Message à Belga
Bruxelles, 25 avril 2013

Dossiers nucléaires : Electrabel remettra tous les
résultats des tests et analyses complémentaires
concernant Doel 3 ce vendredi à l’AFCN
Electrabel remettra ce vendredi 26 avril à l’Agence Fédérale de
Contrôle Nucléaire tous les résultats des tests et analyses
complémentaires au dossier de justification pour la cuve de Doel 3.
Le document de synthèse avec tous les résultats des tests de
Tihange 2 avait été remis à l’Agence le 15 avril.
Pour rappel, 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 2012 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.
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Dit persbericht is ook
beschikbaar in het Nederlands.

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 portaient
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. Electrabel a déposé le 4 février le plan
d’action pour procéder à des tests et analyses complémentaires ;
ce plan a été approuvé le 7 février par l’AFCN.
Concernant l’unité de Tihange 1 en révision actuellement, après
avoir effectué des inspections identiques à celles opérées sur les
cuves de Doel 3 et Tihange 2, Electrabel annonce qu’il n’y a aucun
défaut dû à l’hydrogène dans la cuve. Les détails des inspections
effectuées sont présentés aujourd’hui aux instances concernées.
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