MESSAGE A BELGA
Bruxelles, 25 mars 2013

Dossier Doel3/Tihange 2 : Electrabel a remis
à l’AFCN les résultats des tests et analyses
supplémentaires concernant la cuve de
Tihange 2
Ce lundi, Electrabel a remis à l’Agence les résultats des tests et
analyses supplémentaires pour la cuve de Tihange 2. En ce qui
concerne Doel 3, les travaux se poursuivent et les résultats seront
remis pour la fin avril à l’Autorité de Contrôle.
Suite aux indications de défauts dus à l’hydrogène découvertes
l’été dernier dans le matériau des cuves de réacteurs de Doel 3 et
Tihange 2, Electrabel a remis le 5 décembre un dossier de
justification à l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire. Le 15
janvier, l’Agence fédérale de Contrôle Nucléaire a souligné le
travail important et de haute qualité réalisé par l’exploitant dans ce
cadre et a souligné qu’elle ne voyait pas d’éléments qui indiquent
que les centrales doivent être mises à l’arrêt définitif.
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Avant de rendre sa décision définitive quant au redémarrage,
l’Agence a toutefois demandé à Electrabel des informations et des
tests complémentaires. Les demandes de l’AFCN portent
notamment sur la réalisation d’essais sous pression du circuit
primaire de Doel 3 et Tihange 2 ainsi que sur des essais
mécaniques sur matériaux.
Suite à la demande de l’Agence Fédérale de Contrôle nucléaire,
Electrabel a déposé le 4 février un plan d’action pour procéder à
des tests et analyses complémentaires. Les travaux ont commencé
dès l’approbation par l’AFCN du plan d’action le 7 février.
Electrabel rappelle que la décision définitive de redémarrage sera
prise par les autorités.
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