Communiqué à Belga
Le 31 août 2018
Adaptation du planning de révision des centrales nucléaires
Electrabel a adapté la date de fin des révisions en cours de Doel 1 - 2.
Doel 1 et 2 sont actuellement en révision planifiée. Il s’agit d’une révision de longue durée
programmée dans le cadre de la prolongation de dix ans de l’exploitation des unités.
A la suite d’un programme d’inspections sur une conduite de secours faisant partie du système
de réserve d’eau de refroidissement de Doel 1, les mesures correctives nécessaires se
poursuivent et ont été étendues préventivement à Doel 2.
Compte-tenu de ces éléments, le planning de la révision est prolongé et l’indisponibilité portée
au 10 décembre à Doel 1 et 31 décembre à Doel 2.
Concrètement, l’agenda des révisions programmées en 2018 du parc nucléaire belge devient
donc :
- Tihange 1 : Unité en fonctionnement. Révision programmée du 20 octobre au 28 novembre
2018
- Tihange 2 : Révision programmée jusqu’au 31 octobre 2018
- Tihange 3 : Révision programmée jusqu’au 30 septembre 2018
- Doel 1- Doel 2 : Arrêt de longue durée programmée dans le cadre de la prolongation des
unités prévu respectivement jusqu’au 10 décembre 2018 et 31 décembre 2018
- Doel 3 : Unité en fonctionnement.
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- Doel 4 : Révision programmée jusqu’au 15 décembre 2018
Les dates sont données au regard des informations connues aujourd’hui et pourront être
modifiées en fonction du résultat des inspections et de l’avancement des travaux. Electrabel
communiquera de façon transparente vers les marchés. Electrabel rappelle que ces
évènements n’ont aucun impact sur la population, les travailleurs et l’environnement.
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