
 
 

 
 

                                            

 

  

 Namur, le 11 septembre 2013 

 
 Monsieur Jean BENS  
 Directeur général 
 Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire 
 Rue Ravenstein 36 
 1000  BRUXELLES 
 

Copie de la présente à Madame Joëlle Milquet et Monsieur Melchior Wathelet 
      
N/réf. CEF CS CdS sr 130911 AFCN Doel3 Tihange2  

Votre contact : Cécile de Schoutheete, c.deschoutheete@iew.be, 081 390 750  

 

Demande dʼinformations complémentaires suite au redemérrage de Doel 3 et Tihange 2 

 

Monsieur le Directeur général, 

Le 17 mai dernier, l’AFCN a donné son feu vert au redémarrage de Doel 3 et Tihange 2 après 
plusieurs mois d’arrêt suite à la découverte d’indications de défauts dans les cuves de ces deux 
réacteurs durant l'été 2012. Après consultation des documents disponibles sur votre site 
internet, les fédérations Inter-Environnement Wallonie (IEW), Bond Beter Leefmilieu (BBL), 
Inter-Environnement Bruxelles (IEB), Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL) et 
l'association Greenpeace aimeraient obtenir des informations complémentaires sur différents 
points de l’évaluation de l’AFCN qui les préoccupent. 

Parmi les exigences de sûreté préalables au redémarrage des réacteurs, l’exploitant a dû 
réaliser des tests de charge en surpression mais aucun test sur les cuves n’a été réalisé en 
dépression. En cas de perte du réfrigérant primaire, l’injection d’eau froide provoquerait une 
contraction de la paroi intérieure de la cuve. Or la présence d’anomalies représente autant de 
points faibles lorsque l’acier subit une force de traction transversale (radiale, par rapport à 
l’ensemble de la cuve). Les cosignataires se demandent pourquoi aucun test de dépression (et 
notamment de dépression par refroidissement intérieur brutal) n’a été réalisé sur les cuves, en 
complément des tests de résistance des matériaux. D’autant plus que la représentativité des 
échantillons utilisés pour ces tests n’est pas assurée et que la taille des échantillons choisis 
pose également question (voir ci-dessous).   
Cette inquiétude est renforcée par le fait que l’AFCN ait demandé, sur proposition de 
l’exploitant, de préchauffer l’eau des réservoirs d'injection de sûreté de Doel 3 à 30°C afin 
d’augmenter la marge de sécurité. La cuve de Doel 3 serait-elle donc moins en mesure de 
résister à un refroidissement brutal que la cuve de Tihange 2 ou que des cuves non affectées 
par ces défauts ?   

 



 
 

 
 

                                            

 

 

D’autre part, étant donné qu’en fonctionnement normal, la température de l’eau primaire est 
d’environ 300°C, et que cette température peut même devenir beaucoup plus élevée en 
situation accidentelle, ce préchauffage de l’eau d’injection à 30°C est-il suffisant ?  

1. Dans le rapport d’évaluation finale, le point 5.2.7. traite des charges thermiques appliquées 
à la cuve lors de l’injection d’eau froide suite à la perte du réfrigérant primaire. Suite à de 
nombreux échanges entre Bel V et l’exploitant, Bel V est arrivé à la conclusion que la 
distribution non-axisymétrique des charges thermiques (plume effect) pouvait être négligée. 
Nos associations souhaitent obtenir une copie complète et détaillée des calculs et 
raisonnements qui ont permis d’aboutir à cette conclusion.  

2. Dans les remarques de l’ASN et l’IRSN adressées à Bel V en décembre 2012, les experts 
français avaient pointé le nombre limité de scénarios étudiés, sans justification probante. 
Des cas comme les brèches sur les tuyauteries vapeur ou les tuyauteries d’alimentation en 
eau n’avaient pas été étudiés. Les associations environnementales s’étonnent que cette 
remarque n’ait pas été intégrée dans les exigences préalables au redémarrage. Pouvez-
vous justifier le bien-fondé de cette omission? 

