 février et le 
1er décembre 2015. Si la ministre Marghem maintient son projet visant à prolonger de dix ans la 
durée de vie des unités de Doel 1 et Doel 2, elle ne pourra pas échapper à l'obligation de procéder 
à une EIE et de donner la possibilité à la population d'y prendre une part active. Compte tenu de la 
situation de la centrale nucléaire de Doel, il apparaît clairement qu'en plus des citoyens belges, la 
population des provinces néerlandaises du Brabant-Septentrional et de Zélande – avec des villes 
telles que Breda, Berg-op-Zoom et Rosendael – au minimum, est aussi concernée. Une EIE avec 
une consultation publique correspondante en Belgique et dans les pays voisins doit s'organiser 
sérieusement. Il est impossible d'y parvenir correctement d'ici le 15 février 2015. Une prolongation 
de la durée de vie ne peut donc pas s'appliquer à ce moment-là. 
 
Que se passera-t-il si la Belgique fait fi de ses obligations internationales ? 
 
Si la convention d'Espoo a été signée et ratifiée individuellement par tous les États membres de 
l'UE, elle a aussi été intégrée dans la réglementation européenne, via la directive EIE 2011/92/UE, 
telle qu'amendée par la directive 2014/52/UE. L'interprétation de la directive européenne est 
naturellement identique aux conclusions de la Réunion des Parties à propos du non-respect par 
l'Ukraine de ses obligations relevant de la convention d'Espoo. Une prolongation de la durée de vie 
d'une centrale nucléaire dans un autre pays est bien entendu soumise aux mêmes obligations.  
 
La Commission européenne peut dès lors en principe constater une infraction et ouvrir une 
procédure à l'encontre de la Belgique si notre pays n'organise aucune EIE pour allonger la durée de 
vie des réacteurs nucléaires de Tihange 1, Doel 1 et Doel 2. Si la Commission ne prend pas cette 
initiative, des personnes morales et parties prenantes peuvent en principe déposer une plainte 
auprès de la Cour européenne. Ce qu’a décidé de faire Greenpeace. 
 
Greenpeace assigne le gouvernement en justice pour non-respect de ses obligations dans le 
cadre de la convention d’Espoo. Greenpeace réclamera une astreinte pour obliger le 
gouvernement à organiser un processus de participation publique transfrontière et une étude 
d'incidence sur l'environnement. Greenpeace exigera également l’arrêt des activités de Tihange 
1 au cas où la prolongation de sa durée de vie au 1er octobre 2015  ne satisfait pas aux 
obligations internationales. 