3. Toutes les causes possibles de la présence de ces défauts dans les cuves n’auraient pas 
été étudiées, d’après la spécialiste en résistance des matériaux, Ilse Tweer. “It was nowhere 
discussed whether anything might have happened at the raw ferritic pressure vessel inner 
surface and/or during the process of cladding that has induced defect growth into the vessel 
wall during operation […]. Because these processes induce that defects grow during 
operation, taking them into account should be a prerequisite for any consideration of a 
restart.” (Tweer, 2013, p. 14)1 . Pouvez-vous justifier le bien-fondé de cette omission? 

4. Un programme de qualification complet des techniques d'inspection ne sera réalisé qu'après 
le redémarrage des réacteurs. S’il subsiste des incertitudes quant à la capacité des 
techniques d’inspection à détecter correctement tous les défauts, pourquoi ne pas avoir 
attendu ces résultats avant d’autoriser le redémarrage des réacteurs ? 

5. De même, un programme expérimental destiné à étudier les propriétés des matériaux 
d’échantillons irradiés contenant des défauts dû à l’hydrogène sera réalisé après le 
redémarrage des deux unités. Là aussi, nous nous inquiétons du fait que le redémarrage ait 
pu être autorisé sur base de tests réalisés sur des échantillons dont la représentativité n’est 
pas certaine. En effet, les échantillons utilisés n’ont pas été soumis, comme la cuve, à une 
trentaine d’années d’exposition aux radiations, à la chaleur et à la pression. Ils n’ont donc 
pas le même historique de vieillissement et de fragilisation. Pouvez-vous justifier le bien-
fondé de ce choix ? 

                                                

1 Tweer I. (2013) Flawed reactor pressure vessels in Belgian nuclear plants Doel-3 and Tihange-2. Some comments 

on the FANC provisional evaluation report, Commissioned by the Greens/EFA Group in the European Parliament. En 

ligne http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Studies/Flawed%20Reactor%20Pressure%20Vessels.pdf 

 



 
 

 
 

                                            

 

 

6. Les cosignataires s’étonnent également qu’une inspection de suivi des cuves ne soit 
demandée que lors du prochain arrêt planifié de Doel 3 et Tihange 2, et pas pour les arrêts 
suivants. Sur quels faits concrets vous basez-vous pour estimer que cela sera suffisant pour 
garantir la sécurité de Doel 3 et Tihange 2 à plus long terme ? 

7. Les tests à "grande échelle" ont été réalisés sur des échantillons de 25 mm seulement, 
alors que les défauts détectés dans les cuves ont des tailles allant jusqu’à 24 mm (et peut-
être plus). Nous sommes interrogatifs sur la capacité de ces tests à prendre en compte 
l’impact réel des défauts les plus critiques, de même que les interactions possibles entre 
défauts. Comment justifiez-vous le bien-fondé de ce choix ? 

8. Enfin, les associations environnementales souhaitent obtenir une copie complète de tous 
les avis et rapports des experts allemands consultés par l’AFCN dans le cadre de cette 
enquête sur les défauts de cuves de Doel 3 et Tihange 2. 

Dans l’attente d’un retour de votre part en en vous remerciant par avance, veuillez recevoir, 
Monsieur le Directeur général, nos meilleures salutations. 

 

 

Mathieu SONCK Christophe SCHOUNE Michel Genet 

Inter-Environnement Bruxelles Inter-Environnement Wallonie Greenpeace 

   

 

Danny JACOBS An DESCHEEMAEKER 

Bond Beter Leefmilieu Brusselse Raad voor Leefmilieu 

 

 

Pour les quatre Fédérations et Greenpeace, 

 

 

 

Christophe SCHOUNE 

secrétaire général d'Inter-Environnement Wallonie 

 


